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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recording made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AN Antilles néerlandaises/Netherlands Antilles (P)1

AT Autriche/Austria (A & P)
AU Australie/Australia (P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A & P)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

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

Democratic People's Republic of Korea (A & P)
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)
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).
1With effect from April 28, 2003 / Avec effet à partir du 28 avril 2003



             Gazette OMPI des marques internationales No 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 5

Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

Belarus As from April 28, 2003
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 258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

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

Bélarus à partir du 28 avril 2003
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

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

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

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

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

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

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

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

274 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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 320 for one class, plus

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 258 for one class, plus

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

265 for each additional class
Belarus As from April 28, 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

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

Bélarus à partir du 28 avril 2003
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
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle
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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 2005 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 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 320 for one class, plus

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

126 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

160 pour chaque classe additionnelle

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, subse-
quent designations and renewals is available on WIPO’s web-
site on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 
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(151) 08.01.2003 799 082
(180) 08.01.2013
(732) KTM FAHRRAD GMBH

Harlochnerstraße 13
A-5230 Mattighofen (AT).

(511) NCL(8)
12 Bicyclettes et leur parties, telles que selles pour

bicyclettes, housses de selles pour bicyclettes, freins de
bicyclettes, béquilles de bicyclettes, indicateurs de direction
pour bicyclettes, engrenages de cycles, jantes de bicyclettes,
sonnettes et chaînes de cycles, paniers spéciaux pour cycles,
guidons et moyeux de cycles, filets pour bicyclettes, pédales
de cycles, pompes de bicyclettes, roues et cadres de cycles,
bandages pour bicyclettes, boyaux pour cycles, chambres à
air pour bicyclettes, trousses pour la réparation des chambres
à air pour bicyclettes, rayons de bicyclettes, amortisseurs de
suspension pour bicyclettes, porte-bagages pour bicyclettes.

12 Bicycles and their parts, such as saddles for
bicycles, saddle covers for bicycles, bicycle brakes, bicycle
stands, direction indicators for bicycles, gears for cycles,
bicycle rims, cycle bells and chains, baskets adapted for
cycles, cycle handlebars and hubs, dress guards for bicycles,
pedals for cycles, bicycle pumps, cycle wheels and frames,
bicycle tires, tubeless tires for cycles, inner tubes for bicycles,
repair outfits for inner tubes, bicycle spokes, shock absorbers
for bicycles, luggage carriers for bicycles.
(822) AT, 03.01.2003, 207 749.
(300) AT, 08.07.2002, AM 4386/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 19.02.2003 799 083
(180) 19.02.2013
(732) MDE Medizintechnik GmbH

P. Fach 400
CH-8201 Schaffhausen (CH).

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

 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

10 Appareils médicaux; appareils cosmétiques à
usage médical.
(822) CH, 19.08.2002, 507962.
(300) CH, 19.08.2002, 507962.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 084
(180) 24.01.2013
(732) PINTURAS BLATEM, S.L.

Carretera Masía del Juez, 23
E-46900 TORRENT (Valencia) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange (Pantone 144 CVU), blanc et bleu (Pantone

306 CVU). / Orange (Pantone 144 CVU), white and
blue (Pantone 306 CVU).

(511) NCL(8)
 2 Couleurs, vernis, laques, peintures, 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 (préparations abrasives); savons; produits de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les
cheveux et dentifrices; désodorisants pour le corps.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica et produits élaborés 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 et spécialement peintures et vernis à isoler.

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations (abrasive preparations); soaps; perfumery
products; essential oils; cosmetics; hair lotions and
dentifrices; deodorants for personal use.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics; sealing,
packing and insulating material; flexible nonmetallic pipes
and especially insulating paints and varnishes.
(822) ES, 22.07.2002, 2.459.348.
(822) ES, 22.07.2002, 2.459.349.
(822) ES, 22.07.2002, 2.459.353.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
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(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée aux produits de la classe 2. / List

limited to the goods in class 2.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 085
(180) 30.01.2013
(732) NEWCER, S.A.

Avenida Manuel Escobedo, 28
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques et spécialement carreaux de
faïence, dalles, matériaux pour revêtement des murs et
carrelage des sols, matériaux céramiques, en grès et en
porcelaine.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments and particularly earthenware tiles, flags,
materials for covering walls and floor tiling, ceramic
materials, of sandstone and porcelain.
(822) ES, 20.09.2002, 2.472.221.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 07.02.2003 799 086
(180) 07.02.2013
(732) BORRAS,

S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22
E-51002 CEUTA (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(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 comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (condiments),
spices, cooling ice.
(822) ES, 20.06.2002, 2.446.180.

(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LV, MA, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) EE, LT, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 17.12.2002 799 087
(180) 17.12.2012
(732) IHS-Institut Humpeler Schobersberger

Gesellschaft m.b.H.
Mariahilfer Straße 116
A-1070 Wien (AT).

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

38 Télécommunications; transmission de nouvelles et
d'informations; mise à disposition de l'accès technique à des
bases de données; mise à disposition d'installations de
communication pour la recherche et la propagation
d'informations, y compris l'exploitation de telles installations.

41 Activités sportives; loisirs; accompagnement et
réalisation de loisirs surveillés par la médecine du sport et
visant à promouvoir la santé.

42 Programmes de recherche scientifique concernant
les questions médicales, de sport et de détente; mise au point
de thérapies aquatiques et de programmes de santé sous la
surveillance de la médecine du sport; mise au point de loisirs
surveillés par la médecine du sport et visant à promouvoir la
santé.

44 Services médicaux; soins de beauté et soins pour
promouvoir la santé; services de médecine du sport visant à
surveiller les activités thérapeutiques aquatiques, de détente et
de loisirs; analyses médicales et expertises en rapport avec
cette activité de surveillance; accompagnement médical de
cures.
(822) AT, 17.12.2002, 207 610.
(300) AT, 28.06.2002, AM 4198/2002.
(831) CH, DE, HU, LI.
(580) 17.04.2003

(151) 11.07.2002 799 088
(180) 11.07.2012
(732) STRA THO TECH PRODUKTION & VERKAUF

VON ABDICHTUNGSPRODUKTEN GMBH
Unterbuch 14
A-8274 BUCH-GEISELDORF (AT).

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

17 Packing materials.
19 Building materials for watertightness purposes,

especially vapour barriers and wind seals.
17 Matériaux d'étoupage.
19 Matériaux de construction pour l'étanchéité à

l'eau en particulier écrans pare-vapeur ainsi que joints pour
empêcher le passage du vent.
(822) AT, 01.10.2001, 199 448.
(822) AT, 11.07.2002, 199 448.
(300) AT, 04.03.2002, AM 5899/2001, class 19 / classe 19.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 089
(180) 25.02.2013
(732) LAFAYETTE INVESTISSEMENTS

22, rue des Menus
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

conseils en organisation et direction des affaires, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
38 Communications (transmission) par terminaux

d'ordinateurs, services d'affichage électronique.
41 Education; formation; divertissement;

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; publication de livres, de revues.
(822) FR, 07.10.2002, 023187335.
(300) FR, 07.10.2002, 023187335.
(831) CH.
(580) 17.04.2003

(151) 23.12.2002 799 090
(180) 23.12.2012
(732) CHRONOPOST

14, boulevard des Frères Voisin
F-92795 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
16 Emballages en papier ou en carton; papiers

d'emballage; articles de papeterie, crayons, stylos, articles de
bureaux à l'exception des meubles; prospectus, publications,
livres, journaux, revues, périodiques; affiches, calendriers.

36 Opérations de douane.
38 Télécommunications; communications

téléphoniques, télégraphiques et radiophoniques; messagerie
électronique.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages, dépôt de
marchandises (au sens de dépôt dans un lieu donné); collecte
de marchandises, de produits, de colis, de courrier;
emmagasinage ou entreposage de marchandises, de produits
ou de colis; transport, livraison, distribution de marchandises,
de produits, de colis, de courrier, de journaux; routage;
services de transitaires; location d'entrepôts; location de
véhicules.

16 Packages made of paper or cardboard; wrapping
paper; stationery, pencils, pens, office articles excluding
furniture; prospectuses, publications, books, newspapers,
journals, periodicals; posters, calendars.

36 Customs operations.
38 Telecommunications; radio, telegraph and

telephone communications; electronic messaging.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement, storage of goods (storage in a given
place); collection of merchandise, goods, packages, mail;
warehousing or storage of merchandise, goods or packages;
transportation, delivery, distribution of merchandise, goods,

packages, mail, newspapers; routing; forwarding agent
services; warehouse rental; vehicle rental.
(821) FR, 13.02.1996, 96 610 826.
(822) FR, 13.02.1996, 96 610 826.
(832) NO.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 091
(180) 10.02.2013
(732) DUCROS

Zone Industrielle de Carpensud
F-84200 CARPENTRAS (FR).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pulpes de
fruits et de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; boissons
lactées où le lait prédomine; fines herbes conservées, herbes
aromatiques conservées; champignons conservés.

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); assaisonnements, marinades;
épices, condiments, aromates autres que les huiles essentielles;
glace à rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de cacao ou
de chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; fines
herbes fraîches, herbes aromatiques fraîches; fleurs fraîches
comestibles; champignons frais.
(822) FR, 08.10.2002, 02 3187644.
(300) FR, 08.10.2002, 02 3187644.
(831) BX.
(580) 17.04.2003

(151) 05.02.2003 799 092
(180) 05.02.2013
(732) FANTON spa

Viale dell'Industria 8/10
I-35026 CONSELVE (PD) (IT).

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

 9 Piles électriques, raccords de lignes électriques,
canalisations électriques, raccordements électriques, câbles
électriques, relais électriques, transformateurs électriques,
matériels pour canalisations électriques, fils électriques,
disjoncteurs, prises de courant, appareils électriques, plaques
pour disjoncteurs, fibres optiques, câbles pour raccordements
satellitaires, matériels électriques en général.

11 Appareils d'éclairage.
(822) IT, 05.02.2003, 882760.
(300) IT, 15.10.2002, PD2002C849.
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(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 27.12.2002 799 093
(180) 27.12.2012
(732) PLANTIN (SARL)

Usine de la Rolande
F-84350 COURTHEZON (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 300); jaune (pantone yellow). / Blue

(Pantone 300); yellow (Pantone yellow).
(571) La marque représente la lettre N en majuscule bleue

(pantone 300) en caractères larges, barrée en son centre
du mot NITARD en lettres majuscules jaunes (pantone
yellow). / The trademark comprises the letter N in large
blue (Pantone 300) uppercase type, crossed in the
middle by the word NITARD in yellow (Pantone yellow)
uppercase type.

(511) NCL(8)
 1 Engrais composés organo-minéraux pour les sols;

engrais composés minéraux pour les sols; engrais binaires
potassiques pour les sols; engrais solubles pour les sols;
engrais foliaires pour les sols; produits anticarentiels pour les
sols; oligo-éléments pour les sols; amendements organiques
pour les sols; solutions nutritives pour les sols.

 1 Compound organo-mineral fertilizers for soils;
compound mineral fertilizers for soils; potassium fertilizers
with two nutrients for soils; soluble fertilizers for soils; foliar
fertilizers for soils; anti-deficiency products for soils; trace
elements for soils; organic soil conditioners; nutrient solutions
for soils.
(822) FR, 21.10.1996, 96/647490.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KE, MA, PL, PT,

VN.
(832) AU, GR, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 094
(180) 05.03.2013
(732) Ticona GmbH

Professor-Staudinger-Str.
D-65451 Kelsterbach (DE).

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

 1 Matières plastiques à l'état brut.
 1 Unprocessed plastics.

(822) DE, 19.12.2002, 30256718.6/01.

(300) DE, 19.11.2002, 30256718.6/01.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 15.01.2003 799 095
(180) 15.01.2013
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE

32, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers
contenant du café; huiles et graisses comestibles.

30 Café; farines et préparations faites de céréales à
base de café, pain, pâtisserie et confiserie à base de café, glaces
comestibles; glace à rafraîchir à base de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products
containing coffee; edible oils and fats.

30 Coffee; flours and cereal preparations made with
coffee, bread, pastry and confectionery made with coffee,
edible ice; cooling ice made with coffee.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 23.07.2002, 023175920.
(300) FR, 23.07.2002, 023175920.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) FI, GB, NO, SE. - Liste limitée à la classe 33. / List

limited to class 33.
(580) 17.04.2003

(151) 03.02.2003 799 096
(180) 03.02.2013
(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; tous les produits précités d'origine suisse.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, cartes,
plans, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); tous les produits précités d'origine suisse;
livres, revues.

35 Conseil en organisation et direction des affaires;
parrainage publicitaire (sponsoring); publicité;
commercialisation; location de surfaces publicitaires et de
matériel publicitaire.

39 Emballage, entreposage et transport de
marchandises, transport de personnes, organisation de
voyages; location de véhicules et d'avions; mise à disposition
d'informations dans le domaine des transports.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the aforesaid goods of Swiss origin.
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16 Printed matter, photographs, cards, plans,
instructional or teaching material (except apparatus); all the
aforesaid goods of Swiss origin; books, journals.

35 Business organization and management
consulting; promotional sponsorship; advertising;
commercialization; rental of advertising surfaces and
advertising equipment.

39 Packaging, storage and transportation of goods,
passenger transportation, travel arrangement; rental of
vehicles and aircraft; supply of information in the
transportation sector.
(822) CH, 11.11.2002, 507226.
(300) CH, 11.11.2002, 507226.
(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) 17.04.2003

(151) 20.01.2003 799 097
(180) 20.01.2013
(732) WOLF LINGERIE

2, rue Alfred Kastler
F-67610 La Wantzenau (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
24 Tissus et articles textiles ou à base de textiles,

couverture de lit et de table.
25 Articles d'habillement, vêtements, vêtements

tricotés, sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, lingerie
de corps, corsets, cache-corsets, corsages, gaines, culottes,
gaines-culottes, caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles,
jarretières, soutien-gorge, nuisettes, boas, blouses,
combinaisons, justaucorps, doublures confectionnées (parties
de vêtements), pyjamas, chemises, pantalons, châles, robes de
chambre, peignoirs, maillots de bains, caleçons de bains,
chaussettes pour hommes, femmes et enfants, fixe et supports-
chaussettes, bas, collants, jupons, gants, foulards, voilettes,
chaussures, jambières, bottes, bottines, sandales, chaussons,
chapellerie, casquettes, bandeaux, coiffes, bonnets, bonnets de
bains.

24 Woven fabrics and textile goods or textile-based
goods, bed and table covers.

25 Garments, clothing, knitwear, underwear, anti-
sweat underwear, body linen, corsets, bodices, blouses,
girdles, panties and underpants, panty girdles, boxer shorts,
bikinis, garter belts, stocking suspenders, garters, brassieres,
baby dolls, boas, smocks, slips, leotards, ready-made linings
(clothing accessories), pajamas, shirts, trousers, shawls,
dressing gowns, bathrobes, bathing suits, swimming trunks,
socks for men, women and children, garters and suspenders
for socks, stockings, tights, underskirts, gloves, scarves, veils,
shoes, leggings, boots, ankle boots, sandals, slippers,
headgear, caps, headbands, head-dress, bonnets, bathing
caps.
(822) FR, 05.09.2002, 023182006.
(300) FR, 05.09.2002, 023182006.
(831) CH, CN, KP, MC, PL.
(832) JP, NO, SG.

(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 098
(180) 06.02.2013
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap met Bep. Aansprakelijkheid,
Pays-Bas

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

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

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 06.08.2002, 720228.
(300) BX, 06.08.2002, 720228.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 099
(180) 27.01.2013
(732) FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A.

Dr. Ferrán, 7
E-08339 Vilassar De Dalt (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

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

11 Lanternes d'éclairage, phares de véhicules,
installations de chauffage pour véhicules, appareils contre
l'éblouissement des véhicules (garnitures de lampes).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et moteurs pour véhicules terrestres.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical (radio
and television appliances), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling (beaconing),
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 and equipment for data
processing (data processing), computers; fire extinguishers.

11 Lanterns for lighting, vehicle headlights, heaters
for vehicles, anti-glare appliances for vehicles (lamp fittings).



18 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or
water and engines for land vehicles.
(822) ES, 06.05.2002, 2.439.893.
(822) ES, 06.05.2002, 2.439.894.
(822) ES, 06.05.2002, 2.439.895.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK, SZ, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, IS, NO. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 100
(180) 17.02.2013
(732) ISLAND CO., LTD.

22-39, Ninooka 1-chome,
Gotenba-shi
Shizuoka 412-0025 (JP).

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

14 Ornaments (jewellery); rings (jewellery); cuff
links; powder compacts of precious metal; cigarette cases of
precious metal; key rings (trinkets or fobs).

16 Stationery.
18 Handbags; trunks (luggage); suitcases; rucksacks;

purses; card cases (notecases); umbrellas.
20 Mirrors (looking glasses).
24 Handkerchiefs of textile.
25 Clothing; mufflers; scarfs; socks; gloves

(clothing); caps (headwear); hats; belts (clothing); shoes
(except for sports).

14 Parures (bijouterie); bagues (bijouterie); boutons
de manchettes; poudriers en métaux précieux; étuis à
cigarettes en métaux précieux; porte-clés (breloques ou
chaînes).

16 Articles de papeterie.
18 Sacs à main; malles (bagages); valises; sacs à dos;

porte-monnaie; porte-cartes; parapluies.
20 Glaces (miroirs de toilette).
24 Mouchoirs en matières textiles.
25 Articles d'habillement; cache-nez; foulards;

chaussettes; gants (habillement); casquettes (couvre-chefs);
chapeaux; ceintures (habillement); chaussures (hormis pour
le sport).
(822) JP, 14.06.2002, 4577593.
(822) JP, 28.06.2002, 4581976.
(822) JP, 07.06.2002, 4575194.
(822) JP, 28.06.2002, 4581977.
(822) JP, 07.06.2002, 4575195.
(822) JP, 07.06.2002, 4575196.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 101
(180) 27.02.2013
(732) Ryongsong Meat Processing Factory

Ryongsong 1 Dong,
Ryongsong District
Pyongyang (KP).

(531) 26.13; 28.3; 28.19.
(561) O Wol.
(511) NCL(8)

29 Viandes traitées, légumes préparés, conserves de
légumes, conserves de viande, conserves de fruits, produits
laitiers; compotes, confitures.
(822) KP, 16.08.2002, 25631.
(831) BX, BY, CN, RU, UA.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 102
(180) 27.01.2013
(732) ESMALGLASS, S.A.

Carretera Villarreal-Onda,
Km. 61,800
E-12540 VILLARREAL (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

 2 Laques, peintures, préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs, en particulier couleurs, vernis et émaux
céramiques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
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asphalte, poix et bitume, maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial
and synthetic resins, unprocessed plastic materials (in powder,
liquid or paste form); soil fertilizers (natural and artificial);
fire extinguishing substances; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances, adhesive substances for industrial use.

 2 Lacquers, paints, preservatives against rust and
wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural resins, metal
foils and powders for painters and decorators, in particular
colorants, varnishes and ceramic enamels.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen,
mobile homes; stone monuments; chimneys.
(822) ES, 05.01.1980, 902.671.
(822) ES, 05.09.1979, 902.672.
(822) ES, 05.09.1979, 902.675.
(831) LV.
(832) EE.
(580) 17.04.2003

(151) 07.02.2003 799 103
(180) 07.02.2013
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, water softener.
 3 Soaps, bleaching preparations and other

substances for laundry use, cleaning and polishing
preparations, chemical preparations for cleaning of wood,
metal, glass, plastics, stone, porcelain and textiles; rinsing
agents for laundry and tableware.

21 Brushes (except paintbrushes), sponges; articles
for cleaning purposes.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie,
produits adoucissants.

 3 Savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, produits de nettoyage et de
polissage, produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal,
le verre, les matières plastiques, la pierre, la porcelaine et les
textiles; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), éponges;
articles de nettoyage.
(822) DE, 11.11.2002, 302 38 646.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 16.01.2003 799 104
(180) 16.01.2013
(732) Studio Vrolijk Mulder v.o.f.

Prins Hendrikkade 162 A
NL-1011 TB Amsterdam (NL).

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

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

16 Ouvrages de lecture; fournitures pour l'écriture.
20 Meubles.
21 Services (ni en métaux précieux, ni en plaqué);

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

24 Linge de lit et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements et chaussures pour enfants.
27 Revêtements de sols utilisés dans des locaux

spécialement aménagés pour enfants; moquettes et tapis.
28 Jeux, jouets, puzzles.
 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

16 Reading matter; writing materials.
20 Furniture.
21 Sets (neither of precious metals, nor coated

therewith); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

24 Bed linen and textile products not included in other
classes; bed and table covers.

25 Children's clothing and footwear.
27 Floor coverings for use in areas and rooms

specifically converted for children; carpets and rugs.
28 Games, toys, puzzles.

(821) BX, 18.07.2002, 1014555.
(822) BX, 18.07.2002, 718378.
(300) BX, 18.07.2002, 718378.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée aux classes 16, 24 et 28. / List

limited to classes 16, 24 and 28.
(580) 17.04.2003

(151) 23.12.2002 799 105
(180) 23.12.2012
(732) KIKU Srl-GmbH

Via Lamm 23c
I-39050 APPIANO-CORNAIANO (Bolzano) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot KIKU écrit en script

majuscule au-dessus des mots Fresh Apple Emotion
écrits en cursive stylisée, le tout à l'intérieur d'un
rectangle. / The trademark consists of the word KIKU
written in uppercase type above the words Fresh Apple
Emotion written in stylized cursive type, the design
depicted inside a rectangle.
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(511) NCL(8)
29 Pommes conservées, séchées et cuites, gelées à

base de pommes, confitures à base de pommes.
31 Pommes, pommiers, greffes, porte-greffes, parties

de plantes.
32 Boisson et jus à base de pommes, sirops et autres

préparations pour faire des boissons à base de pommes.
33 Distillats de pommes, liqueurs à base de pommes.
29 Preserved, dried and cooked apples, jellies made

with apples, jams made with apples.
31 Apples, apple trees, grafts, rootstocks, plant parts.
32 Apple drink and juice, syrups and other

preparations for making beverages with an apple base.
33 Apple distillates, liqueurs with an apple base.

(822) IT, 28.11.2002, 879658.
(300) IT, 16.09.2002, BZ2002C000185.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 106
(180) 25.02.2013
(732) Wilkhahn Wilkening

+ Hahne GmbH + Co.
Eimbeckhausen,
Fritz-Hahne-Str. 8
D-31848 Bad Münder (DE).

(842) limited partnership, Germany

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

 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
signalling, checking and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, transformation,
storage, regulation and control of electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
data processing equipment and computers.

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
matériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, (compris dans
cette classe), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) DE, 03.01.2003, 302 43 390.2/20.
(300) DE, 03.09.2002, 302 43 390.2/20.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.

(851) AU, GB, IS, JP, NO, SE. - List limited to class 20. /
Liste limitée à la classe 20.

(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 107
(180) 28.02.2013
(732) Schweppes International Limited

25 Berkeley Square
London W1X 6HT (GB).

(842) a company incorporated under the laws of England and
Wales

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic beverages; vitamin drinks; drinks for the
purpose of strengthening and restoration; foods and beverages
included in class 5.

32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters;
high energy non-alcoholic drinks; fruit juices, fruit flavoured
beverages; syrups; mixers; preparations for making the
aforementioned.

 5 Boissons diététiques; boissons vitaminées;
boissons toniques ets fortifiantes; nourritures et boissons
comprises dans cette classe.

32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;
boissons énergétiques sans alcool; jus de fruits, boissons aux
fruits; sirops; boissons de mélange; préparations pour la
confection des produits précités.
(821) GB, 29.08.2002, 2309206.
(300) GB, 29.08.2002, 2309206.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,

HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 11.02.2003 799 108
(180) 11.02.2013
(732) Foilex Engineering AB

Säterigatan 25
SE-417 64 Göteborg (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

 7 Oil clearance products namely pumps (machines),
skimmers and fittings namely hydraulic power packs, and hose
reels (mechanical).
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17 Oil clearance products namely oil booms, hoses
and products for absorption of oil in the form of cloths, rolls
and pads.

 7 Articles dépolluants pour le pétrole, en particulier
pompes (machines), récupérateurs et accessoires, à savoir
groupes moteurs hydrauliques et dévidoirs de tuyaux
(mécaniques).

17 Produits dépolluants pour le pétrole, en
particulier barrages flottants, tuyaux flexibles et produits
destinés à absorber le pétrole sous forme de toiles, rouleaux et
tampons.
(821) SE, 03.01.2003, 2003/00069.
(300) SE, 03.01.2003, 2003/00069.
(832) AU, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, LT,

LV, NO, RU, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 109
(180) 04.03.2013
(732) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP. AND.

Avenida de la Innovación, s/n,
edificio Renta Sevilla, planta 8,
E-41020 SEVILLA (ES).

(842) Société Coopérative, Espagne

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

(531) 5.3; 6.19; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu clair, blanc, jaune, vert, rouge, orange, vert

clair, noir. / Gray, light blue, white, yellow, green, red,
orange, light green, black.

(511) NCL(8)
29 Huile d'olive et olives conservées.
29 Olive oil and preserved olives.

(822) ES, 20.02.2003, 2503783.
(300) ES, 13.09.2002, 2503783.
(831) AM, AZ, BY, CN, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 110
(180) 27.02.2013
(732) Korea Rungra 888 Trading Co.

Sinwondong,
Potonggang District
Pyongyang (KP).

(531) 28.3; 28.19.
(561) Kumgangsan.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales.
(822) KP, 30.05.2002, 25204.
(831) CH, CN, FR, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 111
(180) 06.02.2013
(732) ABC Diamonds bvba

Vestingstraat 53
NL-2018 Antwerpen (BE).

(842) BVBA

(531) 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(821) BX, 16.01.2003, 90492.
(822) BX, 16.01.2003, 720939.
(300) BX, 16.01.2003, 720939.
(832) JP.
(580) 17.04.2003
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(151) 04.03.2003 799 112
(180) 04.03.2013
(732) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP. AND.

Avenida de la Innovación,
edificio Renta Sevilla, planta 8,
E-41020 SEVILLA (ES).

(842) Société Coopérative, Espagne

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune, vert. / Black, white, red,

yellow, green.
(511) NCL(8)

29 Huile d'olive et olives conservées.
29 Olive oil and preserved olives.

(822) ES, 24.02.2003, 2504313.
(300) ES, 18.09.2002, 2504313.
(831) AM, AZ, BY, CN, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 113
(180) 17.02.2013
(732) Aktieselskabet Roulunds Fabriker

Hestehaven 51
DK-5260 Odense S (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

 7 Brake bands and brake linings (not for vehicles),
driving belts (not for vehicles), including V-belts and fan belts.

12 Brake bands and brake linings for vehicles; driving
belts for vehicles.

 7 Rubans de frein et garnitures de freins (non
destinées aux véhicules), courroies de transmission (non
destinées aux véhicules), en particulier courroies
trapézoïdales et courroies de ventilateur.

12 Rubans de frein et garnitures de freins (pour
véhicules); courroies de transmission (pour véhicules).
(822) DK, 02.11.1940, VR 1940 00636.

(832) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 13.03.2003 799 114
(180) 13.03.2013
(732) Ticona GmbH

Professor-Staudinger-Str.
D-65451 Kelsterbach (DE).

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

 1 Matières plastiques, à savoir matières
thermoplastiques à l'état brut, à l'exception des xylénols-
formaldéhydes.

 1 Plastic materials, namely unprocessed
thermoplastic materials, with the exception of formaldehyde
xylenols.
(822) DE, 06.02.2003, 302567717.8/01.
(300) DE, 19.11.2002, 30256717.8/01.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 115
(180) 17.02.2013
(732) Aktieselskabet Roulunds Fabriker

Hestehaven 51
DK-5260 Odense S (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

 7 Brake bands and brake linings (not for vehicles),
driving belts (not for vehicles), including V-belts and fan belts.

12 Brake bands and brake linings for vehicles; driving
belts for vehicles.

 7 Rubans de frein et garnitures de freins (non
destinés aux véhicules), courroies de transmission (non
destinées aux véhicules), en particulier courroies
trapézoïdales et courroies de ventilateur.

12 Rubans de frein et garnitures de freins pour
véhicules; courroies de transmission pour véhicules.
(822) DK, 02.11.1940, VR 1940 00637.
(832) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 116
(180) 18.02.2013
(732) ALCOR S.P.A.

Via Palermo, 19/A
I-10093 COLLEGNO (TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot REVAC en caractères

d'imprimerie majuscules à trait épais plein, de grande
taille, légèrement inclinés vers la droite; en dessous se
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trouvent les mots CAR STEREO en caractères
d'imprimerie majuscules à trait fin plein dont les lettres
C (initiale) et le O final sont de plus grande taille; le tout
sur fond vide.

(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; programmes enregistrés pour
ordinateurs électroniques; appareils et systèmes de haute
fidélité, également pour véhicules, y compris postes de radio,
amplificateurs, égaliseurs, filtres actifs et passifs, haut parleur
et enceintes acoustiques.
(822) IT, 30.03.1998, 744741.
(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 117
(180) 07.03.2013
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Carl-Metz-Strasse 1
D-76185 Karlsruhe (DE).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 07.02.2003, 302 44 794.6/03.
(300) DE, 10.09.2002, 302 44 794.6/03.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 118
(180) 04.03.2013
(732) MEHMET AL@ Y@÷@T

Soøanaøa Camii Sok.
Ta°konak @° Merkezi No: 12/13
BEYAZIT/@STANBUL (TR).

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

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

25 Clothing: outerclothing, underwear, jeans
clothing, vests, skirts, sport jerseys, coats, trousers, suits,
overcoats, shirts, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, bathing suits, bath robes;
footwear; shoes, sport shoes, slippers, boots, iron fittings for
shoes, heelpieces for shoes, welts for shoes, non-slipping
devices for shoes, footwear uppers; socks, stockings, hosiery,
suspenders; headgear, head coverings (headgear), hats, caps,
berets, tights, collars, bow ties, neckties, shoulder sashes,
scarves, gloves, belts, clothing for babies, layettes, babies'
diapers of textile, babies' napkins of textile.

25 Articles d'habillement vêtements de dessus,
vêtements de dessous, vêtements en jean, tricots de corps,
jupes, maillots de sport, manteaux, pantalons, complets,
pardessus, chemises, chandails, pyjamas, robes, tee-shirts,
sweat-shirts, uniformes, vestes, costumes de bain, peignoirs de
bain; articles chaussants; chaussures, chaussures de sport,
pantoufles, bottes, ferrures de chaussures, talonnettes pour
chaussures, trépointes pour chaussures, antidérapants pour
chaussures, empeignes de chaussures; chaussettes, bas,
articles de bonneterie, bretelles; articles de chapellerie,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, bérets, collants, cols,
noeuds papillons, cravates, écharpes, foulards, gants,
ceintures, layettes, layettes, couches en matières textiles,
langes en matières textiles.
(821) TR, 02.08.2002, 2002 19387.
(832) BY, CZ, DE, FR, HU, LT, MK, PL, RO, RU, SI, UA,

YU.
(580) 17.04.2003
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(151) 11.03.2003 799 119
(180) 11.03.2013
(732) Matthias Büttner

Grossherzog-Friedrich-Strasse 135
D-66121 Saarbrücken (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials (included in this class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe).

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe).
(821) DE, 07.02.2003, 303 06 617.2/16.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 617.2/16.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 120
(180) 07.03.2013
(732) sera GmbH

Max-Planck-Straße 6
D-52525 Heinsberg (DE).

(842) company with limited liability, GERMANY

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

31 Live and prepared foodstuff for domestic animals,
especially aquaria, terraria and pond animals such as
ornamental fish, amphibia, reptiles, turtles (water), as well as
birds and rodents.

31 Aliments vivants et préparés pour animaux
domestiques, notamment pour animaux d'aquariums, de
terrariums et d'étangs, tels que poissons d'aquarium,
batraciens, reptiles, tortues d'eau, ainsi que oiseaux et
rongeurs.
(822) DE, 13.02.2003, 302 62 263.2/31.
(300) DE, 19.12.2002, 302 62 263.2/31.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 13.03.2003 799 121
(180) 13.03.2013
(732) Sassa Moden GmbH Underwear fashion

Mauchentalstrasse 71
D-72574 Bad Urach (DE).

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

25 Clothing.
25 Articles d'habillement.

(822) DE, 20.02.2003, 303 05 689.4/25.

(300) DE, 04.02.2003, 303 05 689.4/25.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 13.02.2003 799 122
(180) 13.02.2013
(732) CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Carr. de Zumárraga, s/n
E-20720 AZKOITIA (GUIPUZCOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, orange. / Blue, light blue, orange.
(511) NCL(8)

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
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.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; strong boxes; goods of common metals not included
in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
other than for land vehicles; agricultural implements other
than hand operated; egg incubators.

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

37 Construction; repairs; installation services.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) ES, 13.02.2003, 2501515.
(300) ES, 14.08.2002, 2501515.
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(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.

(832) SG, TR.
(527) SG.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 6, 12 et 40. / List limited

to classes 6, 12 and 40.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 123
(180) 18.02.2013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 11.12.2002, 173568.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 17.04.2003

(151) 20.02.2003 799 124
(180) 20.02.2013
(732) Schinko - Neuroth Gesellschaft m.b.H.

Schwarzau 51
A-8421 Wolfsberg im Schwarzautal (AT).

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

44 Services médicaux à savoir réalisation de tests
d'audition.
(822) AT, 12.07.2002, 204 859.
(831) CH.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 125
(180) 25.02.2013
(732) MARRAKECH TOP AGRO EXPORT S.A.

Nouvelle Zone Industrielle,
Route de Safi Gueliz,
BP 641
MARRAKECH (MA).

(842) Société Anonyme

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

29 Olives conservées.
(822) MA, 11.04.1996, 59371.
(831) BX, DE, EG.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 126
(180) 05.03.2013
(732) Paradial AS

Postboks 8702,
Youngstorget
N-0028 OSLO (NO).

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

 9 Computer programs and software.
42 Design, updating and maintenance of computer

programs and software.
 9 Programmes et logiciels informatiques.
42 Conception, mise à jour et maintenance de

programmes et logiciels informatiques.
(821) NO, 06.09.2002, 200208167.
(300) NO, 06.09.2002, 200208167.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 24.03.2003 799 127
(180) 24.03.2013
(732) NINGBO PROGEN GROUP CO., LTD.

(NINGBO PEILUOCHENG JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Xiayingzhen,
Yinxian
CN-315104 ZHEJIANG (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, uniformes, blouses, manteaux,

chemises et chemisiers, pantalons, jupes et robes, cravates,
chaussures, chapellerie.
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(822) CN, 07.11.2001, 1660874.
(831) IT.
(580) 17.04.2003

(151) 24.03.2003 799 128
(180) 24.03.2013
(732) NINGBO TONGYI TEA CO., LTD

(NINGBO TONGYI CHAYE YOUXIAN GONGSI)
LIANGHUI JINGJI KAIFAQU, YUYAO
CN-315400 ZHEJIANG (CN).

(531) 7.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) TONG YI HANG.
(511) NCL(8)

30 Thé.
(822) CN, 07.09.1999, 1311339.
(831) UZ.
(580) 17.04.2003

(151) 04.02.2003 799 129
(180) 04.02.2013
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F.
S.P.A.
70, viale Amelia,
I-00181 ROMA (IT).

(511) NCL(8)
 5 Spécialités médicinales.

(822) IT, 09.03.1998, 740213.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 17.04.2003

(151) 13.12.2002 799 130
(180) 13.12.2012
(732) Harry Winston S.A.

24, quai Général-Guisan
CH-1204 Genève (CH).

(531) 25.1; 26.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfums, cosmétiques, savons.
 9 Pince-nez, montures de pince-nez, étuis pour

pince-nez, chaînes pour pince-nez, verres de lunettes, lunettes
(optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de
soleil.

18 Malles et sacs de voyage; mallettes pour
documents; porte-documents, serviettes; sacs à main,
imitations de cuir et similicuir; étuis pour clés (maroquinerie);
cordons en cuir, parasols; portefeuilles; bourses; valises;
parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
(vanity cases); poignées de cannes; cannes; cannes-sièges.

25 Peignoirs de bain; bottes; manteaux; chaussures;
chapeaux; bonnets; vestes; tricots; vêtements en cuir;
pardessus; caleçons, pantalons; foulards; chemises; souliers,
jupes; chaussettes; bas; costumes, chandails; tee-shirts,
cravates; collants; lingerie de corps, ceintures.

 3 Perfumes, cosmetics, soaps.
 9 Pince-nez, pince-nez mountings, pince-nez cases,

chains for pince-nez, spectacle glasses, spectacles (optics),
spectacle frames, spectacle cases, sunglasses.

18 Trunks and travel bags; attaché cases; document
holders, briefcases; handbags, imitation leather and synthetic
leather; key cases (leatherware); leather leashes, parasols;
wallets; purses; suitcases; umbrellas; vanity cases; cane
handles; canes; walking-stick seats.

25 Bath robes; boots; coats; footwear; hats; caps;
jackets; knitwear; leather clothing; overcoats; boxer shorts,
trousers; scarves; shirts; shoes, skirts; socks; stockings; suits,
sweaters; T-shirts, neckties; tights; body linen, belts.
(822) CH, 01.02.2002, 500022.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 31.12.2002 799 131
(180) 31.12.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain

et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair sprays; dyes and hair bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 690.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 690.
(831) CH, CN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 132
(180) 21.02.2013
(732) Jiang Wen Yao

Viale Monte Nero 21
I-20135 Milano (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot "BROMFIELD".
(511) NCL(8)

18 Articles en cuir et imitation du cuir, sacs à main et
malles en ces matières.

25 Articles d'habillement en tous genres, y compris
les chaussures.
(822) IT, 17.01.2003, 880469.
(300) IT, 30.08.2002, MI2002C008467.
(831) AT, CN, DE, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 13.02.2003 799 133
(180) 13.02.2013
(732) FLAURAUD S.A.

Route de Conthe
F-15000 AURILLAC (FR).

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

12 Pare-soleil pour véhicules automobiles.
(822) FR, 27.09.2002, 02 3 185 876.
(300) FR, 27.09.2002, 02 3 185 876.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 134
(180) 21.02.2013
(732) BORLENGHI PAOLO

Via IV Novembre, 7
I-43019 SORAGNA (Parma) (IT).

(531) 2.9; 3.13; 27.5.
(571) The mark consists of the representation of two hearts

arranged horizontally and touching tangentially at their
bottom ends, set so that they form a butterfly, inscribed
within the two hearts is the geographical map of a
planisphere; appearing below the aforesaid
representation is the thought-up expression
"DREAMLOVE". / La marque se compose de la
représentation de deux coeurs disposés
horizontalement et se rejoignant en tangentielle au
niveau de leur partie inférieure, formant ainsi un
papillon, ces deux coeurs délimitant la carte
géographique d'un planisphère; sous ladite
représentation figure l'expression inventée
"DREAMLOVE".

(511) NCL(8)
 9 Spectacles, lenses, frames for spectacles, apparatus

for recording, transmission, reproduction of sounds and
pictures, remote controls for electronic equipment, telephone
transmitters and receivers, telephone equipment.

38 Communication services via global network called
the Internet, telematic message services via computer,
television and radio communication services.

 9 Lunettes, lentilles, montures de lunettes, appareils
d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons et
images, télécommandes pour matériel électronique, émetteurs
et récepteurs téléphoniques, matériel téléphonique.

38 Services de communication par l'intermédiaire du
réseau mondial (dit Internet), services de messagerie
télématique par ordinateur, services de communication
télévisuelle et radiophonique.
(821) IT, 17.11.2000, TO2000C003701.
(832) JP.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 135
(180) 30.01.2013
(732) L & P Swiss Holding Company

Grüntalstrasse 23
CH-9303 Wittenbach (CH).

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

 6 Suspensions métalliques et flexibles pour
caillebotis métalliques, lattes de caillebotis métalliques.
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20 Bois de lit, suspensions flexibles pour caillebotis
non métalliques; lits métalliques; lattes de caillebotis non
métalliques.

 6 Metal and flexible suspensions for duckboards of
metal, slats for duckboards of metal.

20 Bedsteads, flexible suspensions for nonmetallic
duckboards; metal beds; slats for nonmetallic duckboards.
(822) CH, 29.11.2002, 507158.
(300) CH, 29.11.2002, 507158.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 25.11.2002 799 136
(180) 25.11.2012
(732) PACKSERVICE S.r.l.

Via Belice 13
I-04100 LATINA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

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

 7 Machines automatiques en général et, en
particulier, machines de conditionnement des produits
pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques; appareils et
dispositifs de conditionnement, machines remplisseuses,
doseuses, trieuses et pour la production et la confection de
conteneurs, machines à étiqueter.

 9 Appareils automatiques utilisant des
microprocesseurs.

 7 Automatic machines in general and, in particular,
packaging machines for pharmaceutical, food and cosmetic
products; packaging apparatus and devices, filling, dosing,
sorting machines and machines for the production and
manufacture of containers, labeling machines.

 9 Automatic apparatus using microprocessors.
(822) IT, 25.11.2002, 878190.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 07.11.2002 799 137
(180) 07.11.2012
(732) HISPALCO, S.A.

Profesor Beltran Baguena nº 4 - 4°
Edificio Trade Center Despacho 405-C.
E-46009 VALENCIA (ES).

(531) 2.3; 22.5; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Toutes sortes de fruits frais, légumes verts et
légumes frais, notamment oranges et agrumes.

31 Fresh fruits of all kinds, green vegetables and
fresh vegetables, especially oranges and citrus fruits.
(822) ES, 05.12.2001, 2.409.932.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 138
(180) 28.02.2013
(732) CHEPHASAAR Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert (DE).

(842) private Limited liability company, Germany - Federal
state: Saarland

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

 5 Pharmaceutical products, namely products against
common colds.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour
le rhume.
(822) DE, 13.05.1998, 398 09 508.6/05.
(831) AT, PL, YU.
(832) FI, SE.
(580) 17.04.2003
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(151) 06.03.2003 799 139
(180) 06.03.2013
(732) PRZEDSI�BIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE
"BIM" S�awomir Joglejewski
ul. Szkolna 14
PL-05-090 Raszyn (PL).

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

 3 Aromates (huiles essentielles), colorants pour
cheveux, crèmes cosmétiques, décolorants à usage
cosmétique, désodorisants à usage personnel; eaux de toilette,
fards, laits de toilette, parfums, poudre pour le maquillage,
préparations cosmétiques pour le bain, préparations pour
l'ondulation des cheveux, produits épilatoires, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, savons, sels pour le bain
non à usage médical, shampooings.

 3 Aromatics (essential oils), hair dyes, cosmetic
creams, bleaching preparations for cosmetic purposes,
deodorants for personal use; eaux de toilette, make-up,
cleaning milks, perfumes, make-up powder, cosmetic bath
preparations, hair waving preparations, depilatory products,
cosmetics for skin care, soaps, bath salts, not for medical
purposes, shampoos.
(822) PL, 12.08.1999, 112546.
(831) BG, BY, CZ, DE, FR, HR, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) GE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 12.04.2002 799 140
(180) 12.04.2012
(732) Deutsche Post AG

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels et programmes de traitement de données;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; matériel d'ordinateur;
banques de données en ligne; appareils pour la
télécommunication; logiciels et programmes de traitement de
données sous forme imprimée.

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; produits philatéliques
(compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
gestion et conseils d'entreprises; travaux de bureau; marketing;
gestion de projets sur le plan de l'organisation des affaires dans
le domaine de l'informatique; marketing direct; conseils en
marketing; conseils relatifs à la gestion et à l'organisation des
affaires; conseils en matière de personnel et économiques;
services de commerce électronique, à savoir présentation de
produits et d'offres de services de la Deutsche Post (par
l'Internet); services de commerce électronique, à savoir
réception de commandes; exploitation d'un magasin en ligne;
services de commerce électronique, à savoir services
d'intermédiaires et conclusion d'affaires par un magasin en
ligne; services d'intermédiaires en matière d'établissement de
contacts d'affaires et d'offres sur Internet; services
d'intermédiaires en gestion des affaires commerciales, à savoir
enregistrement et exécution de commandes; systématisation et
collecte de données sous forme de tableau; enregistrement,
actualisation et mise à jour de données, en particulier de
données de clients et de fichiers dans des banques de données;
traitement électronique de l'information pour des tiers;
traitement de documents de marchandises et de douane pour
des tiers; services d'une banque de données contenant des
adresses de référence dans le domaine du management
d'adresses à savoir traitement d'adresses, contrôle d'adresses,
adaptation d'adresses, arrangement, mise à jour, analyse,
amélioration de listes d'adresses, mise à disposition de codes
postaux; recherches concernant des adresses; contrôle,
vérification et validation d'adresses quand le destinataire est
inconnu, y compris informations aux clients; mise à
disposition d'adresses de déménagement; analyses d'adresses;
services de renseignements et d'informations commerciales;
classement d'informations sur différents médias; analyse
statistique d'informations; gestion de banques de données, à
savoir gestion de données par ordinateur; mise à disposition,
intermédiation, gestion, actualisation, enregistrement, analyse
et sélection d'adresses; location et constitution d'adresses;
services d'une agence d'intermédiation par voie électronique
en matière de réseaux de traitement de données (centre de
compensation), en particulier services de saisie de données et
recherche de données; traitement électronique de données (sur
impressions et documents); services d'archivage; services
d'intermédiaires en matière de contrats avec des fournisseurs
d'électricité; commerce informatisé de marchandises, à savoir
services d'intermédiaires en matière de contrats par Internet sur
l'acquisition et la vente de marchandises et/ou sur l'utilisation
de services par des tiers; conseils concernant les services
précités; analyse de coûts et calcul de coûts; facturation;
services administratifs en matière de contrôle de crédibilité,
d'identité et de solvabilité (pour tiers) pour le commerce
électronique en ligne; services de commandes par Internet;
compilation et mise à disposition d'informations et de données;
services de commerce électronique, à savoir mise à disposition
d'une plate-forme Internet; services dans le cadre de la
direction de centres logistiques nationaux et internationaux;
services de commandes par Internet, à savoir prise de
commandes, réception de marchandises et établissement de
factures; localisation de commandes et d'envois à l'aide de
logiciels (tracking et tracing) pour des tiers; services d'une
banque de données, à savoir sauvegarde et traitement de
données pour des tiers; conseils techniques, en particulier dans
le domaine du commerce électronique; sauvegarde, recherche
et traitement de données et de documents par des moyens
électroniques; commerce électronique, à savoir réception et
exécution de commandes transmises de façon électronique;
services d'un centre d'appels, à savoir réception de commandes
et des réclamations ainsi que fourniture de renseignements
commerciaux par Internet ou par d'autres moyens de
communication.

36 Affaires financières, en particulier gestion de
transactions par virement; affaires monétaires; assurances;
affaires immobilières; services d'intermédiaires en matière de
vente d'assurances; dédouanement pour le compte de tiers;
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réalisation d'affaires financières; gestion financière des
comptes débiteurs et des affaires de réclamations; mise à
disposition d'un compte courant où les achats effectués
peuvent être disponibles; services en ligne pour la gestion de
transactions de paiement pour des tiers; administration de
comptes; émission de cartes de crédit pour le paiement sans
argent liquide; services de banque à domicile (homebanking);
services de banque en ligne (telebanking) pour la gestion de
paiements; services d'intermédiaires dans le domaine des
assurances, des affaires financières, des affaires monétaires et
des affaires immobilières; conseils concernant les services
précités.

38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir, transmission électronique d'informations, d'images et
de données; services de courrier électronique (e-mail); services
de messagerie sur Internet (web-messaging), à savoir
transmission d'informations de toutes sortes vers des adresses
Internet; mise à disposition d'accès à Internet pour les
informations, produits et services de la Deutsche Post; services
de poste électronique; mise à disposition d'une ligne directe;
mise à disposition d'accès à des portails Internet pour des tiers;
services d'un fournisseur d'accès, à savoir mise à disposition
d'accès à l'Internet; informations en matière de
télécommunication; transmission de télécopies; échange
d'informations et de données à l'aide d'installations de
télécommunication; services d'intermédiaires en matière de
location d'appareils de télécommunication; échange
électronique de données dans le cadre de transactions
commerciales, en particulier commandes, notes et factures,
transfert et descriptions de produits; transmission électronique
de lettres/articles postaux; conseils techniques en particulier
dans le domaine de la transmission de données et de l'échange
de données; transmission d'informations par des installations
de communications électroniques; mise à disposition d'accès à
des banques de données externes et d'accès garanti à des
services de certificats; transfert électronique d'adresses.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; services d'appui
logistique en matière de transport et de flux de marchandises et
informations y relatives; service postal de distribution de
marchandises et de messagerie; regroupement et répartition de
marchandises sur ordre de tiers; services d'intermédiaires en
matière de capacités d'entrepôts pour des centres de
distribution et de transbordement; gestion d'entrepôts;
distribution d'envois pour des tiers; services de logistique
concernant l'acheminement et l'entreposage de marchandises
au niveau national et international; services d'intermédiaires
dans le domaine du transport, de l'emballage, de la présentation
et de l'entreposage de marchandises ainsi que de l'organisation
de voyages; gestion de l'entreposage pour des tiers à l'aide de
logiciels; services de préparation et d'envoi de colis, ainsi que
services assurant le retour à l'expéditeur, à l'aide de logiciels;
conseils concernant les services précités; services de livraison
sur demande; expédition physique du courrier; services en
matière de préparation et de vérification des envois de lettres
et de colis; expédition de marchandises et affranchissage de
marchandises, en particulier de lettres, de colis et de paquets,
également en ligne; emballage de produits de l'imprimerie, y
compris en ligne.

40 Services d'intermédiaires dans le domaine du
traitement de matériaux; conseils concernant les services
précités.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de produits de l'imprimerie
et de maisons d'édition, y compris en ligne; organisation
d'événements culturels et sportifs; services d'intermédiaires
dans les domaines de l'éducation, de la formation, du
divertissement, des activités sportives et culturelles; conseils
concernant les services précités; rédaction de produits de
l'imprimerie, y compris en ligne.

42 Elaboration et mise à jour de programmes pour le
traitement de données, en particulier développement de
programmes logistiques et stratégiques; planification et
programmation d'installations de télécommunication; gestion

de projets techniques dans de domaine informatique; conseils
techniques, en particulier dans le domaine de la conversion de
données; mise à disposition d'interfaces pour l'accès à
l'Internet; élaboration et création de produits de l'imprimerie, y
compris en ligne; design de logiciels; mise à disposition de
programmes informatiques dans des réseaux de données;
location de logiciels et de matériel informatique permettant un
accès en ligne; services d'une agence Internet, à savoir
conception, réalisation, maintenance et mise à jour de contenus
de pages Internet; services d'un exploitant de réseaux et d'un
fournisseur d'accès, à savoir intermédiation et location de
temps d'accès à des banques de données; services Internet, à
savoir création et installation de pages de présentation sur
Internet; services Internet, à savoir mise à disposition de places
de mémoire dans l'Internet; mise à jour et installation de
logiciels; services d'un centre de certification (ou Trust
Center), à savoir émission et gestion de clés de cryptage
numérique et/ou de certificats numériques et/ou de signatures
numériques, vérification et confirmation de l'authenticité des
clés d'encryptage utilisées, garde protégée de clés d'encryptage
confidentielles (services informatiques); gestion de listes non
autorisées (services informatiques) et accréditation de rapports
juridiques; numérisation et/ou reproduction d'informations
analogiques; contrôle de marchandises au départ et à l'arrivée;
conversion de données sous une forme/structure dépendante
du destinataire et/ou en particulier transformation
d'informations non visuelles transférées par voie électrique ou
électronique ou stockées sous forme d'informations visuelles
et lisibles; élaboration de programmes informatiques en
matière de logistique, d'exportation, de distribution,
d'entreposage, d'emballage, de transport et de marketing;
élaboration de solutions (services informatiques); mise à
disposition de matériel pour cartes électroniques; services en
matière traçabilité par détermination de l'origine des
marchandises.

43 Services d'intermédiaires dans le domaine de la
restauration et de l'hébergement temporaire.

44 Services d'intermédiaires dans les domaines des
soins médicaux, d'hygiène et de beauté, vétérinaires et de
l'agriculture; conseils concernant les services précités.
(822) DE, 11.04.2002, 301 60 916.0/39.
(300) DE, 13.10.2001, 301 60 916.0/39.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 24.06.2002 799 141
(180) 24.06.2012
(732) Dr. Krunoslav Saric

Anita Augsburg-Platz 7
D-27283 Verden (DE).

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

 3 Substances for laundry use, soaps, cosmetics,
especially face lotions, creams, powders, rouge, eye pencils,
eye shadows, lotions, oils for skin care, shampoos and hair
conditioners, cosmetic sunscreens, shaving creams, shaving
foams, after-shave lotions; deodorants for personal use;
perfumes, toilet water, cosmetic bath additives; cosmetic
dental and mouth treating agents.

 5 Pharmaceuticals and pharmaceutical substances
and preparations for sanitary purposes; dietetic substances,
including dietetic food for medical purposes; dietetic products
for non-medical use, including dietetic food based on vitamins,
minerals, ionised elements and/or trace elements; food for
babies; plasters, material for dressings; disinfectants; vitamins
and vitamin preparations; minerals and preparations of
minerals; food supplements for medicinal purposes, food
supplements for non-medical purposes, based on vitamins,
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minerals, ionised elements and/or trace elements, the
aforementioned products not intended for animal feeding.

29 Sausages and liver paté, meat, poultry and game,
meat extracts; preserved and dried fruits and vegetables; fast-
food products and ready-made dishes, essentially consisting of
meat, fish or vegetables; egg products and milk products;
edible oils and fats; meat substitutes and sausage substitutes
produced from vegetables; all aforementioned goods also as
dietetic food, included in this class, and also in frozen or
preserved form.

30 Cereals; bakery products and pasta, included in
this class, all aforementioned goods also as dietetic food,
included in this class, and also in frozen or preserved form;
pastries of meat, fish and vegetables.

35 Advertising; marketing research, business
management for third persons; management consulting;
submitting know-how in organisation and business
administration for the management of shops and mail order
services, the latter including via Internet.

36 Rental of shops and shop areas; real estate affairs;
submitting financial know-how for the management of shops
and mail order services, the latter including via Internet.

42 Development and licensing of franchise concepts
in organisation and business administration for the
management of shops and mail order services, the latter
including via Internet; development and licensing of franchise
concepts for management of shops and mail order services, the
latter including via Internet; consultancy services for building
and furnishing of shops.

 3 Substances pour lessiver, savons, cosmétiques, en
particulier lotions pour le visage, crèmes, poudres, fards à
joues, crayons contour des yeux, ombres à paupières, lotions,
huiles pour les soins de la peau, shampooings et baumes
démêlants pour les cheveux, cosmétiques antisolaires, crèmes
à raser, mousses à raser, lotions après-rasage; déodorants;
parfums, eaux de toilette, adjuvants cosmétiques pour le bain;
agents traitants et cosmétiques bucco-dentaires.

 5 Produits pharmaceutiques et produits et
substances pharmaceutiques à usage hygiénique; substances
diététiques, y compris aliments diététiques à usage médical;
produits diététiques non à usage médical, notamment produits
alimentaires de régime à base de vitamines, minéraux,
éléments et/ou oligoéléments ionisés; aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements; désinfectants;
vitamines et préparations vitaminées; minéraux et
préparations à base de minéraux; compléments alimentaires à
usage médicinal, compléments alimentaires non à usage
médical, à base de vitamines, minéraux, éléments et/ou
oligoéléments ionisés, les produits mentionnés ci-dessus
n'étant pas destinés à l'alimentation animale.

29 Saucisses et pâté de foie, viande, volaille et gibier,
extraits de viande; fruits et légumes conservés et séchés;
produits de restauration rapide et plats cuisinés, se composant
essentiellement de viande, poisson ou légumes; produits aux
oeufs et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;
produits de remplacement de la viande et produits de
remplacement de saucisses, à base de légumes; tous les
produits précités également sous forme de produits
alimentaires de régime, compris dans cette classe, et
également sous forme conservée et/ou surgelée.

30 Céréales; produits de boulangerie et pâtes
alimentaires, compris dans cette classe, tous les produits
précités également sous forme de produits alimentaires de
régime, compris dans cette classe, et également sous forme
conservée et/ou surgelée; pâtisseries à base de viande, poisson
et légumes.

35 Activité de publicité; recherche en marketing,
conduite des affaires pour le compte de tiers; conseil en
management; transfert de savoir-faire (know-how) en matière
d'organisation et d'administration commerciale pour
l'exploitation de magasins et de services de vente par
correspondance, ces derniers également par l'intermédiaire de
l'Internet.

36 Location de magasins et lieux commerciaux;
affaires immobilières; transfert de compétences financières
pour l'exploitation de magasins et de services de vente par
correspondance, ces derniers également par l'intermédiaire de
l'Internet.

42 Développement et mise sous licence de concepts de
franchise, en matière d'organisation et d'administration
commerciale, pour l'exploitation de magasins et de services de
vente par correspondance, ces derniers également par
l'intermédiaire de l'Internet; développement et mise sous
licence de concepts de franchise pour l'exploitation de
magasins et de services de vente par correspondance, ces
derniers également par le biais de l'Internet; prestations de
conseils en construction et agencement de magasins.
(822) DE, 06.02.2001, 300 47 504.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 23.07.2002 799 142
(180) 23.07.2012
(732) Monsieur GARCIA Jacques

Château du Champ de Bataille
F-27110 LA NEUBOURG (FR).

(750) Monsieur GARCIA Jacques, 212 rue de Rivoli, 
F-75001 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Parfums pour la maison; parfums en spray.
 6 Métaux communs et leurs alliages.
 8 Orfèvrerie à savoir couverts.
11 Luminaires.
18 Cuir et imitation du cuir, bagages; malles, valises,

sacs, trousses.
20 Meubles d'intérieur, meubles de jardin; banquettes,

meubles gainés de cuir; fauteuils, canapés, tables et coffres
gainés; coussins.

21 Porcelaine et faïence; assiettes, plats, coupes,
raviers, légumiers, saladiers, bols, saucières, jattes, plateaux à
fromages, porte-douceurs, soupières, cafetières, théières,
sucriers, crémiers, tasses à café, tasses à thé, tasses pour le
déjeuner, vide-poche, vases, porte-bougies, boîtes, plateaux,
corbeilles, cache-pot, verres, carafes; bougeoirs, flacons pour
parfums, boutons de portes, boutons de tirage.

24 Plaids, tissus, linge de maison.
27 Revêtements de sols, tapis, moquettes.
 3 Perfumes for the home; perfumes as sprays.
 6 Base metals and their alloys.
 8 Silverware namely table cutlery.
11 Luminaires.
18 Leather and imitation leather, luggage; trunks,

suitcases, bags, kits.
20 Home furniture, garden furniture; bench seats,

furniture covered with leather; armchairs, settees, tables and
chests with covers; cushions.

21 Porcelain ware and earthenware; plates, dishes,
goblets, hors d'oeuvres dishes, vegetable dishes, salad bowls,
bowls, gravy boats, basins, cheese platters, sweets trays, soup
tureens, coffee pots, tea pots, sugar bowls, creamers, coffee
cups, tea cups, breakfast cups, trinket baskets, vases, candle
holders, boxes, trays, baskets, flowerpot covers, drinking
glasses, decanters; candlesticks, small perfume bottles, door
knobs, pull-knobs.

24 Lap-robes, textile fabrics, household linen.
27 Floor coverings, carpets and rugs, fitted carpets.

(822) FR, 01.02.2002, 02 3145114.
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(300) FR, 01.02.2002, 013145114.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 20. / List limited to class

20.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 20, 21 et 27. / List

limited to classes 20, 21 and 27.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 21 et 27. / List limited to

classes 21 and 27.
(580) 17.04.2003

(151) 30.08.2002 799 143
(180) 30.08.2012
(732) SIGNANT, société anonyme

Bastion Tower,
5, place du Champ de Mars
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

37 Services d'entretien, de maintenance et de
réparation de véhicules automobiles; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparation).

38 Services de télécommunications, communications
par réseaux locaux, communications par terminaux
d'ordinateurs, communications par réseaux mondiaux
(Internet), tous ces services se rapportant à la fourniture
d'informations pour les automobilistes, y compris les
informations relatives aux itinéraires routiers, les informations
touristiques, les informations techniques en rapport avec des
véhicules automobiles pour l'aide à l'utilisation du véhicule et
le télédiagnostic.

39 Services de transport, services de location de
véhicules automobiles et services de garages; services de
réservation de places de voyage; assistance en cas de panne de
véhicules automobiles (remorquage).

41 Réservation de places de spectacles.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

dédiées à la fourniture d'informations pour les automobilistes,
telles que les informations relatives aux itinéraires routiers, les
informations touristiques, les informations techniques en
rapport avec les véhicules automobiles, pour les réseaux de
communication mondiaux (Internet); contrôle technique de
véhicules automobiles.

43 Services de réservation d'hôtels et de places dans
des restaurants.

37 Motor vehicle maintenance, repair and servicing;
vehicle breakdown assistance (repair).

38 Telecommunication services, local network
communications, communications via computer terminals,
communications by global networks (the Internet), all these
services relating to the provision of information for motorists,
including information on road routes, tourist information,
technical information in connection with motor vehicles for
assistance with vehicle use and remote diagnosis.

39 Transportation services, motor car rental and
garage services; reservation services regarding seats for
travel; motor vehicle breakdown assistance (towing).

41 Booking of seats for shows.
42 Leasing access time to databases dedicated to

providing information for motorists, such as information on
road routes, tourist information, technical information in
connection with motor vehicles, for global communication
networks (the Internet); technical inspection of motor vehicles.

43 Hotel and restaurant reservation services.

(822) BX, 04.03.2002, 710054.
(300) FR, 01.03.2002, 02 3151596.
(831) CH, LI, MC, PL.
(832) NO.
(580) 17.04.2003

(151) 28.10.2002 799 144
(180) 28.10.2012
(732) Omas srl

Via del Fonditore 10
I-40138 Bologna (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 26.11.
(571) The mark consists of a fanciful graphical motive

consisting of a thin lining describing rectilinear
segments and right angles, forming a horizontal
continuous called a "greek frieze", on empty
background. / La marque se compose d'un motif
graphique fantaisie constitué d'une fine bordure
décrivant des segments rectilignes et des angles droits,
formant ainsi une frise horizontale continue désignée
par le terme "frise grecque", sur un fond vide.

(511) NCL(8)
14 Articles of watch and clockmaking; necklaces,

bracelets, rings, earrings, drop earrings and pendants, made of
precious metals and stones, of semi-precious stones or of
imitations thereof; articles for smokers, lighters, cigarette and
matches holders, all made of precious or semi-precious metals.

16 Fountain pens, ball pens, pencils, markers, felt and
marking pens, their parts and accessories, namely refills and
refill cartridges, inks, pen nibs, pen holders; note pads and
agendas, writing paper; printed matter, posters, calendars.

18 Purses, bags, handbags, travelling bags, luggage;
agenda and document holders (not including agendas or
documents); parasols, umbrellas, beauty-cases (without
content), trunks made of hide or of imitations thereof.

14 Articles d'horlogerie; colliers, bracelets, bagues,
boucles d'oreilles, pendants d'oreille et pendentifs, en métaux
et pierres précieux, en pierres semi-précieuses ou leurs
imitations; articles pour fumeurs, briquets, contenants pour
cigarettes et allumettes, tous en métaux précieux ou semi-
précieux.

16 Stylos à encre, stylos à bille, crayons, marqueurs,
stylos feutres et stylos à marquer, leurs pièces et accessoires,
à savoir recharges et cartouches de recharge, encres, plumes
à écrire, plumiers; blocs-notes et agendas, papier à lettres;
produits imprimés, affiches, calendriers.

18 Bourses, sacs, sacs à main, sacs de voyage,
articles de bagagerie; contenants pour agendas et documents
(excluant agendas ou documents); parasols, parapluies,
vanity-cases (vides), malles en peau ou ses imitations.
(822) IT, 01.10.2002, 876549.
(822) IT, 28.10.2002, 876693.
(300) IT, 24.05.2002, TO2002C001592, class 14, class 18 /

classe 14, classe 18.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
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(851) AU, SG. - List limited to class 16. / Liste limitée à la
classe 16.

(580) 17.04.2003

(151) 24.02.2003 799 145
(180) 24.02.2013
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Unprocessed artificial resins; artificial resins for
use in the manufacture of paints, varnishes, lacquers, anti-rust
preparations, of wood preservatives and of mordants.

 1 Résines artificielles à l'état brut; résines
artificielles destinées à la fabrication de peintures, vernis,
laques, produits antirouille, de produits pour la conservation
du bois et de mordants.
(821) BX, 25.10.2002, 1020709.
(822) BX, 25.10.2002, 714500.
(300) BX, 25.10.2002, 714500.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 146
(180) 04.03.2013
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use, all for the treatment of urological disorders and/or
bowel disorders.

 5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme, tous pour le traitement de troubles urinaires et/ou de
troubles intestinaux.
(821) BX, 26.04.2002, 1010259.
(822) BX, 26.04.2002, 706866.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 147
(180) 04.03.2013
(732) Stimulan B.V.

Boogschutterstraat 40
NL-7324 BA Apeldoorn (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Foodstuffs for horses.
31 Aliments pour chevaux.

(821) BX, 12.09.1989, 734199.
(822) BX, 12.09.1989, 466398.
(831) DE.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 148
(180) 04.03.2013
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use, all for the treatment of urological disorders and/or
bowel disorders.

 5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme, tous pour le traitement de troubles urinaires et/ou de
troubles intestinaux.
(821) BX, 26.04.2002, 1010258.
(822) BX, 26.04.2002, 710008.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 149
(180) 26.02.2013
(732) Team Oy Finn-Flare

Myllyojankatu 18
FIN-24100 Salo (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits en matières textiles, non

compris dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FI, 20.05.1970, 56534.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 17.04.2003
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(151) 07.03.2003 799 150
(180) 07.03.2013
(732) ENTE FIERISTICO AREAPELLE

Via Brisa, 3
I-20123 Milano (IT).

(531) 28.3.
(561) LINEAPELLE.
(571) La marque consiste dans le mot "LINEAPELLE" en

caractères chinois.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, journaux, magazines, périodiques,
livres, calendriers, sacs en papier, stylos, crayons, porte-
plume.

35 Organisation de manifestations telles que foires;
consultation professionnelle en matière d'affaires.

40 Tannage des peaux.
41 Organisation et conduite de séminaires, de

congrès, de cours, de conférences, de symposiums.
(822) IT, 07.03.2003, 884301.
(300) IT, 04.02.2003, MI2003C001027.
(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 151
(180) 27.02.2013
(732) The Central Chamber of Commerce

of Finland
Aleksanterinkatu 17
FIN-00100 Helsinki (FI).

(842) Association, Finland

(511) NCL(8)
42 Legal services.
42 Services juridiques.

(821) FI, 27.02.2003, T-200300546.
(832) CN, EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 16.09.2002 799 152
(180) 16.09.2012
(732) paybox.net AG

Am Prime Parc 6
D-65479 Raunheim (DE).

(812) ES

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

reproduction du son et/ou des images, notamment appareils de
télécommunications, appareils électroniques pour la
transmission de données, notamment pour effectuer des
paiements autres qu'en espèces, cartes avec un chip, cartes
magnétiques et cartes magnétiques d'identification et
intelligentes, programmes pour le traitement de données,

notamment pour effectuer des paiements autres qu'en espèces,
distributeurs automatiques.

35 Gestion d'équipes de télécommunication pour
effectuer des paiements autres qu'en espèces, gestion d'équipes
de transmission de données, notamment pour effectuer des
paiements autres qu'en espèces.

36 Exécution de procédures de paiements autres qu'en
espèces, opérations monétaires autres qu'en espèces,
opérations de compensation.

38 Services de télécommunication.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound and/or images, especially
telecommunication apparatus, electronic apparatus for data
transmission, especially for making payments other than
payments in cash, chip cards, magnetic cards and magnetic
identity cards and smart cards, data processing programs,
especially for making payments other than payments in cash,
automatic vending machines.

35 Management of telecommunication teams for
making payments other than in cash, management of data
transmission teams, especially for making payments other than
in cash.

36 Carrying out payment procedures other than in
cash, monetary transactions other than in cash, offsetting
transactions.

38 Telecommunication services.
(822) ES, 05.02.2002, 2.418.934.
(822) ES, 05.02.2002, 2.418.935.
(822) ES, 05.02.2002, 2.418.936.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 153
(180) 30.01.2013
(732) BRAIDA DI BOLOGNA GIACOMO S.R.L.

Via Roma 94
I-14030 ROCCHETTA TANARO (AT) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot: BRAIDA faisant partie

de la dénomination sociale de la requérante. / The mark
comprises the word: BRAIDA as part of the company
name of the applicant.

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

(822) IT, 30.01.2003, 882192.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 154
(180) 06.03.2013
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 35

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

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

44 Hygienic and beauty care for human beings.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(822) DE, 20.02.2003, 302 46 020.9/03.
(300) DE, 16.09.2002, 302 46 020.9/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 24.02.2003 799 155
(180) 24.02.2013
(732) ÖZALP AYAKKABICILIK

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Merkez Mah. Fatih Cad. 263. Sok. No 10
ARNAVUTKÖY/@STANBUL (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

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

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

(821) TR, 01.11.2002, 2002/28076.
(300) TR, 01.11.2002, 2002/28076.
(832) AT, BG, BX, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LT, PL,

PT, RO, RU, SE, SK, UA.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 15.02.2003 799 156
(180) 15.02.2013
(732) Dr. Wilfried HUBER

Kapellenberg 3
D-86938 Schondorf (DE).

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

29 Produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
fromage frais et préparations de fromage frais, crème, yaourt.
(822) DE, 10.01.2003, 302 52 841.5/29.
(300) DE, 30.10.2002, 302 52 841.5/29.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 20.02.2003 799 157
(180) 20.02.2013
(732) EG-Confiseur

Auf dem Wolf 20
CH-4002 Basel (CH).

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

29 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;
produits de boulangerie, sucreries, chocolat, toutes les
marchandises susmentionnées en chocolat, à base de chocolat
ou contenant du chocolat; pâte crue de noix et d'amandes;
produits intermédiaires et matières premières pour produits de
boulangerie, de pâtisserie, de confiserie compris dans cette
classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; commerce en
détail et commerce en gros dans le domaine des produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie.

29 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, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice; bakery goods, sweet goods, chocolate, all the
above goods made of chocolate, made with chocolate or
containing chocolate; unprocessed paste made with walnuts
and almonds; intermediate products and raw materials for
bakery, pastry and confectionery goods included in this class.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; wholesaling and retailing in the
field of bakery, pastry and confectionery goods.
(822) CH, 23.10.2002, 506351.
(300) CH, 23.10.2002, 506351.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 158
(180) 26.02.2013
(732) Passavant-Roediger Umwelttechnik GmbH

Scheidertalstraße 1
D-65322 Aarbergen (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Appareils d'aération de surface pour des
installations d'épuration des eaux usées sous forme de rotors
d'aération à axe horizontal pour l'épuration biologique des
eaux usées communales.
(822) DE, 01.06.1984, 1064142.
(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 17.03.2003 799 159
(180) 17.03.2013
(732) TORDIVEL AS

Storgata 20
N-0184 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Software.
 9 Logiciels.

(821) NO, 17.09.2002, 200208574.
(300) NO, 17.09.2002, 200208574.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 10.03.2003 799 160
(180) 10.03.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive 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; batteries
d'accumulateurs, piles, accessoires d'automobile pour
téléphones portables, notamment supports, postes
téléphoniques "main-libre", câbles de charge, chargeurs,
stations de charge, écouteurs, dispositifs de souris, cartes à
puce; logiciels; dispositifs optiques, appareils
photographiques.
(822) DE, 06.02.2003, 302 58 674.1/09.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 674.1/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 11.03.2003 799 161
(180) 11.03.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive 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; batteries
d'accumulateurs, piles, accessoires d'automobile pour
téléphones portables, notamment supports, postes
téléphoniques "main-libre", câbles de charge, chargeurs,
stations de charge, écouteurs, dispositifs de souris, cartes à
puce; logiciels; dispositifs optiques, appareils
photographiques.
(822) DE, 06.02.2003, 302 58 673.3/09.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 673.3/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 11.03.2003 799 162
(180) 11.03.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive 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; batteries
d'accumulateurs, piles, accessoires d'automobile pour
téléphones portables, notamment supports, postes
téléphoniques "main-libre", câbles de charge, chargeurs,
stations de charge, écouteurs, dispositifs de souris, cartes à
puce; logiciels; dispositifs optiques, appareils
photographiques.
(822) DE, 06.02.2003, 302 58 670.9/09.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 670.9/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003
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(151) 18.03.2003 799 163
(180) 18.03.2013
(732) Jiangsu Feida Gongju Jituan

Gufen Youxian Gongsi
Gaoshiqiao Cun,
Houxiang Zhen,
Danyang
CN-212300 Jiangsu (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) Fei Da.
(511) NCL(8)

 7 Electric shears, electric scissors, hand-held tools
(other than hand-operated), electric hand drills, riveting
machines, electric glue guns, guns (tools using explosives),
electric hand-held drills (except electric drills for coal-
mining), electric screw-drivers, electric wrenches, electric
grinding wheel machines, hydraulic hand-held tools, hydraulic
hand tools, pneumatic hand-held tools, air-driven hand tools,
rust removing machines (electric), pneumatic nail driving
tools, painting machines, spray guns for paint, paint spraying
machines, paint spraying guns.

 7 Cisailles électriques, ciseaux électriques, outils à
main (autres qu'à commande manuelle), perceuses à main
électriques, riveteuses, pistolets à colle électriques, pistolets
(outils à cartouches explosives), perceuses électriques
portatives (à l'exception de perforatrices électriques pour
l'extraction charbonnière), tournevis électriques, clés
électriques, meules électriques, outils hydrauliques portatifs,
outils à main hydrauliques, outils portatifs pneumatiques,
outils à main à entraînement pneumatique, machines
(électriques) de dérouillage, outils pneumatiques à enfoncer
des clous, machines pour la peinture, pistolets à peinture,
machines à vaporiser la peinture, pistolets à projeter la
peinture.
(822) CN, 07.03.2001, 1534974.
(831) CH, DE, FR, HU, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 24.03.2003 799 164
(180) 24.03.2013
(732) NINGBO FREE TRADE ZONE

HONWEI TRADING CO., LTD
(NINGBO BAOSHUIQU HONGWEI MAOYI
YOUXIAN GONGSI)
528-3 Hao, Honghai Shangwulou,
Baoshuiqu, Ningbo
CN-315000 Zhejiang (CN).

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

 7 Electric glue guns; electric hand drills; hand-held
tools, other than hand-operated; tools, other than hand-
operated; riveting machines; electric hand-held drills (except
electric coal drills); electric wrenches; electric screw drivers;
electric grinding machines.

 7 Pistolets à colle électriques; perceuses à main
électriques; outils portatifs, autres qu'à commande manuelle;
outils, autres qu'à commande manuelle; riveteuses; perceuses
électriques portatives (à l'exception de foreuses à charbon
électriques); clés de serrage électriques; tournevis
électriques; rectifieuses électriques.
(822) CN, 28.04.2002, 1757515.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, KE, MA, PL, PT.
(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 31.01.2003 799 165
(180) 31.01.2013
(732) Zigong Cemented Carbide Corp., Ltd.

111 Renmin Lu,
Zigong
CN-643011 Sichuan (CN).

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Chang Cheng.
(566) Great Wall. / Grande muraille ("Great Wall").
(511) NCL(8)

 6 Goods of tungsten, goods of molybdenum, all the
aforementioned goods included in this class; cemented
carbides (alloys of metal included in this class).

 6 Produits en tungstène, produits en molybdène, tous
les produits précités compris dans cette classe; carbure
métallique (alliages métalliques compris dans cette classe).
(822) CN, 15.12.1983, 202298.
(822) CN, 30.03.1990, 515584.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 23.01.2003 799 166
(180) 23.01.2013
(732) Eckart Witzigmann

Obermaierstraße 1
D-80538 München (DE).

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

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, 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.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; catering.

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, 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.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire; services de traiteur.
(822) DE, 23.01.2003, 302 59 827.8/43.
(300) DE, 05.12.2002, 302 59 827.8/43.
(831) AT, CH, FR.
(832) JP.
(580) 17.04.2003

(151) 11.03.2003 799 167
(180) 11.03.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; éléments des produits précités.
(821) BX, 14.10.2002, 1019927.
(822) BX, 14.10.2002, 443051.
(300) BX, 14.10.2002, 713668.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 19.02.2003 799 168
(180) 19.02.2013
(732) wekador GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 10
D-57439 Attendorn (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

 7 Machine driven tools, bits, screw driving tools
including screwdriver inserts for automatic screw down of
screws; socket wrenches, screwdrivers.

 8 Manually driven tools, bits, screw driving tools
including screwdriver inserts for manual screw down of
screws; socket wrenches, screwdrivers.

 7 Outils commandés à l'aide de machines, mèches,
outils de vissage ainsi que pièces rapportées pour tournevis
pour le vissage automatique de vis; clés à tube, tournevis.

 8 Outils à commande manuelle, mèches, outils de
vissage ainsi que pièces rapportées pour tournevis pour le
vissage manuel de vis; clés à tube, tournevis.
(822) DE, 04.02.2003, 302 56 510.8/07.
(300) DE, 19.11.2002, 302 56 510.8/07.
(831) BA, BG, CH, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE.
(580) 17.04.2003

(151) 28.11.2002 799 169
(180) 28.11.2012
(732) VFG Verbund Farbe und Gestaltung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Max-Volmer-Strasse 1
D-40724 Hilden (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour nettoyer du béton et de l'acier et pour
nettoyer des pinceaux; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; apprêts, apprêts isolants.

 2 Couleurs, vernis, laques, couleurs transparentes, y
compris peintures bactéricides et fongicides, peintures et
vernis isolants, préservatifs contre la rouille, diluants,
maculature de peinture et de masticage, enduits synthétiques,
enduits au silicate, mastics; produits chimiques servant de
détapisseurs; matières tinctoriales; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (enduits).

 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; décapants chimiques.

 8 Outils entraînés manuellement et instruments
actionnés à main pour objectifs artisanaux et pour la technique
du bâtiment; en particulier outils de peinture et outils de pose
de tapis.

 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
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courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; support de
données optiques, supports d'enregistrement magnétique,
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 électriques (comprises dans cette
classe); supports de données à enregistrement de données.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; joints;
joints; matériaux d'étanchéité, pour établir l'étanchéité de
fissures d'enduits et de peintures ainsi que de joints de
dilatation et de joints dans le secteur du verre.

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

24 Tentures murales en tissu, également avec
utilisation de matières plastiques; tentures murales en matières
textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
revêtements de sol textiles et revêtements de sol synthétiques
ou avec utilisation de matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
ventes, conseil d'entreprise, services de marketing; services en
ligne dans la cadre d'Internet et hors de celui-ci, à savoir
présentation de marchandises et de services de tout genre,
préparation de contrats d'affaires pour l'acquisition et la vente
de marchandises et en matière de fourniture de services de tout
genre, et service de comptabilité dans le cadre de l'e-
commerce; recueil de données dans une base de données
informatisée.

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

37 Construction; réparation, à savoir service de
réparation des constructions, réparation des systèmes de
télécommunication et des systèmes du traitement des données;
services d'installation.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à un
portail sur Internet; mise à disposition d'informations
concernant les réseaux de communication par ordinateur
interactifs et les services en ligne, comme par exemple
Internet, Wap, SMS ou similaires.

39 Service de livraison de marchandises, services de
livraison de commandes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques; développement d'une plate-forme Internet pour l'e-
commerce.
(822) DE, 27.11.2002, 302 26 661.5/35.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 661.5/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 170
(180) 07.03.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chips cards;
software; optical devices, cameras.

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
à savoir supports, postes téléphoniques "mains-libres", câbles
de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs,
dispositifs de souris, cartes à puce; logiciels; dispositifs
optiques, appareils photographiques.
(822) DE, 06.02.2003, 302 58 671.7/09.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 671.7/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 171
(180) 27.02.2013
(732) Sveiby Knowledge Associates

Global Pty Ltd
C/- McMillan PNRS
P.O. Box 828,
Traralgon VIC 3844 (AU).

(812) FI
(842) Joint-stock company, Finland

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

16 Printed matter.
35 Advertising; business management; business

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

sporting and cultural activities.
16 Produits imprimés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(821) FI, 26.02.2003, T200300528.
(300) EM, 27.09.2002, 2868263.
(832) AU, CN, EE, LT, LV, NO.
(580) 17.04.2003
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(151) 05.03.2003 799 172
(180) 05.03.2013
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(821) FI, 26.02.2003, T200300529.
(300) FI, 26.02.2003, T200300529.
(832) BX, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 173
(180) 07.03.2013
(732) François Ducroux

Rue Grande-Bêche 35
B-4020 Liège (BE).

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

32 Bières.
(821) BX, 06.09.1983, 660226.
(822) BX, 06.09.1983, 392262.
(831) DE, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 174
(180) 07.03.2013
(732) François Ducroux

Rue Grande-Bêche 35
B-4020 Liège (BE).

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

32 Bières blondes et bières brunes.
(821) BX, 03.02.1978, 40002.
(822) BX, 03.02.1978, 349800.
(831) DE, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 10.03.2003 799 175
(180) 10.03.2013
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

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

 4 Combustibles.
(821) BX, 22.11.2000, 978396.
(822) BX, 22.11.2000, 693593.
(831) DE.
(580) 17.04.2003

(151) 10.03.2003 799 176
(180) 10.03.2013
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

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

 4 Combustibles.
(821) BX, 02.10.2000, 974582.
(822) BX, 02.10.2000, 691268.
(831) DE.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 177
(180) 25.02.2013
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

 1 Préparations enzymatiques à buts industriels.
 1 Enzyme preparations for industrial purposes.

(821) BX, 07.10.1971, 550938.
(822) BX, 07.10.1971, 64230.
(831) CN, RU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 17.04.2003
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(151) 10.03.2003 799 178
(180) 10.03.2013
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) KURARAY CO. LTD., Intellectual Property 
Department, 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather.
25 Footwear; boots and shoes for sports.
18 Cuir et imitations de cuir.
25 Articles chaussants; bottes et chaussures de sport.

(821) JP, 16.12.2002, 2002-106088.
(821) JP, 16.12.2002, 2002-106089.
(300) JP, 16.12.2002, 2002-106088, class 18 / classe 18.
(300) JP, 16.12.2002, 2002-106089, class 25 / classe 25.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 179
(180) 21.02.2013
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(821) BX, 18.10.2002, 1020280.
(822) BX, 18.10.2002, 722652.
(300) BX, 18.10.2002, 722652.
(831) CN, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 180
(180) 05.03.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(821) BX, 29.10.2002, 1020844.
(822) BX, 29.10.2002, 721824.
(300) BX, 29.10.2002, 721824.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 17.04.2003

(151) 12.02.2003 799 181
(180) 12.02.2013
(732) FESTO AG & Co

Ruiter Strasse 82
D-73734 Esslingen (DE).

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

 7 Fluidically operated drives, namely drives
operated by fluid power; traction devices operated by fluid
power; parts of the aforementioned goods, except gears.

 7 Entraînements à commande fluidique, notamment
entraînements commandés par l'énergie fluide; dispositifs de
traction commandés par l'énergie fluide; pièces des produits
précités, à l'exception des engrenages.
(822) DE, 11.01.1999, 398 72 209.9/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, SZ, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 182
(180) 30.01.2013
(732) PIENSOS ORTIN, S.A.

Cartra. de Santomera
E-30580 ALQUERIAS (MURCIA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511) NCL(8)
31 Aliments pour chiens.
31 Dog food.

(822) ES, 05.02.1991, 1.278.515.
(831) HU, PL, PT.
(832) GR.
(580) 17.04.2003

(151) 07.02.2003 799 183
(180) 07.02.2013
(732) ANTISEPTICA

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE
GMBH
Boschstrasse 35
D-50259 Pulheim (DE).



42 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

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

 5 Disinfectants; chemical products for sanitary
purposes.

 5 Désinfectants; produits chimiques à usage
sanitaire.
(822) DE, 05.06.1996, 2 100 350.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 184
(180) 28.02.2013
(732) PDR Recycling GmbH + Co. KG

Am alten Sägewerk 3
D-95349 Thurnau (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

40 Recycling.
40 Recyclage.

(822) DE, 19.09.2002, 302 15 544.9/40.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 185
(180) 06.02.2013
(732) Giochi Preziosi S.p.A.

Via Camperio, 9
I-20121 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) TICO TACOS. / TICO TACOS.
(511) NCL(8)

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees, playing cards.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.
(822) IT, 06.02.2003, 882862.
(300) IT, 18.12.2002, MI2002C012251.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 186
(180) 04.03.2013
(732) GLAXO GROUP LTD.

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middx., UB6 ONN (GB).

(842) Public Limited company, UK
(750) GLAXOSMITHKLINE, Corporate Intellectual 

Property, CN9 120, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS (GB).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the prevention, treatment and/or alleviation of diseases of the
central nervous system.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
la prévention, le traitement des maladies du système nerveux
central et/ou le soulagement des souffrances du malade.
(821) GB, 14.10.2002, 2313147.
(300) GB, 14.10.2002, 2313147.
(832) CH, IS, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 187
(180) 07.03.2013
(732) PROGETICA S.R.L.

Viale Monte Santo, 1/3
I-20124 MILANO (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) The mark consists of the fanciful wording

PROGETICA in capital block letters in which the
central letter "E" appears in cursive little character; a
graphical drawing, composed by a squared frame in a
clear colour, appears on the top of the wording; a
square, composed by alternate waves in contrasting
tonalities, is inserted inside the frame. / La marque se
compose du mot fantaisie "PROGETICA" écrit en
lettres majuscules, la lettre "E" centrale étant écrite en
lettre cursive minuscule; un dessin graphique, composé
d'un cadre carré, se situe au-dessus du mot; un carré,
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composé de vagues alternées et de teintes contrastées,
est inséré dans le cadre.

(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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel de traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Recherche et services scientifiques et
technologiques et travaux de conception dans ces domaines;
analyses et recherches industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.
(822) IT, 07.03.2003, 884273.
(300) IT, 09.01.2003, MI2003C 000135.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 188
(180) 07.03.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 5 Produits désherbants et de destruction d'animaux
nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 13.02.2003, 302 59 998.3/05.
(300) DE, 10.12.2002, 302 59 998.3/05.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,
SK, UA.

(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 189
(180) 07.03.2013
(732) STUDIO FRANCA LEONARDI S.R.L.

Viale Papiniano, 36
I-20123 MILANO (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the fanciful wording fL in

original italic printing characters, where the f is a lower
case letter, inserted within an oval frame, the both
defined by a light shadow in contrasted tonality; on the
right side, the further wording FrancaLeonardi in
original italic printing characters, where both the F at
the beginning and the L are capital letters. / La marque
se compose de l'intitulé fantaisie fL en caractères
d'impression originaux italiques - le f étant en
minuscule - inscrit dans un cadre de forme ovale, tous
deux bordés par une légère ombre de tonalité
contrastée; sur le côté droit figure le libellé
complémentaire FrancaLeonardi en caractères
d'impression originaux italiques, le F du début et le L
étant tous deux inscrits en majuscules.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes, such as
bags, handbags, wallets, briefcases, shoulder bags, cases,
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Belts.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières non compris dans d'autres classes, tels que sacs, sacs
à main, portefeuilles, porte-documents, sacs à bandoulière,
étuis, peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies;
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Ceintures.
(822) IT, 07.03.2003, 884299.
(300) IT, 29.01.2003, MI2003C 000794.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 18. / Liste limitée à la classe

18.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 190
(180) 04.03.2013
(732) GLAXO GROUP LTD.

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middlesex UB6 0NN (GB).
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(842) Public Limited company, UK
(750) GLAXOSMITHKLINE, Corporate Intellectual 

Property, CN9 120, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS (GB).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the prevention, treatment and/or alleviation of diseases of the
central nervous system.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
la prévention, le traitement des maladies du système nerveux
central et/ou le soulagement des souffrances du malade.
(821) GB, 14.10.2002, 2313146.
(300) GB, 14.10.2002, 2313146.
(832) CH, IS, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 191
(180) 07.03.2013
(732) LIMONTA S.p.A.

Via C. Battisti, 15
I-23845 COSTAMASNAGA (LC) (IT).

(531) 28.3.
(561) SOCIETY.
(571) La marque consiste dans le mot "SOCIETY", en

caractères chinois.
(511) NCL(8)

24 Tissus en coton, en feutre, en flanelle, en futaine,
en jute, en lin, en rayonne, en laine; couvertures de lit, draps,
taies, couvre-lits, courtepointes; nappes, napperons individuels
en matières textiles, serviettes de table; serviettes de bain.

27 Tapis, paillassons, carpettes et nattes, linoléum et
autres revêtements pour planchers; tapisseries non en matières
textiles.
(822) IT, 07.03.2003, 884272.
(300) IT, 09.01.2003, MI2003C 000128.
(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 192
(180) 04.03.2013
(732) GLAXO GROUP LTD.

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middx., UB6 ONN (GB).

(842) Public Limited company, UK
(750) GLAXOSMITHKLINE, Corporate Intellectual 

Property, CN9 120, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS (GB).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for

the prevention, treatment and/or alleviation of diseases of the
central nervous system.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
la prévention, le traitement des maladies du système nerveux
central et/ou le soulagement des souffrances du malade.
(821) GB, 14.10.2002, 2313151.
(300) GB, 14.10.2002, 2313151.
(832) CH, IS, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 193
(180) 07.03.2013
(732) P.R.T. S.r.l.

Via L. Spirito Gualtieri, 5
I-06123 PERUGIA (PG) (IT).

(531) 27.5.
(571) "PIRATE" en caractères majuscules bordés dont les

dimensions présentent une contracture des extrémités
vers le centre du mot, selon deux lignes arquées.

(511) NCL(8)
 3 Produits de blanchissage, teintures pour cheveux,

lotions capillaires, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, dentifrices, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique,
produits de parfumerie, produits de rasage, savonnettes,
savons, shampooings, produits de maquillage.

14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
brassards (bijouterie), chaînes, colliers (bijouterie), fixe-
cravates, boutons de manchettes, breloques, boucles d'oreilles,
épingles de parure, objets en similor, parures (bijouterie),
horloges.

18 Sacs, trousses de voyage (maroquinerie), porte-
cartes (portefeuilles), serviettes d'écoliers, sangles de cuir,
moleskine (imitation du cuir), parapluies, fourrures (peaux
d'animaux), serviettes (maroquinerie), sacs à dos, étuis pour
clés (maroquinerie), sacs de plage, sacs de voyage, valises,
mallettes pour documents.

25 Manteaux, costumes, chemisettes, chemises,
pardessus, cravates, coiffures (chapellerie), foulards, vestes,
jupes, gants (habillement), imperméables, bonneterie;
chandails, maillots, pantalons, robes, lingerie de corps,
chaussures comprises dans cette classe.
(822) IT, 07.03.2003, 884271.
(300) IT, 23.12.2002, AR2002 C 000264.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 194
(180) 28.02.2013
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 45

(842) B.V., The Netherlands

(531) 8.3; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The mark is a three-dimensional packaging of the

goods covered in this trademark registration; the white
oval marks the place and the shape of a logo, for which
logo no protection is claimed through this registration;
the teardrop shaped field in screenprint marks the place
of a picture, for which picture no protection is claimed
through this registration. / La marque est un emballage
en trois dimensions protégé par l'enregistrement de la
marque de fabrique; l'ovale blanc délimite la place et
la forme du logo pour lequel aucune protection n'est
revendiquée dans le cadre de cet enregistrement;
l'espace en forme de goutte dans l'impression d'écran
délimite la place de l'image pour laquelle aucune
protection n'est revendiquée dans le cadre de cet
enregistrement.

(511) NCL(8)
29 Whipped cream; vegetable-based artificial

whipped cream; toppings not included in other classes.
29 Crème fouettée; crème fouettée artificielle à base

de légumes; garnitures non comprises dans d'autres classes.
(821) BX, 27.08.2002, 1016993.
(822) BX, 27.08.2002, 720411.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 18.03.2003 799 195
(180) 18.03.2013
(732) Veurink Beheer B.V.

Energieweg 6
NL-7772 TV Hardenberg (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Transport, expedition, storage (warehousing) and
transhipment of goods; intermediary services, logistic
planning and consultancy relating to afore-mentioned services;
transport of travellers.

39 Services de transport, services d'expédition,
services de stockage (entreposage) et de transbordement de
marchandises; services d'intermédiaires, services de
planification logistique et prestation de conseils en rapport
avec les services précités; transport de voyageurs.
(821) BX, 26.09.2002, 1018945.
(822) BX, 26.09.2002, 712841.
(300) BX, 26.09.2002, 712841.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 13.03.2003 799 196
(180) 13.03.2013
(732) Foseco International Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

 9 Computer software; computer programmes.
 9 Logiciels; programmes informatiques.

(821) GB, 12.02.2003, 2323422.
(300) GB, 12.02.2003, 2323422.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, JP, PL, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 197
(180) 06.03.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 28.10.2002, 302 45 598.1/05.
(300) DE, 16.09.2002, 302 45 598.1/05.
(831) BG, CZ, ES, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
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(832) AU, EE, GE, GR, JP, LT, NO, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 198
(180) 25.02.2013
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstr. 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany, Baden-
Württemberg

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

20 Furniture, including office furniture, for instance
desks, computer tables, chairs, containers.

20 Meubles, notamment meubles de bureau, par
exemple bureaux, tables pour ordinateurs, chaises, boîtiers.
(822) DE, 11.02.2002, 302 03 047.6/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, RU.
(832) GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 199
(180) 04.03.2013
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

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

 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, préparations non médicinales sous forme de
crèmes, lotions, émulsions et concentrés pour la protection, les
soins et le traitement de la peau, produits solaires, préparations
pour les soins des cheveux, shampooings et lotions pour les
cheveux, dentifrices, déodorants et antitranspirants à usage
personnel.

 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, non-
medicinal preparations in the form of creams, lotions,
emulsions and concentrates for skin care, protection and
treatment, sun-tanning products, hair care preparations,
shampoos and hair lotions, dentifrices, deodorants and
antiperspirants for personal use.
(822) CH, 22.10.2002, 508011.
(300) CH, 22.10.2002, 508011.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 200
(180) 25.02.2013
(732) REWE-Zentral AG

Domstr. 20
D-50668 Köln (DE).

(842) joint stock company, Germany

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

25 Clothing, especially hosiery, shoes, headgear.
25 Vêtements, en particulier articles de bonneterie,

chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 03.02.1995, DE 2 091 189.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 14.02.2003 799 201
(180) 14.02.2013
(732) TAVARCO EXPORT, S.L.

Baltasar Martín, 83 -
SANTA CRUZ DE LA PALMA
E-38700 (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (ES).

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

34 Cigares purs.
(822) ES, 05.06.1996, 1.803.665.
(831) CH.
(580) 17.04.2003

(151) 21.01.2003 799 202
(180) 21.01.2013
(732) NOVOTECH

ZI Serrières Motz
F-73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

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

17 Conduits, gaines et tubes non métalliques, par
exemple prélubrifiés, pour l'installation de câbles et réseaux de
transmission de signaux électriques, optiques ou autres, et pour
l'installation de câbles téléphoniques; raccords de tuyaux non
métalliques et connecteurs non électriques, par exemple pour
le branchement, l'entretien et la rénovation desdits produits.

17 Nonmetallic conduits, sheaths and tubes, for
instance prelubricated, for installing cables and networks for
transmission of electric, optical or other types of signals, and
for installing telephone cables; nonmetallic pipe couplers and
non-electric connectors, for instance for connection,
maintenance and renovation of the aforesaid goods.
(822) FR, 02.08.2002, 02 3 178 066.
(300) FR, 02.08.2002, 02 3 178 066.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003
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(151) 05.02.2003 799 203
(180) 05.02.2013
(732) CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.

Avenida João XXI, 63
P-1000-300 LISBOA (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 281), vert (pantone 361). Expression

"Caixa" en bleu (pantone 281), lettre "e" en blanc dans
un cercle bleu (pantone 281), expression "banking" en
bleu (pantone 281); un trait vert (pantone 361) souligne
les mots "Caixa" et "banking".

(511) NCL(8)
 9 Cartes de crédit, de paiement et de prépaiement

magnétiques, cartes magnétiques encodées et cartes
magnétiques pour des affaires bancaires; cartes ATM
(magnétiques).

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, y compris
publications, périodiques, guides d'utilisation; matériel
d'instruction et d'enseignement, supports publicitaires
imprimés; calendriers et agendas; cartes de crédit, de paiement
et de prépaiement.

35 Gestion d'affaires commerciales; administration
commerciale; aide à la direction d'affaires; informations
d'affaires commerciales; publicité.

36 Affaires financières, monétaires, immobilières et
bancaires, y compris les services bancaires internationaux et
ceux fournis sur internet ou autre support de
télécommunication; services d'échange de devises; services
d'émission de chèques; services d'émission, gestion et
diffusion de cartes de crédit, de paiement et bancaires; transfert
de fonds; services de crédit, de financement et prêts; courtage;
services d'assistance financière.

38 Services de communications sur quelque moyen
sensoriel; services de télécommunications; services
concernant les communications par terminaux d'ordinateurs;
services de communications par réseaux de fibres optiques;
services de communications sur des réseaux informatiques
mondiaux, y compris l'internet et le worldwide web, de textes,
graphiques, documents, bases de données et programmes
d'ordinateur.
(822) PT, 08.01.2003, 366 625.
(300) PT, 13.09.2002, 366 625.
(831) ES, MZ.
(580) 17.04.2003

(151) 21.01.2003 799 204
(180) 21.01.2013
(732) Immobiliengesellschaft

Helmut Fischer GmbH & Co. KG
Industriestrasse 21
D-71069 Sindelfingen (DE).

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

 9 Scientific, electrical, optical, monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class,
also including programmable xy-stages; instruments for the
measurement of X-ray fluorescence for quantitative and/or
qualitative analyses of elements and/or for the measurement of
layer thicknesses as well as their constructional linked parts;

detectors for electromagnetic radiation; devices for generating
electromagnetic radiation, included in this class; x-ray tubes,
not for medical purposes; devices for the recording,
transmission and reproduction of data, sound and images;
magneto and/or opto and/or electronic data recording media;
data processing devices and computers; computer software;
computer software in connection with the above-mentioned
goods, also for controlling these instruments, for the
evaluation of data, the statistical evaluation and data bases.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9, also via the Internet.

42 Development of and/or technical and/or scientific
consultancy for the devices and/or instruments and/or software
mentioned in class 9; setting-up a home page in the Internet for
third parties; services of an Internet provider, namely
providing and hosting Internet contents.

 9 Appareils et instruments de mesure et de
commande scientifiques, électriques et optiques, compris dans
cette classe, ainsi que notamment des étages X-Y; instruments
de mesure de la fluorescence X permettant l'analyse
quantitative et/ou qualitative d'éléments et/ou permettant la
mesure d'épaisseurs de couches ainsi que leurs pièces
associées par construction; détecteurs de rayonnement
électromagnétique; dispositifs de génération du rayonnement
électromagnétique, compris dans cette classe; tubes à rayons
X pour usages autres que médicaux; dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de restitution de données,
de sons et d'images; supports d'enregistrement de données
magnétiques et/ou optiques et/ou électroniques; dispositifs de
traitement de données et ordinateurs; logiciels d'ordinateurs;
logiciels d'ordinateurs en relation avec les dispositifs et
instruments précités, conçus également pour la commande de
ces instruments, pour l'évaluation de données, pour
l'évaluation statistique de données et pour des bases de
données.

41 Formation concernant les dispositifs et/ou
instruments et/ou logiciels mentionnés en classe 9, également
formation par le biais de l'Internet.

42 Développement des dispositifs et/ou instruments
et/ou logiciels mentionnés en classe 9 et conseil technique en
relation avec ces articles mentionnés en classe 9; création
d'une page d'accueil sur l'Internet pour le compte de tiers;
services d'un fournisseur de l'Internet, à savoir mise à
disposition de contenus Internet et hébergement de sites
Internet.
(822) DE, 09.12.2002, 302 55 466.1/09.
(300) EM, 24.07.2002, 002787596.
(831) CH, CN, CZ.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée en classe 9.
(580) 17.04.2003

(151) 07.02.2003 799 205
(180) 07.02.2013
(732) Dieter Rix

Im Klinkenhagen 50
D-48653 Coesfeld (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Goods of common metal, especially bottles, bottle
closures, cups, included in this class.
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 8 Knifes, multi-functional tools (hand operated).
 9 Apparatus and instruments for conducting,

switching, converting, storing, regulating and controlling of
electricity; relays, batteries; optical apparatus and instruments,
especially binoculars; helmets.

11 Lamps (electric), ultraviolet ray lamps, not for
medical purposes, lamps, arc lamps, safety lamps, headlamps,
lamps for out-door use, pocket torches, sockets for electric
lights, lamp glasses, lamp tubes; LED lamps, lamp hanging
supports.

14 Vases of precious metal, watches for out-door use,
watches, bracelets, cases for clocks and watches, accessories
of clocks, as included in this class.

18 Backpacks for out-door use, accessories, included
in this class, namely bags, purses, fanny packs, insulating bags
and holsters.

20 Sleeping bags for camping, included in this class.
22 Tents.
25 Outer clothing, jerseys, underwear clothing

(perspiration absorbent), rainwear, shoes, headgear.
 6 Produits métalliques, en particulier bouteilles,

fermetures de bouteilles, gobelets, compris dans cette classe.
 8 Couteaux, outils polyvalents (actionnés

manuellement).
 9 Appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande de courant électrique; relais, batteries;
appareils et instruments optiques, notamment jumelles;
casques.

11 Lampes, lampes à rayons ultraviolets non à usage
médical, lampes, lampes à arc, lampes de sûreté, lampes
frontales, lampes pour le plein air, lampes de poche, douilles
de lampes électriques, verres de lampes, tubes de lampes;
lampes électroluminescentes, suspensions de lampes.

14 Vases en métaux précieux, montres pour activités
de plein air, montres, bracelets, boîtiers et caisses pour
horloges, pendules et montres; accessoires d'horlogerie
compris dans cette classe.

18 Sacs à dos pour activités de plein air, accessoires,
compris dans cette classe, à savoir sacs, porte-monnaie, sacs
banane, sacs et étuis isolants.

20 Sacs de couchage pour le camping, compris dans
cette classe.

22 Tentes.
25 Vêtements de dessus, maillots, sous-vêtements

(absorbant la transpiration), vêtements de pluie, chaussures,
articles de chapellerie.
(822) DE, 04.11.2002, 302 39 503.2/18.
(300) DE, 09.08.2002, 302 39 503.2/18.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SI, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 206
(180) 06.02.2013
(732) BANCA MONTE DEI PASCHI

DI SIENA S.P.A
Piazza Salimbeni 3
I-53100 Siena (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trade mark consist in the words "GRUPPO MPS"

in particular writing preceded by a stylized device of
three arches lightly superimposed and of growing sizes.
/ La marque est composée des termes "GRUPPO MPS"
en caractères spéciaux, précédés de la représentation
stylisée de trois arches se chevauchant légèrement et de
taille croissante.

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

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

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

commerciale; travail de bureau.
36 Assurances; transactions financières; affaires

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

(822) IT, 06.02.2003, 882867.
(300) IT, 24.12.2002, MI2002C 012492.
(831) CH, CN, EG, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 25.09.2002 799 207
(180) 25.09.2012
(732) FIRELIFT GMBH

c/o Aldebert und Kollegen
Residenzstrasse 25
D-80333 München (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black. / Bleu, rouge, noir.
(511) NCL(8)

 7 Machines for the construction industry and the
ancillary building trades; mechanically, hydraulically or
electrically driven means of elevation for persons and objects,
namely ladders, turntable ladders, platforms for lifting persons
and rescue platforms, cranes, mast platforms, mobile
scaffolding, telescopic fork lifts and forklifts as well as their
spare parts.

 9 Fixed and moveable fire extinguishing systems,
essentially consisting of water pumps, foam and powder
mixing systems and monitors; fire protection equipment,
essentially application tools for fire department and civilian
protection, means for escaping a fire, namely escape tubes,
mechanical abseil equipment and jumping cushions.

 7 Machines destinées au secteur de la construction
ainsi qu'aux secteurs connexes du bâtiment; dispositifs de
levage de personnes et objets à commande mécanique,
hydraulique ou électrique, à savoir échelles, échelles à plateau
tournant, plateformes élévatrices monte-personnes et plates-
formes de sauvetage, grues, plates-formes montées sur mât,
échafaudages mobiles, chariots élévateurs à portée variable et
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chariots élévateurs à fourche ainsi que leurs pièces de
rechange.

 9 Systèmes d'extinction d'incendies fixes et
amovibles, se composant essentiellement de pompes à eau,
systèmes pour le mélange de mousses et poudres et écrans de
contrôle; matériel de protection contre le feu, principalement
outils utilisés par des services incendie et pour la protection
civile, dispositifs permettant d'échapper au feu, à savoir
tuyaux de secours, matériel mécanique de descente en rappel
et coussins de réception.
(822) DE, 23.11.2001, 30128229.3/07.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 07.11.2002 799 208
(180) 07.11.2012
(732) Mag. Susanna NIEDAN

Brucker-Bundesstrasse 29-31
A-5700 Zell am See (AT).

(511) NCL(8)
 3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques,

lotions pour les cheveux, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques

à usage médical; sels d'eaux minérales pour bains.
(822) AT, 29.10.2002, 206 732.
(300) AT, 13.05.2002, AM 3120/02.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 17.04.2003

(151) 12.02.2003 799 209
(180) 12.02.2013
(732) Mycosym International AG

Tiergartenrain 3
CH-4001 Basel (CH).

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

 1 Produits pour stimuler biologiquement la floraison
et la pousse des semences et des plantes, produits pour prévenir
des maladies des plantes après inoculation, substrats pour la
culture sans terre.

31 Plantes et semences, en particulier traitées ou
ensemencées avec des champignons ou des cultures de
champignons.

41 Organisation, conduite et réalisation de stages de
formation, de séminaires, de symposiums et de colloques, en
particulier organisation, conduite et réalisation d'expositions
pour l'instruction et la formation d'agronomes, de paysans et de
jardiniers concernant l'emploi et l'utilisation de champignons
et de cultures de champignons pour l'amélioration de la pousse
des plantes et des semences.

 1 Products for organically stimulating the flowering
and growth of seeds and plants, products for preventing plant
diseases after inoculation, substrates for growing plants
without compost.

31 Plants and seeds, particularly treated or sowed
with mushrooms or mushroom cultures.

41 Organisation, conducting and carrying out
training courses, seminars, symposia and colloquiums,

particularly organisation, conducting and carrying out
exhibitions for teaching and training agronomists, farmers
and gardeners in the use of mushrooms and mushroom
cultures for improving the growth of plants and seeds.
(822) CH, 22.10.2002, 505742.
(300) CH, 22.10.2002, 505742.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GR.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 210
(180) 17.02.2013
(732) Wittlinger Therapiezentrum GmbH

Alleestraße 30
A-6344 Walchsee (AT).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, blue, rose, orange. / Blanc, jaune, bleu,

rose, orange.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings.

 9 Scientific, electric, photographic, cinematographic
and teaching apparatus and instruments, magnetic data
carriers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, printed matter,
photographs, stationery, instructional and teaching material
(except apparatus), plastic materials for packaging (not
included in other classes).

41 Education.
44 Lymph drainage as a cosmetic and therapeutic

course of treatment.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,

substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignement,
supports d'enregistrement magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits imprimés,
photographies, papeterie, matériel didactique (à l'exception
des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).
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41 Education.
44 Cours de cosmétique et de thérapie portant sur le

drainage lymphatique.
(822) AT, 11.09.1998, 177 842.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 02.10.2002 799 211
(180) 02.10.2012
(732) Damian Grimling

Lohner Strasse 11
D-49377 Vechta (DE).

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

35 Publicité, en particulier publicité par l'offre, la
mise en circuit et la transmission d'informations de toutes
sortes dans des médias électroniques, en particulier dans des
réseaux de l'Internet et de l'intranet; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, conseils aux
entreprises pour la direction des affaires, travaux de bureau;
services d'une agence d'import-export; services d'une banque
de données, en particulier systématisation de données dans des
banques de données d'ordinateurs; services d'informations
économiques, en particulier enquête, recherche, exploitation,
systématisation, recueil, mise en valeur, mise à disposition et
transmission d'informations et de renseignements dans le
domaine de l'économie, du commerce et des affaires; ventes
aux enchères, en particulier par l'intermédiaire de l'Internet ou
d'autres réseaux; informations sur l'offre et la demande de
produits et de services, médiation d'offres de produits et de
services dans des banques de données appelées
électroniquement, en particulier celles avec accès interactif et
avec possibilité de commande immédiate, en particulier grâce
à l'apport de services en relation avec les services en ligne pour
la médiation de contrats d'acquisition et de vente de produits;
liquidation de toutes les tâches liées au commerce et aux
services pour la vente et l'achat de produits en tant qu'offre à
des tiers.

36 Location de bureaux.
38 Télécommunications, en particulier services de

téléphone mobile, téléphone, télécopieur, service radio,
service de recherche téléphonique, télex, télégrammes,
transmission télévisuelle et radiophonique, télévision câblée,
transmission par satellite, courrier électronique, téléservices,
en particulier services pour les données, échange de données et
mise à la disposition d'offres pour l'information ou la
communication, en particulier pour la propagation
d'informations par réseaux sans fil ou guidés, services d'un
agent permettant l'accès ou l'exploitation de services.

39 Transport, messagerie (courrier ou marchandises),
services d'expédition, médiation et distribution d'énergie, en
particulier d'énergie électrique, emballage et stockage de
marchandises, information dans le domaine des voyages ainsi
qu'organisation de voyages, location d'automobiles.
(822) DE, 22.02.2001, 300 32 773.0/39.
(831) PL.
(580) 17.04.2003

(151) 23.01.2003 799 212
(180) 23.01.2013
(732) CLESA, S.A.

Avenida Cardenal Herrera Oria, 67
E-28034 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 1.15; 2.5; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Marron, marron clair, beige et beige dégradé. / Brown,

light brown, beige and shaded beige.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes, herbes potagères, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et
d'autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits
and vegetables, pot herbs, preserved, dried and cooked meat
and fish; jellies and jams, eggs, milk and other dairy products;
edible oils and fats; prepared dishes consisting of meat, fish or
vegetables.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; syrups for making beverages; fruit
juices; syrups.
(822) ES, 20.06.2002, 2.443.102.
(822) ES, 05.09.2002, 2.443.103.
(822) ES, 05.11.2002, 2.443.104.
(831) CZ, LV, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class

30.
(580) 17.04.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 51

(151) 24.01.2003 799 213
(180) 24.01.2013
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 7 Dispositifs et commandes hydrauliques pour
l'ouverture et la fermeture des portes, portails, fenêtres et
volets, dispositifs et commandes pneumatiques pour
l'ouverture et la fermeture des portes, portails, fenêtres et
volets, moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres.

 9 Alarmes, avertisseurs acoustiques, timbres
électriques d'avertisseurs, cellules photovoltaïques et
photoélectriques, coupe-circuits, dispositifs de commande
pour l'ouverture à distance des portails, portes, fenêtres et
volets; détecteurs, émetteurs de signaux électroniques, ferme-
portes, ferme-fenêtres et ferme-volets électriques,
interrupteurs, dispositifs électriques pour l'ouverture et la
fermeture des portes, portails, fenêtres et volets, portiers
électroniques, installations électriques pour préserver du vol;
appareils et instruments pour la réception et la transmission du
son ou des images, antennes, antennes paraboliques.

 7 Hydraulic devices and controls for opening and
closing doors, gates, windows and shutters, pneumatic devices
and controls for opening and closing doors, gates, windows
and shutters, engines and motors other than for land vehicles.

 9 Alarms, acoustic alarms, electric bells for alarms,
photovoltaic cells and photocells, circuit breakers, control
devices for remotely opening gates, doors, windows and
shutters; sensors, transmitters of electronic signals, electrical
door closers, window closers and shutter closers, switches,
electrical devices for opening and closing doors, gates,
windows and shutters, electronic door openers, electric theft-
prevention installations; apparatus and instruments for
receiving and transmitting sound and images, antennas,
satellite dishes.
(822) FR, 05.08.2002, 023 178 277.
(300) FR, 05.08.2002, 023 178 277.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 11.11.2002 799 214
(180) 11.11.2012
(732) Sterntaler GmbH & Co. KG

Werkstr. 6-8
D-65599 Dornburg-Dorndorf (DE).

(531) 1.1; 2.5; 26.11.
(511) NCL(8)

20 Coussins.
21 Distributeurs d'ouate; chauffe-biberons non

électriques.
24 Linge de lit, couvertures pour la marche à quatre

pattes des petits enfants, garnitures de voitures d'enfants se
composant essentiellement de couvertures, linge de lit, draps
de lit.

25 Vêtements, en particulier ceux pour bébés et petits
enfants; chaussures, chapellerie, gants, bonneterie; couches et
couches-culottes en matériaux textiles.

28 Jeux et jouets, poupées, jouets à carillons.
(822) DE, 11.11.2002, 302 28 121.5/25.
(300) DE, 11.06.2002, 302 28 121.5/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 17.04.2003

(151) 27.11.2002 799 215
(180) 27.11.2012
(732) Gerby Produkter AB

Box 8
SE-246 21 Löddeköpinge (SE).
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(842) A Swedish joint stock limited company

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, including electric toasters; cappuccino
makers; electric torches; electric deep fryers; electric coffee
machines; electric coffee makers; electric coffee filtering
apparatus; electric cooking utensils; electric lamps; electric
candlesticks; electric pressure cookers; electric pressure
cooker saucepans; electric heating equipment for feeding
bottles; electric water boilers; electric waffle irons; espresso
machines; torches; grill machines (kitchen utensils); grills
having rotating skewers; hair blow-dryers; hair dryers; coffee
roasters; hot plates; cold-storage devices for drinks;
refrigerators; kitchen grills; kitchen ranges; lamps; air
conditioning units; air dryers; sandwich grills; plate heaters;
drying apparatus; ovens; heating equipment for flat irons;
heaters; heating lamps for permanent of hair; heating plates.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires,
ainsi que grille-pain électriques; machines à cappuccino;
torches électriques; friteuses électriques; cafetières
électriques; machines à café électriques; appareils à filtres à
café électriques; ustensiles de cuisson électriques; lampes
électriques; chandeliers électriques; autocuiseurs électriques;
casseroles à pression électriques; matériel de chauffage
électrique pour biberons; bouilloires électriques; gaufriers
électriques; machines à café expresso; torches; machines de
gril (ustensiles de cuisine); grils munis de broches rotatives;
séchoirs à cheveux; sèche-cheveux; torréfacteurs à café;
plaques chauffantes; dispositifs d'entreposage frigorifique
pour boissons; réfrigérateurs; grils de cuisine; cuisinières;
lampes; climatiseurs; sécheurs d'air; grils spéciaux pour
sandwichs; chauffe-plats; appareils de séchage; fours;
matériel de chauffage pour fers à repasser; appareils de
chauffage; lampes chauffantes pour permanentes; plaques de
chauffage.
(821) SE, 27.03.2002, 02-02288.
(822) SE, 13.09.2002, 358.100.
(832) CN, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 02.12.2002 799 216
(180) 02.12.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"ARAY"
Promzona, g. Lissakovsk
Kostanayskaya obl. (KZ).

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

32 Bières.
43 Services rendus par des personnes ou des

établissements dont le but est de préparer des aliments ou des
boissons pour la consommation.
(822) KZ, 29.11.2002, 14409.
(831) AM, AT, AZ, BY, CZ, KG, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 17.04.2003

(151) 17.01.2003 799 217
(180) 17.01.2013
(732) JEANS-TREFF GmbH

Jeans and Young Fashion Großhandel
Hofwiesenstrasse 27
D-74564 Crailsheim (DE).

(531) 25.1; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.12.2002, 302 49 852.4/18.
(300) DE, 14.10.2002, 302 49 852.4/18.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 07.02.2003 799 218
(180) 07.02.2013
(732) ALIMENTOS NATURALES, S.A.

Polígono Industrial de Onzonilla, s/n,
Parcela G-21
E-24231 Onzonilla (León) (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 5.1; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes, herbes potagères, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés
à base de viande, poisson ou légumes.

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

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits
and vegetables, pot herbs, preserved, dried and cooked meat
and fish; jellies and jams, eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats; prepared dishes consisting of meat, fish or
vegetables.

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

39 Services relating to the transport, storage and
delivery of goods.
(822) ES, 05.01.1998, 2.102.404.
(822) ES, 05.01.1998, 2.102.405.
(822) ES, 22.12.1997, 2.102.407.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 29. / List limited to class

29.
(580) 17.04.2003

(151) 23.12.2002 799 219
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

 3 Serviettes en papier imprégnées pour les soins
cosmétiques.

16 Serviettes en papier non imprégnées pour les soins
cosmétiques.
(822) DE, 21.11.1996, 396 35 327.4/16.
(831) RO.
(580) 17.04.2003

(151) 11.02.2003 799 220
(180) 11.02.2013
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1275 Chéserex (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales, émission de
factures et de décomptes salariaux, vérification de comptes et
consultation en matière de ressources humaines, y compris
analyse de la gestion des coûts; consultation dans le domaine
de la gestion informatisée du travail, de l'approvisionnement et
de la facturation; services dans le domaine du placement de
personnel temporaire/intérimaire et permanent; gestion de
fichiers informatiques.

35 Business management, issuance of invoices and
salary statements, auditing and consulting with regard to
human resources, including cost management analysis;
consulting regarding computerized work, procurement,
invoicing and billing management; services in connection with
temporary/interim and permanent staff placement; computer
file management.
(822) CH, 10.10.2002, 507457.
(300) CH, 10.10.2002, 507457.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 221
(180) 07.03.2013
(732) ORO BROKERS DISTRIBUTION S.r.l.

24, Via del Gavardello
I-52100 AREZZO (IT).

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

14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
breloques, chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, bracelets de montres, médailles,
porte-clefs de fantaisie, épingles (bijouterie), porte-monnaie
en métaux précieux, boucles d'oreilles, pierres précieuses,
figurines en métaux précieux, horloges.

18 Sacs, trousse de voyage (maroquinerie), valises,
sacs de voyage, mallettes, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), sangles de cuir.

25 Manteaux, chemises, chemisettes, pardessus,
vestes, jupes, gants (habillement), pantalons, imperméables,
cravates, foulards, robes, chaussures (comprises dans cette
classe).
(822) IT, 07.03.2003, 884269.
(831) ES, FR, PT.
(580) 17.04.2003
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(151) 03.02.2003 799 222
(180) 03.02.2013
(732) Marktgemeinschaft Steirischer Wein

Hamerlinggasse 3
A-8010 Graz (AT).

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

(531) 26.13; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir et bleu foncé. / White, green, black and

dark blue.
(511) NCL(8)

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

31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
29 Meat, poultry, game, meat extracts; preserved,

dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
mousses; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 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).
(822) AT, 06.08.2001, 198 046.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 30.07.2002 799 223
(180) 30.07.2012
(732) FINEST GLOBE SERVICES S.A.

Rue du Cerf 191
B-1332 Genval (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 2.9; 26.15; 27.3; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, jaune, rouge, vert, blanc.
(511) NCL(8)

35 Location de distributeurs automatiques, à savoir
appareils de chauffage d'eau et de toutes autres boissons.

39 Services de distribution d'eau; services de livraison
et de ramassage de bouteilles ou d'autres récipients; emballage
de produits; empaquetage de marchandises; livraison de
marchandises; location d'appareils de réfrigération.

43 Services d'approvisionnement et de
réapprovisionnement en eau et en autres boissons; services
d'approvisionnement et de réapprovisionnement en snacks et
en autres produits alimentaires.
(822) BX, 31.01.2002, 709255.
(300) BX, 31.01.2002, 709255.
(831) FR.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 224
(180) 10.02.2013
(732) CERAMICA ENEA, S.A.

Partida Miralcamp, S/N
E-12200 ONDA (CASTELLON) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques,
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carreaux de faïence, pavés et revêtements céramiques, pavés et
revêtements en grès; dalles.

27 Revêtements de sols.
35 Services de vente au détail dans des commerces et

services de vente au détail à travers des réseaux informatiques
mondiaux de marchandises, spécialement carreaux de faïence,
pavés et revêtements céramiques, en grès et en dalles.

19 Nonmetallic building materials, faïence tiles,
ceramic pavings and coverings, stoneware pavings and
coverings; flagstones.

27 Floor coverings.
35 Retail outlet services and retail services via global

computer networks for goods, especially faïence tiles, ceramic
pavings and coverings, of sandstone and flagstones.
(822) ES, 05.12.2001, 2.407.026.
(822) ES, 05.12.2001, 2.407.027.
(822) ES, 20.03.2002, 2.407.028.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 19. / List limited to class

19.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 225
(180) 30.01.2013
(732) SUAVINEX, S.A.

Pla de la Vallonga,
Parcela 102
E-03113 DE LA VALLONGA (Alicante) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 3 Cosmétiques, eau de Cologne, produits de
nettoyage pour usage corporel ainsi que serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques et bâtonnets en coton à usage
cosmétique.

 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;
couches hygiéniques pour incontinents et compresses.

10 Biberons, sucettes, objets à mordiller pour enfants,
tétines, inhalateurs à usage nasal pour enfants, chaussures
orthopédiques et articles orthopédiques pour enfants.

 3 Cosmetics, eau de Cologne, cleaning products for
body care as well as tissues impregnated with cosmetic lotions
and cotton sticks for cosmetic use.

 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; sanitary
incontinence napkins and compresses.

10 Babies' bottles, pacifiers, teething objects for
children, nipples, nasal inhalers for children, orthopedic
footwear and orthopedic articles for children.
(822) ES, 05.04.1999, 2.194.071.
(822) ES, 05.04.1999, 2.194.072.
(822) ES, 22.11.1999, 2.194.075.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.

(851) EE. - Liste limitée à la classe 10. / List limited to class
10.

(580) 17.04.2003

(151) 03.10.2002 799 226
(180) 03.10.2012
(732) ALDEGHI LUIGI S.p.A.

Corso Bergamo, 40
I-22053 LECCO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 29.1.
(591) Azur.
(571) La marque est constituée par la représentation stylisée

d'un cheval ailé azur et par la dénomination ALDEGHI
LUIGI; à côté du cheval sont écrites les lettres AL à
l'intérieur d'un cercle.

(511) NCL(8)
 6 Serrures et quincaillerie métalliques; accessoires

pour cadres, en particulier charnières, poignées, pênes; écrous
et chevilles métalliques, crochets porte-objets.

20 Pièces d'ameublement.
(822) IT, 22.03.2001, 842324.
(831) CN, EG.
(580) 17.04.2003

(151) 10.03.2003 799 227
(180) 10.03.2013
(732) CRICOVA-ACOREX S.A.,

întreprindere mixt~
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 Cricova, Chi°in~u (MD).
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(842) société par action

(531) 11.3.
(571) La marque est composée d'une signe figuratif

représentant deux coupes stylisées inclinées l'une
contre l'autre ayant les pieds entrelacés et remplies avec
des boissons de teintes différentes, le tout sur un fond
sombre. / The trademark consists of a figure depicting
two stylized stemmed glasses, slanted so as to rest
against one another with interlaced stems and filled
with drinks of different shades, the design shown on a
dark background.

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

(821) MD, 09.09.2002, 011783.
(822) MD, 07.03.2003, 9375.
(300) MD, 09.09.2002, 011783.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 10.03.2003 799 228
(180) 10.03.2013
(732) Montres Jaquet-Droz SA

(Montres Jaquet-Droz AG)
(Montres Jaquet-Droz Ltd.)
c/o Caisse de pensions Swatch Group
Faubourg de l'Hôpital 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof not included in other classes; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 08.11.2002, 508103.

(300) CH, 08.11.2002, 508103.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 10.03.2003 799 229
(180) 10.03.2013
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) CH, 29.01.2003, 508107.
(300) CH, 29.01.2003, 508107.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 16.10.2002 799 230
(180) 16.10.2012
(732) Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG

Industriepark Ponholz 1
D-93142 Maxhütte-Haidhof (DE).

(541) caractères standard
(571) Marque verbale.
(511) NCL(8)

 5 Produits diététiques à usage médical, à savoir
boissons sans alcool.

32 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table et
autres boissons sans alcool, en particulier boissons
rafraîchissantes, jus de légumes, limonades, boissons
pétillantes, boissons minéralisées; boissons aux jus de fruits,
nectars de fruits et sirops de fruits; produits diététiques non à
usage médical, à savoir boissons sans alcool.
(822) DE, 03.02.1993, 2029396/32.
(831) FR.
(580) 17.04.2003

(151) 20.02.2003 799 231
(180) 20.02.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 14.01.2003, 302 57 293.7/05.
(300) DE, 22.11.2002, 302 57 293.7/05.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 20.11.2002 799 232
(180) 20.11.2012
(732) VELTA PLUS, s.r.o.

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 3.3; 5.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, brun, vert, jaune.
(511) NCL(8)

34 Tabac de type "Virginia".
(822) CZ, 20.11.2000, 228886.
(831) VN.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 233
(180) 26.02.2013
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Corporation, The United States of America, Delaware

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

 7 Flexible elastomeric winding sleeves (being parts
of engines) for spooling continuous fiber strands and yarns
thereon, namely synthetic and natural filter strands and yarns.

 7 Mandrins flexibles en élastomère (en tant que
pièces de moteurs) pour le bobinage de fils continus de fibres
et des filés correspondants, notamment de fils et filés pour
filtres synthétiques et naturels.
(822) BX, 23.12.2002, 720905.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,

SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 08.11.2002 799 234
(180) 08.11.2012
(732) KONAMI CORPORATION

4-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6330 (JP).

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

 9 Telecommunication machines and apparatus;
downloadable game programs for cellular phones; electronic
circuits, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, ROM
cartridges, CD-ROMs, digital versatile disk-ROMs and digital
versatile disk-RAMs recorded game programs for personal
computers; downloadable game programs for personal
computers; electronic machines, apparatus and their parts;
arcade video game machines; electronic circuits, magnetic
tapes, magnetic disks, optical disks, ROM cartridges, CD-
ROMs, digital versatile disk-ROMs and digital versatile disk-
RAMs recorded game programs for arcade video game
machines; downloadable game programs for arcade video
game machines; consumer video games; electronic circuits,
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, ROM cartridges,
CD-ROMs, digital versatile disks-ROMs and digital versatile
disk-RAMs recorded game programs for consumer video
games; downloadable game programs for consumer video
games; controllers for consumer video games; joy-sticks;
memory cards; volume controllers and their parts and
accessories; electronic circuits, magnetic tapes, magnetic
disks, optical disks, ROM cartridges recorded game programs
for hand-held games with liquid crystal displays (including
hand-held game with liquid crystal displays with function of
transmission and reception); downloadable game programs for
hand-held games with liquid crystal displays (including hand-
held games with liquid crystal displays with function of
transmission and reception); slot machines; phonograph
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs
recorded automatic performance programs for electronic
musical instruments; downloadable music; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts;
recorded video discs and tapes; downloadable images;
electronic publications; electronic circuits, magnetic tapes,
magnetic disks, optical disks, ROM cartridges, CD-ROMs
recorded images of electronic publications; ozonisers
(ozonators); electrolysers (electrolytic cells); laboratory
apparatus and instruments; measuring or testing machines and
instruments; power distribution or control machines and
apparatus; rotary converters; phase modifiers; batteries and
cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires and
cables; photographic machines and apparatus;
cinematographic machines and apparatus; optical apparatus
and instruments; spectacles (eyeglasses and goggles);
ultraviolet-ray transmitting glass (not for building); infrared-
ray absorbing glass (not for building); lense glass (semi-
finished material not for building); life saving apparatus and
devices; sports training simulators, vehicle drive training
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simulators; electric flat irons; electric hair-curlers; electric
buzzers; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs; railway signals; fire alarms; gas
alarms; anti-theft warning apparatus; gloves for protection
against accidents; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose
nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire boats; fire
engines; cigar lighters for automobiles; protective helmets;
fireproof garments; dust masks; gas masks; welding masks;
magnetic cores; resistance wires; electrodes; gasoline station
equipment; vending machines; coin-operated gates for car
parking facilities; cash registers; coin counting or sorting
machines; electric sign boards for displaying target figures,
current outputs or the like; photo-copying machines; manually
operated computing apparatus; drawing or drafting machines
and apparatus; time recorders; punched card office machines;
voting machines; billing machines; postage stamp checking
apparatus; slide-rules; weight belts (for scuba diving); wetsuits
(for scuba diving); inflatable swimming floats; protective
helmets for sports; air tanks (for scuba diving); swimming
flutter boards; regulators (for scuba diving); diving machines
and apparatus (not for sports); electric welding apparatus; egg-
candlers; electric door openers; ear plugs.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; food wrapping plastic film for household
use; garbage bags of paper for household use; garbage bags of
plastics for household use; hygienic paper; towels of paper;
table napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of
paper; paper patterns; tailors' chalk; table cloths of paper;
banners of paper; flags of paper; babies' diapers of paper;
baggages tags; trading cards; posters; calendars; books;
magazines (publication); printed matter; paintings and
calligraphic works; photographs; photograph stands;
stationery and study materials; pastes and other adhesives for
stationary or household purposes; addressing machines; inking
ribbons; automatic stamp putting-on machines; electric
staplers for offices; envelope sealing machines for offices;
stamp obliterating machines; drawing instruments;
typewriters; checkwriters; mimeographs; relief duplicators;
paper shredders (for office use); franking machines (stamping
machines); rotary duplicators; printers' reglets (interline
leads); printing types; decorators' paintbrushes; sealing wax;
marking templates; indoor aquaria and their accessories;
electric pencil sharpeners; printed lottery tickets (other than
toys).

28 Hand-held games with liquid crystal displays
(including "hand-held games with liquid crystal displays with
transmitting and receiving functions"); toys; dolls; fairground
ride apparatus; amusement machines and apparatus for use in
amusement parks (other than "arcade video game machines");
game machines and apparatus; billiard equipment; Japanese
boardgame (go); Japanese card game (utagaruta); Japanese
chess (shogi); dice; Japanese parcheesi (sugoroku); dice cups;
diamond games; chess games; checkers (checker sets);
conjuring apparatus; dominoes; playing cards; Japanese card
game (hanafuda); card games; mah-jong; toys for domestic
pets; sports equipment; wax for skis; fishing tackle.

41 Game services provided by means of
communications by computer terminals or mobile telephone;
game services provided by means of communications by video
game machines (including arcade video game machines and
consumer video game machines); providing information
relating to games provided by means of communications by
computer terminals or mobile telephone; music services
provided on-line; provision of images, on-line; educational
and instruction services relating to arts, crafts, sports or general
knowledge; organization, arrangement or conducting of
seminars; animal training; plant exhibitions; animal
exhibitions; providing electronic publications; reference
libraries services of literature and documentary records,
provided on Internet; reference libraries services of printed
matter, provided on Internet; art exhibitions; gardens for public
admission; caves for public admission; publication of books;
planning or arrangement of projection of movies, shows, plays
or musical performances; movie projection, movie film

production or movie film distribution; presentation of live
show performances; direction or presentation of plays;
presentation of musical performance; production of radio or
television programs; production of video tape film in the fields
of education, culture, entertainment or sports (not for movies,
radio or television programs and not for advertising and
publicity); direction of making radio or television programs;
operation of video equipment or audio equipment for
production of radio or television programs; providing audio or
video studios; providing sports facilities; providing
amusement center equipped with game machines and
apparatus; providing slot machine parlors; providing billiard
rooms; providing karaoke facilities; providing video karaoke
facilities; providing amusement facilities; providing
amusement space on Internet; providing facilities for movies,
shows, plays, music or educational training; booking of seats
for shows; rental of movie projectors and their accessories;
rental of cine-films; rental of musical instruments; rental of
sports equipment; rental of television sets; rental of radio sets;
rental of records or sound-recorded magnetic tapes; rental of
image-recorded magnetic tapes; book rental; rental of
negatives; rental of positives; rental of toys; rental of the home
video game machines; rental of magnetic tapes, magnetic
disks, optical disks, ROM cartridges recorded game programs
for consumer video games; rental of arcade video game
machines; rental of magnetic tapes, magnetic disks, optical
disks, ROM cartridges recorded game programs for arcade
video game machines; rental of amusement center machines
and apparatus; rental of amusement machines and apparatus;
rental of paintings and calligraphic works; planning,
arrangement or conducting of professional golf tournaments or
competitions; organization, arrangement or conducting of
sumo-wrestling competitions; organization, arrangement or
conducting of boxing matches; organization, arrangement or
conducting of baseball games; providing information on
baseball; organization, arrangement or conducting of soccer
games; organization, arrangement or conducting of sports;
organization, arrangement or conducting of game convention;
organization, arrangement or conducting of character show;
organization, arrangement or conducting of voice actor/actress
event; organization, arrangement or conducting of
entertainment (excluding movies, shows, plays, musical
performances, sports, horse races, bicycle races, boat races and
autoraces); organization, arrangement or conducting of horse
races; organization, arrangement or conducting of bicycle
races; organization, arrangement or conducting of boat races;
organization, arrangement or conducting of mini-car races;
operating lotteries; language interpretation; translation; rental
of cameras; rental of optical machines and instruments.

 9 Machines et appareils de télécommunication;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones
cellulaires; circuits électroniques, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, cartouches
programmes, cédéroms, programmes de jeux enregistrés sur
DVD-Rom et DVD-RAM pour ordinateurs personnels;
programmes de jeux téléchargeables pour ordinateurs
personnels; machines et appareils électroniques ainsi que
leurs composants; machines de salles de jeux vidéo; circuits
électroniques, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches programmes, cédéroms,
programmes de jeux enregistrés sur DVD-Rom et DVD-RAM
pour machines de salles de jeux vidéo; programmes de jeux
téléchargeables pour machines de salles de jeux vidéo; jeux
vidéo grand public; circuits électroniques, bandes
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques,
cartouches programmes, cédéroms, programmes de jeux
enregistrés sur DVD-Rom et DVD-RAM pour jeux vidéo grand
public; programmes de jeux téléchargeables pour jeux vidéo
grand public; contrôleurs pour jeux vidéo grand public;
manettes de jeu; cartes à mémoire; dispositifs de réglage du
volume et leurs pièces et accessoires; circuits électroniques,
bandes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques,
programmes de jeux enregistrés sur cartouches programmes
pour jeux de poche à affichages à cristaux liquides (y compris
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jeux de poche à affichages à cristaux liquides et fonctions de
transmission et réception); programmes de jeux
téléchargeables pour jeux de poche à affichages à cristaux
liquides (notamment jeux de poche à affichages à cristaux
liquides à la la transmission et réception); machines à sous;
disques à microsillons; métronomes; programmes d'exécution
automatique enregistrés sur cédéroms et circuits électroniques
pour instruments de musique électroniques; musique
téléchargeable; films cinématographiques impressionnés;
pellicules à diapositives impressionnées; montures de
diapositive; bandes et disques vidéo préenregistrés; images
téléchargeables; publications électroniques; circuits
électroniques, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches programmes, images de
publications électroniques enregistrées sur cédéroms;
ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules
électrolytiques); appareils et instruments de laboratoire;
machines et instruments de mesure ou de test; machines et
appareils de commande et distribution d'énergie;
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; piles et
accumulateurs; compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils
photographiques; machines et appareils cinématographiques;
appareils et instruments optiques; verres (lunettes de vue et de
protection); verre laissant traverser les rayons ultraviolets
(non pour la construction); verre absorbant les rayons à
infrarouges (non pour la construction); lentilles de verre
(matériaux semi-finis autres que pour la construction);
appareils et dispositifs de sauvetage; simulateurs pour
l'entraînement sportif, simulateurs d'apprentissage de la
conduite de véhicule; fers à repasser électriques; bigoudis
électriques; bourdons électriques; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; panneaux de signalisation routière
lumineux ou mécaniques; signaux de voie ferrée; alarmes à
incendie; avertisseurs de fuites de gaz; avertisseurs contre le
vol; gants pour la protection contre les accidents; extincteurs;
bouches à incendie; lances à incendie; gicleurs d'incendie;
bateaux-pompes à incendie; véhicules d'extinction; allume-
cigares pour automobiles; casques protecteurs; vêtements
ignifuges; masques anti-poussière; masques à gaz; masques
de soudeur; tores magnétiques; fils de résistance; électrodes;
équipements pour stations-services; distributeurs
automatiques; portails ou barrières à prépaiement pour zones
de stationnement automobile; caisses enregistreuses; zones de
stationnement automobile; machines à compter ou trier les
pièces de monnaie; panneaux électroniques pour l'affichage
d'objectifs chiffrés, de résultats réels et autres données
similaires; photocopieuses; appareils manuels de traitement
électronique des données; machines et appareils à dessiner ou
à tracer; horloges horodatrices; machines de bureau à cartes
perforées; machines à voter; machines à facturer; appareils
de vérification des affranchissements; règles à calcul;
ceintures de lest (pour la plongée sous-marine); combinaisons
de plongée sous-marine; flotteurs gonflables pour la natation;
casques protecteurs pour le sport; bonbonnes à air (pour la
plongée sous-marine); planches de natation; détendeurs (pour
la plongée sous-marine); machines et appareils pour la
plongée (autres qu'à usage sportif); appareils à souder
électriques; mire-oeufs; ouvre-portes électriques; bouchons
d'oreille.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage de produits alimentaires à usage ménager;
sacs-poubelles en papier à usage domestique; sacs-poubelles
en plastique à usage domestique; papier hygiénique; essuie-
mains en papier; serviettes de table en papier; serviettes de
toilette en papier; mouchoirs en papier; patrons en papier;
craie pour tailleurs; nappes en papier; bannières en papier;
drapeaux en papier; couches en papier; étiquettes pour
bagages; cartes de collection; affiches; calendriers; livres;
magazines; imprimés; peintures et oeuvres calligraphiques;
photographies; supports pour photographies; articles de
papeterie et fournitures scolaires; pâtes et autres adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; machines à imprimer des

adresses; rubans encreurs; machines automatiques à
affranchir; agrafeuses électriques pour le bureau; machines
de bureau à fermer les enveloppes; machines à oblitérer des
timbres; instruments de dessin; machines à écrire; machines à
écrire les chèques; duplicateurs à stencil; duplicateurs en
relief; déchiqueteurs de papier (article de bureau); machines
à affranchir; duplicateurs rotatifs; réglettes (composteurs);
caractères d'imprimerie; pinceaux pour décorateurs; cire à
cacheter; gabarits de traçage; aquariums d'appartement et
leurs accessoires; taille-crayons électriques; tickets de loterie
imprimés (non factices).

28 Jeux de poche à affichage à cristaux liquides
(notamment jeux de poche à affichage à cristaux liquides et
fonctions de transmission et réception); jouets; poupées;
manèges forains; machines et appareils automatiques de jeu
pour parcs d'attractions (à l'exception des machines pour
salles de jeux vidéo); machines et appareils de jeu; matériel
pour jeux de billard; jeux de société japonais (go); cartes à
jouer japonais (utagaruta); échecs japonais (shogi); dés; jeux
de parchési japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de
diamant; jeux d'échecs; jeux de dames; appareils de
prestidigitateurs; jeux de dominos; jeux de cartes; jeu de carte
japonais (hanafuda); mah-jongs; jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs; fart à ski; attirail de pêche.

41 Services de jeu par communication entre
terminaux informatiques ou téléphones portables; services de
jeu assurés par le biais de transmissions sur machines de jeu
vidéo (y compris machines de salles publiques de jeux vidéo et
machines de jeu vidéo grand public); services de
renseignement en matière de jeux par communication entre
terminaux informatiques ou téléphones portables; services
musicaux en ligne; fourniture d'images en ligne; services
pédagogiques et d'enseignement concernant les arts,
l'artisanat, les sports ou la culture générale; organisation,
préparation ou animation de séminaires; dressage d'animaux;
salons d'exposition de plantes; expositions animalières; mise à
disposition de publications électroniques; services de
bibliothèques de consultation de documentation et archives
documentaires, sur Internet; services de bibliothèques de
consultation d'imprimés sur Internet; expositions d'art;
jardins publics; grottes aménagées pour le public; édition de
livres; planification ou préparation de projection de films,
spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales;
projection, production ou distribution de films
cinématographiques; présentation de représentations en
direct; mise en scène ou représentation de pièces de théâtre;
présentation de représentations musicales; production
d'émissions radiophoniques ou télévisuelles; production de de
films sur bandes vidéo dans les domaines de l'éducation, la
culture, le divertissement ou les sports (autres que pour films,
programmes de radio et de télévision et non à usage
publicitaire); services de directeur de télévision ou de radio;
exploitation de matériel vidéo ou équipements audio pour la
production de programmes de radio et de télévision; mise à
disposition de studios audio ou vidéo; exploitation
d'installations sportives; mise à disposition de salles équipées
de machines et appareils de jeux électroniques; mise à
disposition de salles de machines à sous; prestation de salles
de machines à sous; prestation de salles de billard; prestation
de salles de karaoké; mise à disposition de salles de karaoké
vidéo; mise à disposition de matériel de divertissement; mise à
disposition d'espaces récréatifs sur Internet; mise à
disposition de locaux pour films, spectacles, pièces de théâtre,
musique ou formation académique; réservation de places de
spectacles; location de projecteurs de cinéma et de leurs
accessoires; location de films cinématographiques; location
d'instruments de musique; location d'équipements sportifs;
location de téléviseurs; location de radios; location de disques
à microsillons ou bandes magnétiques sonores; location de
bandes magnétiques vidéo; location de livres; location de
négatifs; location d'épreuves positives; location de jouets;
location de machines de jeux vidéo domestiques; location de
bandes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques,
programmes de jeu enregistrés sur cartouches programmes
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pour jeux vidéo grand public; location de machines de salles
de jeux vidéo; location de bandes magnétiques, disques
magnétiques, disques optiques, programmes de jeu enregistrés
sur cartouches programmes pour machines de salles de jeux
vidéo; location de machines et appareils de salle de jeux;
location de jeux automatiques; location de peintures et
oeuvres calligraphiques; planification, préparation ou gestion
de compétitions ou tournois de golf professionnels;
organisation, préparation ou animation de combats de sumos;
organisation, préparation ou animation de matchs de boxe;
organisation, préparation ou animation de matchs de base-
ball; information en matière de base-ball; organisation,
préparation ou conduite de matchs de football; organisation,
préparation ou conduite de sports; organisation, préparation
ou animation de salons du jeu, organisation, préparation ou
animation de forums du personnage; organisation,
préparation ou animation de rencontres avec des acteurs de
doublage et post-synchronisation; organisation, préparation
ou gestion de divertissements (à l'exception des films,
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales,
sports, courses hippiques, courses cyclistes, courses nautiques
et courses automobiles); organisation, préparation ou
conduite de courses hippiques; organisation, préparation ou
animation de courses cyclistes; organisation, préparation ou
animation de courses nautiques; organisation, préparation ou
animation de courses de mini-voitures; organisation de
loteries; interprétation; traduction; location d'appareils
photographiques; location de machines et instruments
optiques.
(821) JP, 10.05.2002, 2002-38116.
(300) JP, 10.05.2002, 2002-38116.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, SE, SG, SI, SK, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 17.12.2002 799 235
(180) 17.12.2012
(732) POLYPLUS-TRANSFECTION

(Société par Actions Simplifiée)
7, rue Eugénie
F-67100 STRASBOURG (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 1 Agents et réactifs utilisés dans le domaine de la
recherche et de l'ingénierie biologique ou génétique et plus
généralement produits chimiques destinés aux sciences et à la
recherche.

 5 Agents et réactifs à usage médical ou clinique;
médicaments pour la médecine humaine ou animale; produits
pharmaceutiques.

42 Recherche et consultations professionnelles dans
le domaine scientifique et notamment en génétique, en
biologie ou en pharmacologie; analyses en génétique, en
biologie ou en pharmacologie; études de projets techniques et
scientifiques; études scientifiques.

 1 Agents and reagents used in the field of biological
or genetic engineering and research and more generally
chemical products for use in science and research.

 5 Agents and reagents for medical or clinical use;
medicines for human or animal use; pharmaceutical products.

42 Professional consulting and research in the field of
science and particularly in genetics, biology or
pharmacology; analyses in the fields of genetics, biology or

pharmacology; scientific and technical project studies;
scientific studies.
(822) FR, 28.06.2002, 023171582.
(300) FR, 28.06.2002, 023171582.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 1. / List limited to class 1.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 236
(180) 27.01.2013
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA, v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toothpaste, all for children and babies.

 5 Sanitary products, sanitary napkins for children,
food for babies.

16 Babies' napkins and pants of paper or cellulose for
children, handkerchiefs and napkins of paper.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, pâte dentifrice, pour les enfants et les bébés.

 5 Produits hygiéniques, couches pour les enfants,
aliments pour bébés.

16 Couches pour bébés et culottes en papier ou
cellulose pour enfants, mouchoirs et serviettes en papier.
(822) CZ, 27.01.2003, 251166.
(300) CZ, 31.07.2002, 182299.
(831) BA, BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 03.01.2003 799 237
(180) 03.01.2013
(732) Castrol Limited

Wakefield House, Piper's Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES

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

 1 De-watering preparations and substances;
chemical emulsions, water resisting agents; water repelling
agents; waterproofing agents; moisture-proofing agents;
chemical solvents for rust; chemical preparations for inhibiting
rust; emulsifiers.

 2 Preservatives against rust; protective preparations
for metal and anti-corrosive preparations for metal; anti-
corrosive oils and greases; coatings in the form of emulsions
constituted of oils and greases; anti-corrosive agents having
descaling properties; protective coatings having de-watering
or water displacing properties.

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
 1 Préparations et substances de déshydratation;

émulsions chimiques, agents étanches; agents hydrofuges;
imperméabilisants; agents résistants à l'humidité; solvants
chimiques pour la rouille; préparations chimiques antirouille;
émulsifiants.

 2 Produits antirouille; produits pour la protection
des métaux et produits anticorrosion pour métaux; huiles et
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graisses anticorrosives; revêtements sous forme d'émulsions à
base d'huiles et graisses; agents anticorrosifs à propriétés
détartrantes; revêtements protecteurs à propriétés
asséchantes ou hydrophobes.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
(821) GB, 24.09.2002, 2311402.
(822) GB, 27.03.1981, 1151353.
(822) GB, 13.05.2002, 2300355.
(300) GB, 24.09.2002, 2311402, class 2, class 4 / classe 2,

classe 4.
(832) FR, JP.
(580) 17.04.2003

(151) 23.01.2003 799 238
(180) 23.01.2013
(732) Elite Computer Italia s.r.l.

209, via Padova
I-20127 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, blanc, bleu.
(571) La marque est formée par l'expression fantaisie

ORISLAB 9001, de couleur jaune estompé, placée au-
dessus des lettres CE en caractères fantaisie de couleur
bleue qui se fonce dans la partie supérieure avec un
contour blanc; les couleurs jaune, bleu, blanc, étant
revendiquées.

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs.

(822) IT, 24.08.2001, 849.745.
(831) CH, ES.
(580) 17.04.2003

(151) 29.08.2002 799 239
(180) 29.08.2012
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, en particulier eau de toilette;
huiles essentielles, cosmétiques, en particulier rouge à lèvres,
fard à paupières, mascara, maquillage, produits cosmétiques
destinés à l'hygiène de la bouche et l'hygiène dentaire, produits
de pédicure (compris dans cette classe); produits de toilette
(compris dans cette classe), produits cosmétiques pour les
soins de la peau et des cheveux; lotions pour les cheveux,
désodorisants à usage personnel, sels de bain et additifs pour le
bain (compris dans cette classe); huiles de massage (comprises
dans cette classe); crème de massage (comprise dans cette
classe); baume pour frictionner (compris dans cette classe);
produits cosmétiques pour les soins de la peau (compris dans
cette classe); dentifrices et produits pour blanchir les dents;
gélules pour la beauté (non médicales).

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres, pierres précieuses;
horloges et instruments chronométriques et leurs parties, y
compris bracelets pour montres et boîtiers de montres.

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations de
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier sacs à mains et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sports, sacs à dos, sacs pour
cosmétiques, sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir (tels
que bourses, portefeuilles, étuis à clefs); peau d'animaux;
malles et valises.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table; serviettes de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, peignoirs de
bain.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, épingles, crochets et guimperie, fleurs
artificielles.

30 Substances diététiques non à usage médical;
substances à base d'hydrates de carbone comprises dans cette
classe; aliments supplémentaires non à usage médical;
substances alimentaires non à usage médical, tous les produits
précités avec ajout de vitamines, substances minérales,
oligoéléments et parties des plantes, seules ou en combinaison,
comprises dans cette classe, en particulier compléments
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alimentaires, notamment parties de plantes de toutes sortes
(comme par exemple substances biologiques), seules ou en
combinaison, comprises dans cette classe; café, aromates de
café, extraits de café, boissons à base de café, mélanges à base
de café pour la préparation des boissons alcoolisées et non
alcoolisées, thé, cacao, sucre; succédanés de café; substances
d'arôme végétal pour des boissons autres que les huiles
essentielles; farines et préparations faites de céréales, en
particulier en poudre pour la préparation instantanée de
boissons; confiserie; chocolat; produits de sucre, en particulier
chewing-gum non médical, substances comprimées à mâcher,
essentiellement en forme de pastilles, bonbons à mâcher, tous
les produits précités essentiellement préparés de café, cacao,
extraits de café, sucre, lait en poudre, et/ou de noix de kola ou
extraits de noix de kola; levure; substances diététiques non
médicales à base d'hydrates de carbone; substances diététiques
et compléments alimentaires non à usage médical;
préparations aromatiques à usage alimentaire (pour boissons).

32 Boisson non alcoolisée avec ajout de vitamines,
substances minérales, oligoéléments et parties de plantes de
toutes sortes (comme par exemple substances biologiques),
seules ou en combinaison, comprises dans cette classe; tous les
produits précités comme composants pour la préparation de
boissons, essentiellement composés de vitamines, sels
minéraux, oligoéléments et parties de plantes de toutes sortes
(comme par exemple substances biologiques), compris dans
cette classe.
(822) DE, 02.05.2002, 302 15 414.0/03.
(300) DE, 25.03.2002, 302 15 414.0/03.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 240
(180) 17.02.2013
(732) Brosch Direct Limited

Harrier Park, Southgate Way,
Orton Southgate
Peterborough, PE2 6YQ (GB).

(842) Incorporated Company - corporation, Incorporated in
the United Kingdom

(511) NCL(8)
10 Gloves, face masks, aprons, gowns, footwear,

headwear and clothing for medical and/or surgical use.
10 Gants, masques pour le visage, tabliers, blouses,

chaussures, couvre-chefs et vêtements médicaux et/ou
chirurgicaux.
(822) GB, 16.02.2000, 2222463.
(832) NO.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 241
(180) 06.02.2013
(732) Elite Computer Italia s.r.l.

209, via Padova
I-20127 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, blanc, bleu.
(571) La marque est formée de l'expression fantaisie

ORISDENT 9001, de couleur jaune estompé, placée
au-dessus des lettres CE en caractères fantaisie de
couleur bleue qui se fonce dans la partie supérieure
avec un contour blanc; les couleurs jaune, bleu, blanc
étant revendiquées.

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs.

(822) IT, 06.02.2003, 882884.
(831) CH, ES, HR, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 242
(180) 28.02.2013
(732) Loctite Deutschland GmbH

Arabellastrasse 17
D-81925 München (DE).

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 
(DE).

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

 2 Anti-slip coatings, namely chemical preparations
and materials, for use on floors and other surfaces.

 2 Enduits antidérapants, à savoir produits et
matières chimiques utilisés sur des sols et d'autres surfaces.
(822) DE, 18.12.2002, 302 53 436.9/02.
(300) DE, 30.10.2002, 302 53 436.9/02.
(831) CN, VN.
(832) AU, JP.
(580) 17.04.2003

(151) 20.02.2003 799 243
(180) 20.02.2013
(732) Rudolf Schmalzer

Am Eisweiher 5
A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits

pour l'imprégnation notamment de surfaces en pierre; produits
pour l'imprégnation de surfaces de travail, notamment de
surfaces de travail en pierre.
(822) AT, 09.01.2003, 207 795.
(300) AT, 04.10.2002, AM 6313/2002.
(831) CH, DE.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 244
(180) 07.03.2013
(732) Sassa Moden GmbH Underwear fashion

Mauchentalstrasse 71
D-72574 Bad Urach (DE).

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DE, 17.02.2003, 303 00 681.1/25.
(300) DE, 10.01.2003, 303 00 681.1/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 245
(180) 27.02.2013
(732) The Central Chamber of Commerce

of Finland
Aleksanterinkatu 17
FIN-00100 Helsinki (FI).

(842) Association, Finland

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

42 Legal services.
42 Services juridiques.

(821) FI, 27.02.2003, T-200300545.
(832) CN, EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 05.02.2003 799 246
(180) 05.02.2013
(732) C.A. s.r.l.

19, via Boccaccio
I-20123 Milano (IT).

(842) s.r.l., ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par les mots fantaisie "PARA

MIGO & 27". / The mark comprises the fancy words
"PARA MIGO & 27".

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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) IT, 05.02.2003, 882747.
(300) IT, 14.01.2003, RM 2003 C000158.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 247
(180) 27.02.2013
(732) Korea Colour Factory

Ryuldong,
Tongdaewon District
Pyongyang (KP).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 26.4; 28.3; 28.19; 29.1.
(561) Paekho.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs.
16 Encre noire, pinceaux, matériel pour la peinture.

(822) KP, 16.05.2002, 25089.
(831) CN, CU, FR, IT, RU.
(580) 17.04.2003
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(151) 07.03.2003 799 248
(180) 07.03.2013
(732) SOREMARTEC S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(842) S.A., Belgique

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Blanc, blanc cassé, or, rouge, beige. / White, off-white,

gold, red, beige.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat,
crèmes glacées.

30 Pastry and confectionery, chocolate goods, ice
cream.
(821) BX, 11.09.2002, 1017857.
(822) BX, 11.09.2002, 721910.
(300) BX, 11.09.2002, 721910.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 249
(180) 04.03.2013
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek (DK).

(842) Danish limited liability company
(750) Coloplast A/S, Att.: Trademark Department, Holtedam 

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

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

10 Breast prostheses.
10 Prothèses mammaires.

(822) DK, 18.12.2002, VR 2002 04311.
(300) DK, 26.11.2002, va2002 04653.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 250
(180) 04.03.2013
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek (DK).

(842) Danish limited liability company, Denmark
(750) Coloplast A/S, Att.: Trademark Department, Holtedam 

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

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

10 Breast prostheses.
10 Prothèses mammaires.

(822) DK, 18.12.2002, VR 2002 04312.
(300) DK, 26.11.2002, VA 2002 04654.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 12.03.2003 799 251
(180) 12.03.2013
(732) Société Européenne d'Abrasifs

20, Avenue Reille
F-75014 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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu roi et bleu marine. / Royal blue and navy blue.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser, poncer; tous abrasifs appliqués destinés au bricolage,
toiles et disques abrasifs sur tous supports, papiers abrasifs,
bandes sans fin, disques constitués par des abrasifs appliqués;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices, abrasifs agglomérés destinés au
bricolage.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage, tampons à récurer; paille de fer; verre brut et mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring, abrading and
buffing preparations; all coated abrasives for handiwork,
abrasive cloths and disks on all media, abrasive papers,
endless strips, disks consisting of coated abrasives; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices,
bonded abrasives for handiwork.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; instruments and material for cleaning,
scouring pads; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except building glass); tableware made of glass, porcelain or
earthenware.
(822) FR, 07.10.2002, 02 3 187 360.
(300) FR, 07.10.2002, 02 3 187 360.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
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(832) GR.
(580) 17.04.2003

(151) 21.01.2003 799 252
(180) 21.01.2013
(732) Carl Engelkemper GmbH & Co. KG

Lindberghweg 144
D-48155 Münster (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; constituents and elements of the afore-
mentioned goods, as far as included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, as far as included in this
class; real and imitation jewellery, precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments; parts and elements
of the afore-mentioned goods, as far as included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, as far as included in this class; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; parts and
elements of the afore-mentioned goods, as far as included in
this class.

 3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; composants et éléments des
produits précités, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
métaux précieux ou en plaqué, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; bijoux précieux et d'imitation,
pierres précieuses, perles; instruments chronométriques et
d'horlogerie; pièces et éléments des produits précités, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
pièces et éléments des produits précités, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe.
(822) DE, 13.01.2003, 302 36 676.8/03.
(300) DE, 29.07.2002, 302 36 676.8/03.
(831) AT, BX.
(832) TR.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 253
(180) 04.03.2013
(732) ANGEL CO., LTD.

10-1, Kawarayamachi 2-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 542-0066 (JP).

(750) ANGEL CO., LTD., 70, Nagata Naka 4-chome, 
Higashi Osaka-shi, Osaka 577-0013 (JP).

(511) NCL(8)
28 Playing cards.
28 Jeux de cartes.

(822) JP, 07.09.2001, 4505242.
(832) RU.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 254
(180) 06.02.2013
(732) Diversity Arrays Technology

Pty Limited
GPO Box 3200
CANBERRA ACT 2601 (AU).

(842) Proprietary company limited by shares, Australia,
Australian Capital Territory

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

 9 Instrumentation, computer softwares and
computer databases for nucleic acid detection, identification
and analysis; instrumentation and softwares for processing and
analysing images and data, in the field of genotyping, genome
analysis and nucleic acid fingerprinting; databases for storing
and managing images and data, in the field of genotyping,
genome analysis and nucleic acid fingerprinting.

42 Scientific and industrial research services in the
fields of genetics, genotyping, genome analysis and nucleic
acid based testing for the purpose of animal and plant
improvement or breeding, food quality assurance and
traceability, and human genetic analysis; nucleic acid analysis
for identification of biological samples; nucleic acid analysis
for genotyping of biological samples; nucleic acid
fingerprinting services for determining identity, for
determining paternity, for quality assurance and for
traceability purposes; professional consultancy services and
advice involving genetic analysis and nucleic acid based
testing; professional consultancy services and advice
involving the application of genetic data to animal and plant
breeding; design and development of computer softwares and
databases for genetic analysis, genotyping, genome analysis,
nucleic acid based testing and application of genetic data to
plant and animal breeding; legal services using nucleic acid
based testing.

44 Medical, veterinary, agricultural, horticultural and
forestry services in the fields of genetics, genotyping, genome
analysis and nucleic acid based testing.

 9 Instrumentation, logiciels et bases de données
informatiques destinés à détection, l'identification et l'analyse
d'acide nucléïque; instrumentation et logiciels de traitement et
d'analyse d'images et de données, dans le domaine du
génotypage, de l'analyse génomique et de la méthodologie
d'empreinte digitale d'acide nucléïque; bases de données
destinées au stockage et à la gestion d'images et de données,
dans le domaine du génotypage, de l'analyse génomique et de
la méthodologie d'empreinte digitale d'acide nucléïque.

42 Services de recherche scientifique et industrielle
dans les domaines de la génétique, du génotypage, de l'analyse
génomique et des tests basés sur l'acide nucléïque dans le but
d'améliorer l'élevage et la culture d'espèces animales et
végétales, l'assurance de la qualité des aliments et leur
traçabilité, ainsi que l'analyse génétique humaine; analyse
d'acide nucléique pour l'identification de prélèvements
biologiques; analyse d'acide nucléïque pour le génotypage de
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prélèvements biologiques; services de méthodologie
d'empreinte digitale d'acide nucléïque dans le but de
déterminer l'identité, la paternité, l'assurance de la qualité et
la traçabilité; services de conseils professionnels liés aux
domaines de l'analyse génétique et des tests basés sur l'acide
nucléïque; services de conseils professionnels portant sur
l'application de données génétiques à l'élevage et à la culture
d'espèces animales et végétales; conception et développement
de logiciels et de bases de données informatiques pour
l'analyse génétique, le génotypage, l'analyse génomique, les
tests basés sur l'acide nucléïque et l'application de données
génétiques à l'élevage et à la culture d'espèces animales et
végétales; services juridiques recourant aux tests basés sur
l'acide nucléïque.

44 Services médicaux, vétérinaires, agricoles,
horticoles et sylvicoles dans les domaines de la génétique, du
génotypage, de l'analyse génomique et des tests basés sur
l'acide nucléïque.
(821) AU, 20.06.2002, 917206.
(832) BX, DE, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 03.03.2003 799 255
(180) 03.03.2013
(732) INTERDNESTRCOM,

Sovmestnoe Akðionernoe Ob°cestvo
Zakrâtogo Tipa
Str. Junosti nr. 1
MD-3300 Tiraspol (MD).

(842) société anonyme du type fermé

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

(531) 27.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) INTERDNESTRCOM.
(591) Bleu, jaune. / Blue, yellow.
(571) La désignation revendiquée représente un signe

combiné, la partie verbale duquel est présentée par
l'abréviation INTERDNESTRCOM dans l'exécution
originale graphique et sa translitération en cyrillique,
exécutée en caractères standards et représentant
simultanément le nom du déposant; la partie figurative
est présentée par l'exécution originale de la lettre "C"
avec la représentation des ondes radio divergentes. /
The claimed designation is a combined symbol, with a
verbal part consisting in the abbreviation
INTERDNESTRCOM depicted using an original
graphic and its transliteration in Cyrillic, in standard
type and also representing the applicant's name; the
figurative part consists in the original depiction of the
letter "C" with a representation of divergent radio
waves.

(511) NCL(8)
38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(822) MD, 03.03.2003, 9335.
(831) BX, DE, PL, RO, RU, UA.

(832) SE.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 256
(180) 04.03.2013
(732) Delta-Institute S.A.

Avenue de Beauregard 12
CH-1701 Fribourg (CH).

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

 9 Logiciels.
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Services de consultation professionnelle d'affaires

et de gestion d'affaires; services de consultation dans le
domaine de la vente; consultations pour la direction des
affaires.

41 Education, formation.
 9 Software.
16 Printed matter; instructional and teaching

materials (excluding apparatus).
35 Professional business and business management

consulting; consulting services in the field of sales; business
management consulting.

41 Education, training.
(822) CH, 15.02.2002, 497803.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 12.03.2003 799 257
(180) 12.03.2013
(732) Ebel SA

Rue de la Paix 113
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
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(822) CH, 12.12.2002, 507338.
(300) CH, 12.12.2002, 507338.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 03.12.2002 799 258
(180) 03.12.2012
(732) Jacob A. Donkervoort

Nieuw Loosdrechtsedijk 205 A
NL-1231 KT Nieuw Loosdrecht (NL).

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

 9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Bicyclettes.
14 Montres.
25 Vêtements, casquettes et chaussures.
28 Modèles réduits de voitures et voitures

téléguidées.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
ventes à des fins commerciales et publicitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et réparation d'automobiles.

40 Assemblage d'automobiles.
42 Conception d'automobiles.

(822) BX, 14.11.1996, 600453.
(822) BX, 30.01.2002, 715906.
(831) CH, DE, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 18.12.2002 799 259
(180) 18.12.2012
(732) POMALUX SA

Rue de la Vallée 52
L-2661 Luxembourg (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.2; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune, bleu, rose et noir.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

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; montres, bracelets de montres et
montres-bracelets; porte-clefs.

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles, valises et valisettes; sacs, à savoir sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs
d'écoliers, sacs-housses pour vêtements, trousses de voyages,
sangles, mallettes; bourses, porte-documents; portefeuilles et
porte-monnaie; parapluies, ombrelles, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chaussures, chapellerie.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat; lait, farines et
préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, pain,
pâtisserie et confiserie, biscuits, sucreries, glaces alimentaires;
miel, sirop de mélasse; glace à rafraîchir.

35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des
affaires commerciales, notamment par Internet (dans le cadre
du commerce électronique); relations publiques; aide et
conseils en matière de publicité et de promotion publicitaire,
de marketing et de communication d'entreprise.

38 Services de télécommunication par voie
hertzienne, par câble, par radio, par Internet; diffusion de
programmes de radio et de télévision; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; services de
communication par voie informatique, numérique,
électronique ou par satellites.

41 Education; formation; enseignement,
divertissement; montage de programmes d'enseignement pour
la radio, la télévision et pour Internet; services d'enseignement
par la création de programmes pour la radio, la télévision et
pour Internet; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; production de
films d'animation; services de publication, d'édition et de
diffusion de livres, journaux et périodiques; organisation de
spectacles.
(822) BX, 22.05.2001, 710252.
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(831) FR.
(580) 17.04.2003

(151) 20.03.2003 799 260
(180) 20.03.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 7 Appareils électromécaniques pour la préparation
de boissons.

 9 Distributeurs automatiques de boissons.
11 Machines électriques pour la préparation de

boissons.
30 Café, extraits de café et préparations à base de

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons à base de fruits et de légumes; sodas;
limonades; boissons isotoniques; jus de fruits et de légumes;
sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques.

 7 Electromechanical machines for preparing
beverages.

 9 Drink dispensers.
11 Electric machinery for preparing beverages.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made with

coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts
made with vegetable products and other desserts made with
cereals (cereals being the main ingredient); pastry, baking
powder, flour, spices and flavourings (other than essential
oils) included in this class for making desserts (in which
cereals predominate); puddings; edible ice, products included
in this class for making edible ice; honey and honey
substitutes; breakfast cereals, rice, pastas, foodstuffs made
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes;
sauces (condiments); products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad creams and dressings, mayonnaise.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; beverages made with fruit and
vegetables; soft drinks; lemonades; isotonic beverages; fruit
and vegetable juices; syrups and other non-alcoholic
preparations for making beverages.
(822) CH, 11.03.2003, 508412.
(300) CH, 11.03.2003, 508412.

(832) JP, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 30.12.2002 799 261
(180) 30.12.2012
(732) PSP Engineering, a.s.

Kojetínská 71, �.p. 358
CZ-750 33 P¨erov (CZ).

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

 7 Broyeurs compris dans cette classe, à savoir
broyeurs tubulaires, à boulets, à meules, à billes, à tubes, à
disques, rotatifs, vibrants, à marteaux et leurs accessoires.

35 Organisation d'achat et de vente des produits de la
classe 7, y compris le marketing; services d'intermédiaires en
affaires commerciales; promotion de produits et publicité; aide
à la direction des affaires commerciales; travaux administratifs
dans le commerce.

37 Installation, reconstruction et mise en service
d'ensembles d'investissement et d'installations technologiques;
construction.

40 Traitement de déchets, notamment désulfuration
du gaz résiduel des centrales thermiques; traitement des débris
de chantiers.

41 Formation orientée vers la maintenance et la
commande technique des produits et des installations de
l'industrie de la construction mécanique.

42 Recherche et développement, travaux d'ingénierie
et élaboration de projets dans le domaine de l'industrie
mécanique lourde, y compris développement technologique,
notamment dans le domaine des machines et des ensembles
d'investissement pour le traitement de minéraux; élaboration
de la documentation technique; assistance technique et conseil
dans le domaine de l'industrie mécanique lourde; évaluation
des caractéristiques chimico-technologiques et de
l'opportunité des matières premières pour leur traitement;
développement et élaboration de logiciels, notamment
développement et élaboration des logiciels pour les
programmes de commande, développement et élaboration de
logiciels pour la mesure et la régulation des machines et des
ensembles technologiques.
(822) CZ, 30.12.2002, 250304.
(831) AT, BA, CN, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 262
(180) 27.02.2013
(732) Lamiflex AB

Gasverksvägen 4-6
SE-611 35 NYKÖPING (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

20 Boxes for packaging and storage.
20 Boîtes d'emballage et de stockage.

(821) SE, 29.10.2002, 2002/07032.
(300) SE, 29.10.2002, 2002/07032.
(832) CH, IE, LI, MC, TR.
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(527) IE.
(580) 17.04.2003

(151) 18.03.2003 799 263
(180) 18.03.2013
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Préparations non médicales pour les soins de la
bouche; pâtes dentifrices non à usage médical, dentifrices et
eaux dentifrices non à usage médical.

 5 Préparations médicales pour les soins de la
bouche; pâtes dentifrices à usage médical, dentifrices et eaux
dentifrices à usage médical.

21 Ustensiles pour les soins de la bouche et les dents,
à savoir brosses à dents, brosses à dents électriques,
hydropulseurs électriques dentaires, conteneurs pour pâtes
dentifrices en matières plastiques.

 3 Non-medical preparations for oral care;
toothpastes for non-medical use, dentifrices and dental rinses
for non-medical use.

 5 Medical preparations for oral care; toothpastes
for medical use, dentifrices and dental rinses for medical use.

21 Utensils for oral and dental care, namely
toothbrushes, electric toothbrushes, electrical water-pulsed
devices for cleaning teeth, plastic containers for toothpastes.
(822) FR, 23.07.2001, 013114158.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 19.12.2002 799 264
(180) 19.12.2012
(732) Deutsche Gesellschaft

für Ad-hoc-Publizität mbH
Neue Boersenstrasse 1
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

16 Produits imprimés, publications imprimées
relatives à des services boursiers et financiers.

35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques relatives
à des services boursiers et financiers, collecte et mise à
disposition d'informations et de données relatives à des
services boursiers et financiers; stockage d'informations et de
données mémorisées électroniquement.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques.
(822) DE, 25.07.2002, 302 31 808.9/42.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 808.9/42.
(831) CH, CZ, HU, RU, SI.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 265
(180) 05.03.2013
(732) VICTOR-SPORT VERTRIEBS GmbH

Robert-Bosch-Str. 17
D-25335 Elmshorn (DE).

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

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en cuir
ou en imitations de cuir, 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; sacs à main, serviettes pour
documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers; sacs de
campeurs, sacs à dos; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; sellerie; trousses de voyage (maroquinerie).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sol en caoutchouc, matières plastiques ou
matières textiles; tapis de gymnastique; tapis pour
automobiles; gazon artificiel; revêtements de plancher
isolants; revêtements pour salles de tennis et de badminton.
(822) DE, 26.06.2000, 300 18 103.5/28.
(831) ES.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 266
(180) 06.02.2013
(732) BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Via Lodovico Mancini, 1
I-20129 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments littéraux et graphiques; en particulier, on
lit la diction "GIANMARIA BUCCELLATI" mise sur
deux plans; au-dessus de cette diction, on voit la
représentation d'un étalage baroque. / The mark is
composite as it comprises verbal and graphic elements;
in particular, there is the term "GIANMARIA
BUCCELLATI" on two levels; above this term, there is
the representation of a baroque display.

(511) NCL(8)
 8 Ustensiles; outils à main; rasoirs; articles de

coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; fers à
souder non électriques; treuils à main.

14 Or, argent; platine; métaux précieux et leurs
alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux;
boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets;
horloges en général; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux
précieux; étuis et autres écrins à horloges et bijoux.

34 Tabac brut et mi-ouvré; articles pour fumeurs,
pipes; briquets; fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigares
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et à cigarettes; porte-pipes; nettoie-pipes; papier à cigarettes;
filtres à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes.

 8 Utensils; hand tools; razors; cutlery; edged
weapons; non-electric soldering irons; hand winches.

14 Gold, silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewellery articles;
jewels; cufflinks and tie pins; wristwatches; clocks in general;
watchbands; chronometric instruments; jewellery products
plated with precious metals; clock and jewellery cases and
caskets.

34 Raw and semi-processed tobacco; smokers'
requisites, pipes; lighters; cigar and cigarette holders; cigar
and cigarette cases; pipe holders; pipe-cleaners; cigarette
paper; cigarette filters; cigarettes; cigars; matches.
(822) IT, 06.02.2003, 882865.
(300) IT, 20.12.2002, MI2002C 012423.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 8 et 14. / List limited to

classes 8 and 14.
(851) GR, JP, SG. - Liste limitée à la classe 14. / List limited

to class 14.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 267
(180) 06.02.2013
(732) PROBITAS PHARMA, S.A.

Marina, 16-18 -
Torre Mapfre, Planta 26
E-08005 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) ES, 27.01.2003, 2.500.802.
(300) ES, 07.08.2002, 2.500.802.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 268
(180) 18.02.2013
(732) FUZZI S.p.A.

Via al Mare, 193
I-47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
(IT).

(842) société par actions, ITALIE

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

25 Vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes,
blousons, manteaux, blazers, imperméables, chapeaux,
écharpes, foulards, gants, bérets, bas, chaussettes, maillots de
dessus, pull-overs, tenues sportives et anoraks; collants,
salopettes, costumes de bain, robes de plage, paréos;
chaussures, bottes, sandales, sabots, chaussures de sport et de
gymnastique; ceintures d'habillement.

25 Clothing, skirts, trousers, shirts, jackets, blousons,
coats, blazers, raincoats, hats, scarves, neckscarves, gloves,
berets, stockings, socks, pullovers, jumpers, sportswear and
anoraks; tights, dungarees, swimming costumes, beach
dresses, pareos; shoes, boots, sandals, clogs, gymnastics and
sports shoes; belts for clothing.
(822) IT, 18.02.2003, 883383.
(300) IT, 24.10.2002, BO2002C001203.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 269
(180) 07.03.2013
(732) P.R.T. S.r.l.

Via L. Spirito Gualtieri, 5
I-06123 PERUGIA (PG) (IT).

(531) 23.1; 27.5.
(571) Poignard sur une grande lettre "P" en graphie stylisée.
(511) NCL(8)

 3 Produits de blanchissage, teintures pour cheveux,
lotions capillaires, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, dentifrices, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique,
produits de parfumerie, produits de rasage, savonnettes,
savons, shampooings, produits de maquillage.

14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
brassards (bijouterie), chaînes, colliers (bijouterie), fixe-
cravates, boutons de manchettes, breloques, boucles d'oreilles,
épingles de parure, objets en similor, parures (bijouterie),
horloges.

18 Sacs, trousses de voyage (maroquinerie), porte-
cartes (portefeuilles), serviettes d'écoliers, sangles de cuir,
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moleskine (imitation du cuir), parapluies, fourrures (peaux
d'animaux), serviettes (maroquinerie), sacs à dos, étuis pour
clés (maroquinerie), sacs de plage, sacs de voyage, valises,
mallettes pour documents.

25 Manteaux, costumes, chemisettes, chemises,
pardessus, cravates, coiffures (chapellerie), foulards, vestes,
jupes, gants (habillement), imperméables, bonneterie;
chandails, maillots, pantalons, robes, lingerie de corps,
chaussures comprises dans cette classe.
(822) IT, 07.03.2003, 884270.
(300) IT, 12.12.2002, AR2002 C 000256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 12.02.2003 799 270
(180) 12.02.2013
(732) D. EDUARDO ANITUA ALDECOA

San Antonio, 15-3°
E-01006 VITORIA (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en les lettres BTI avec un dessin

spécial. / The trademark consists of the letters BTI with
a special design.

(511) NCL(8)
10 Implants dentaires, leurs parties, composants et

rechanges, compris dans cette classe.
10 Dental implants, their parts, components and

replacements, included in this class.
(822) ES, 05.10.2001, 2.341.118.
(831) BA, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, KP, KZ, LV, MA, PL,

RU, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 271
(180) 18.02.2013
(732) ACENORCA, ACEITUNERA DEL NORTE

DE CACERES, S.C.L.
Ctra. Pozuelo de Zarzón s/n
E-10810 MONTEHERMOSO (CACERES) (ES).

(842) Société Coopérative Limitée, Espagne

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Olives conservées, huiles et graisses comestibles
d'olive.

35 Services de publicité; gestion des affaires
commerciales; services d'administration commerciale; travaux
de bureau; services d'import-export; services de promotions
commerciales.

39 Services de transport, entreposage, dépôt,
fourniture et distribution d'olives et d'huiles.

29 Preserved olives, edible olive oils and fats.
35 Advertising services; business management;

business administration services; office functions; import-
export services; commercial promotion services.

39 Olive and oil transportation, warehousing,
storage, supply and distribution services.
(822) ES, 06.05.2002, 2.404.233.
(822) ES, 20.12.2001, 2.404.234.
(822) ES, 20.12.2001, 2.404.235.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 17.10.2002 799 272
(180) 17.10.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, England & Wales

(541) standard characters / caractères standard
(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 for activating electrical,
electronic and telecommunications apparatus and instruments;
smart cards; data communication apparatus and instruments;
modems; parts included in class 9 for all the aforesaid goods;
computer software; downloading ringtones and graphics to
mobile phones.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
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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
customised 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 bank.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, 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 provided on-line from a computer
database or from the Internet; computer consultation services;
computer programming and software design; providing data
network services; services for the provision or display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored bank; providing technical support and
provision of information relating to these services; providing
access to Internet web based services, Internet service interface
and management tools; providing services which facilitate
technical development through collaboration with third
parties.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments de télécommunications
et de téléphonie; radiotéléphones; appareils téléphoniques
mobiles et fixes; cartes codées; jetons pour la mise en marche
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques et de
télécommunications; cartes à puce; appareils et instruments
de communication de données; modems; pièces des produits
précités comprises dans la classe 9; logiciels; téléchargement
de tonalités de sonnerie et d'éléments graphiques sur des
téléphones portables.

38 Télécommunication, services de
télécommunication et de téléphonie par téléphones mobiles et
fixes, télécommunication par satellite, télécommunication
cellulaire, services de radiotéléphonie et de téléphonie
cellulaire, radiotélécopie, services de radiomessagerie et de
radiocommunication; envoi, réception et réexpédition de
messages; services de transmission et de réception par radio;
location d'appareils de téléphonie, de radio, de
radiotéléphonie et de radiotélécopie; communication de
données par radio, réseau de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation personnelle; mise à disposition
d'appareils de télécommunication de remplacement à titre
temporaire en cas de panne, de perte ou de vol; fourniture de
services Internet, en particulier services d'accès à Internet;
services de salons de cyberbavardage par messagerie
textuelle; télécommunication d'informations (y compris de
pages Web), de programmes informatiques et de tout autre
type de données; services de messageries électroniques; mise
à disposition d'écrans d'affichage personnalisés sur des

appareils de télécommunication; services d'annuaires;
prestation de services sur abonnement pour des appareils de
télécommunication; services de protocoles d'application sans
fil (WAP), notamment ceux fournis par le biais d'une voie de
communication sécurisée; prestation d'informations en
rapport avec des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant de les identifier; prestation
d'informations en rapport avec les utilisateurs et abonnés
téléphoniques; fourniture d'accès à des réseaux d'entreprise
ainsi qu'à des systèmes de gestion d'informations personnelles
comprenant également la fourniture d'accès par
l'intermédiaire d'appareils mobiles; prestation d'informations
en rapport avec les services précités; services fournis dans le
cadre de la transmission d'informations à usage commercial
ou privé issues d'une banque de données informatisée.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques,
réseaux informatiques, réseaux de communication interactive
par voie informatique, publications électroniques dans
différents domaines, catalogues et informations pour la
distribution et la prestation de services ainsi que supports de
recherche et de référence informatisés; location
d'ordinateurs; conception, dessin et travaux de rédaction
écrite exécutés sur commande, tous dans le cadre de la
compilation de pages Web sur Internet; services
d'informations en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; services de consultants en
informatique; programmation informatique et création de
logiciels; prestation de services sur réseaux de données;
services afférents à la fourniture ou l'affichage d'informations
d'ordre commercial ou privé à partir d'une banque de données
informatique; fourniture d'assistance technique et d'
informations concernant ces services; fourniture d'accès à des
sites Web sur Internet, outils d'interface et de gestion de
services Internet; prestations de services facilitant le
développement technique grâce à la collaboration avec des
tiers.
(821) GB, 27.08.2002, 2309110.
(300) GB, 21.05.2002, 2703262.
(832) AU, HU, JP.
(580) 17.04.2003

(151) 10.01.2003 799 273
(180) 10.01.2013
(732) SIPORT S.P.A.

Centro Direzionale "IL QUADRATO",
Via Giotto, 1
I-20090 SEGRATE (Milano) (IT).

(842) Joint-stock company, Italy

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and red. The word "TECHNO" is in black, while

the word "KID" is in red. / Noir et rouge. "TECHNO":
noir; "KID": rouge.

(571) The mark consists of the expression "TECHNOKID" in
fanciful characters, having the word "TECHNO" in
black and the word "KID" in red. / La marque est
composée du terme "TECHNOKID" en caractères
fantaisie, le segment "TECHNO" étant écrit en noir et
la partie "KID" en rouge.
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(511) NCL(8)
 9 Spectacle glasses, sunglasses; frames for spectacle

glasses and sunglasses; goggles for sports; accessories for
glasses namely cases, fine chains, strings and small bands.

16 Paper, cardboard printed matter; books,
newspapers, magazines, photographs; stationery and articles
for school such as pens of any kind, pencils, felt-tip pens,
pastes, tempera colours, pastes for modelling, brushes, school
cases, exercise books, writing pads, diaries, notebooks, pencil
sharpeners, rubbers, penholders, rulers, set squares.

18 Leather and imitations of leather, goods of these
materials not included in other classes; bags, hand bags,
suitcases, backpacks, schoolbags, wallets, purses, briefcases,
pouches; umbrellas.

25 Articles of clothing of any kind and shoes of any
kind for children and young people; headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

 9 Verres de lunettes, lunettes de soleil; montures
pour verres de lunettes et lunettes de soleil; lunettes de
protection pour le sport; accessoires de lunettes, à savoir
étuis, chaînettes, cordelettes et petites bandes.

16 Papier, carton, imprimés; livres, journaux,
magazines, photographies; articles de papeterie et fournitures
scolaires, telles que stylos en tous genres, crayons, stylos-
feutres, pâtes, couleurs détrempées, pâtes à modeler, brosses,
trousses d'école, cahiers, sous-main, agendas, carnets, taille-
crayons, gommes à effacer, porte-plumes, règles, équerres à
dessin.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, sacs à main, valises,
sacs à dos, cartables, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, pochettes; parapluies.

25 Articles vestimentaires en tous genres et
chaussures en tous genres pour enfants et jeunes; couvre-
chefs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 10.12.2002, 879943.
(300) IT, 25.10.2002, MI2002C010370.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 22.01.2003 799 274
(180) 22.01.2013
(732) TDC A/S

Nørregade 21
DK-0900 Copenhagen C (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

 9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers; electronic publications, including
sound postcards; transmitting and receiving equipment,
including antennas and satellite dishes, data processing
equipment for telecommunication, software, accumulators and
batteries, transformers and converters, coders and decoders,
coded cards and magnetic cards for encoding, magnetic
telephone cards for telephoning, apparatus and instruments for

signalling and education, electronic telephone directories,
parts and fittings (not included in other classes), for the afore
mentioned goods.

16 Paper, cardboard, goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including instruction manuals; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printers' type; printing blocks.

35 Telephone answering services (for subscribers
who are temporarily absent); advertising, including providing
of interactive user interfaces as advertising media and as
communication media between user and provider as well as
buyer and seller; business management; office functions;
retailing.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Telephone installations and repair services,
building construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication media between
user and provider as well as buyer and seller; information
regarding telecommunication and information about
transmission of sound postcards; telephonic and telegraphic
communication, communication via computer screens and
mobile telephones, including communication between mobile
telephones and Internet sites, facsimile transmissions; radio
and television broadcasting, including via cable TV,
broadcasting of messages, rental of apparatus for broadcasting
of messages, rental of apparatus for telecommunication,
including telephony apparatus and operation hereof, paging
via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and
information thereon.

42 Scientific and industrial research; engineering,
including projecting of plants and installations for
telecommunication, especially of such for telephony;
computer programming; preparation, design, maintenance and
updating of software; rental of computers and computer
programmes and operation thereof.

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment pour la téléphonie, téléphones
et téléphones portables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, supports
de données magnétiques et optiques, supports audio;
publications électroniques, notamment cartes postales
musicales; matériel de transmission et de réception,
notamment antennes et paraboles, matériel informatique pour
la télécommunication, logiciels, accumulateurs et piles,
transformateurs et convertisseurs, codeurs et décodeurs,
cartes codées et cartes magnétiques de codage, cartes
téléphoniques magnétiques, appareils et instruments de
signalisation et d'enseignement, annuaires électroniques,
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
les produits précités.

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

35 Services de réponse téléphonique (pour les
abonnés absents); publicité, notamment fourniture
d'interfaces utilisateur interactives en tant que supports
publicitaires et en tant que supports de communication entre
utilisateurs et prestataires ainsi qu'acheteurs et vendeurs;
gestion d'entreprise; travail de bureau; vente au détail.
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36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.

37 Installations téléphoniques et travaux de
réparation, services de construction, réparation et installation
d'immeubles.

38 Télécommunications, en particulier fourniture
d'interfaces utilisateur interactives en tant que supports de
communication entre utilisateurs et prestataires ainsi
qu'acheteurs et vendeurs; services d'information en matière de
télécommunication et information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communications téléphoniques
et télégraphiques, communication par le biais d'écrans
d'ordinateurs et téléphones portables, en particulier
communication entre téléphones portables et sites Web,
télécopie; radiodiffusion et télédiffusion, notamment par
télévision câblée, diffusion de messages, location d'appareils
de diffusion de messages, location d'appareils de
télécommunication, en particulier appareils de téléphonie et
leur exploitation, radiomessagerie par téléphone.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et information dans ces
domaines.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, notamment établissement de projets
d'installations de télécommunication, en particulier pour la
téléphonie; programmation informatique; préparation,
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; services
de location d'ordinateurs et programmes informatiques ainsi
qu'exploitation de ceux-ci.
(821) DK, 02.09.2002, VA 2002 03466.
(822) DK, 01.10.2002, VR 2002 03404.
(300) DK, 02.09.2002, VA 2002 03466.
(832) NO, SE.
(580) 17.04.2003

(151) 23.01.2003 799 275
(180) 23.01.2013
(732) AL@ TEKE

Bostan Sokak No: 25
N@¯ANCA-BEYAZIT / @STANBUL (TR).

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

25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
socks, shirts, head coverings (headgear), tights, collars, ready-
made clothing, neckties, outerclothing, shoulder sashes,
scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sport jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, jean (denim) clothing, headgear.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, chaussettes, chemises, couvre-
chefs (chapellerie), collants, cols, vêtements prêt-à-porter,
cravates, vêtements de dessus, écharpes, écharpes, fourrures
(vêtements), gabardines, gants, gilets, vêtements
imperméables, jupes, layettes, maillots de sport, manteaux,
pantalons, pardessus, pullovers, pyjamas, robes, tee-shirts,
sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements en jean (denim),
articles de chapellerie.
(821) TR, 03.05.2001, 2001/08125.

(832) BG, BX, BY, CZ, DE, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 17.04.2003

(151) 05.02.2003 799 276
(180) 05.02.2013
(732) NIGACALZE S.P.A.

Strada Statale per Voghera, 8
I-15057 TORTONA (AL) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation du mot

COMFORTINE en caractères minuscules originaux à
l'intérieur desquels s'alternent des traits vides et à demi-
teinte, ombragés à demi-teinte qui ont un mouvement
ondulatoire dont la partie basse de la lettre F touche la
ligne ondulée elle-même à double trait vide et à demi-
teinte; le tout souligne le mot COMFORTINE sur un
fond vide. / The trademark consists of the
representation of the word COMFORTINE in original
lowercase type comprising alternating blank and half-
tone lines, in half-tone shading and cursive style, the
lower part of the letter F touching the wavy line which
consists of a blank and half-tone stroke; the design
underlines the word COMFORTINE depicted on a
blank background.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier

chaussettes, socquettes, protège-pieds, socquettes avec un
revers, petites jambières et collants en tout genre.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly socks,
ankle socks, foot guards, turned-down ankle socks, small
leggings and tights of all types.
(822) IT, 05.02.2003, 882752.
(300) IT, 23.12.2002, TO2002 C003800.
(831) BX, HR, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, GR, IS, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 14.01.2003 799 277
(180) 14.01.2013
(732) PLAST WOOD S.r.l.

Via Sabotino 20
I-07023 Calangianus, Sassari (IT).

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

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

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; décorations pour arbres de
Noël.

 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 extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 14.01.2003, 880415.
(300) IT, 13.11.2002, RM2002C006187.
(831) BG, CH, CN, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, YU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 04.02.2003 799 278
(180) 04.02.2013
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 7 Broyeurs (machines), broyeurs ménagers
électriques, compacteurs pour les détritus.

20 Meubles de cuisine, buffets, chaises, sièges,
tabourets, comptoirs (tables), dessertes, étagères, huches non
métalliques, garde-manger non métalliques, garnitures de
meubles non métalliques, pans de boiseries pour meubles,
portes de meubles, rayons de meubles, roulettes de meubles
non métalliques, tiroirs, vaisseliers, vitrines, meubles de salles
de bains; tables de toilette, tablettes de rangement, armoires de
salles de bains, armoires à pharmacie, glaces (miroirs).

 7 Grinders (machines), electric grinders/crushers
for household purposes, waste compacting machines.

20 Kitchen furniture, sideboards, chairs, seats, stools,
counters (tables), tea carts, shelves, bins not of metal,
nonmetallic food storage cabinets, nonmetallic furniture
fittings, furniture partitions of wood, furniture doors, furniture
shelves, nonmetallic furniture castors, drawers, plate racks,
showcases, bathroom furniture; dressing tables, shelves for
storage, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrors.
(822) FR, 05.08.2002, 023 178 276.
(300) FR, 05.08.2002, 023 178 276.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 14.03.2003 799 279
(180) 14.03.2013
(732) JOBO HOLDING S.A.

40, boulevard Joseph II
Luxembourg (LU).

(531) 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Couverts de table (coutellerie, fourchettes et
cuillers).

16 Brochures; imprimés; emballages en carton.
21 Services de table en porcelaine; services de verres

en cristal.
(821) BX, 13.11.2002, 1021765.
(822) BX, 13.11.2002, 715890.
(300) BX, 13.11.2002, 715890.
(831) CH, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 280
(180) 04.03.2013
(732) Hermann Pfanner Getränke

Gesellschaft mbH
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach (AT).

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

 5 Dietetic beverages adapted for medical purposes.
30 Tea and tea-based beverages; iced tea.
32 Mineral water and aerated water and other non-

alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
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 5 Boissons diététiques à usage médical.
30 Thé et boissons à base de thé; thé glacé.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons aux jus de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) AT, 28.10.2002, 206 728.
(822) AT, 04.03.2003, 206 728.
(300) AT, 09.09.2002, 5759/2002, class 5, class 32, class 33 /

classe 5, classe 32, classe 33.
(300) AT, 26.11.2002, 5759/2002, class 30 / classe 30.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 281
(180) 04.03.2013
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir et blanc.
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail de toutes les catégories
de produits présentés dans les supermarchés; publicité et
services de promotion publicitaire pour des tiers; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément dans
un grand magasin.
(821) BX, 15.10.2002, 1020008.
(822) BX, 15.10.2002, 722903.
(300) BX, 15.10.2002, 722903.
(831) HU.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 282
(180) 24.01.2013
(732) ECOMASTER srl

Via Palma, 25/A
I-33035 TRIVIGNANO UDINESE (UD) (IT).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;

produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais bruts.

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

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

35 Publicité et affaires.
37 Construction et réparation.
39 Transport et dépôt en entrepôts.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherches et études de projets d'installations et

d'appareillages.
(822) IT, 29.03.1996, 674.745.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 283
(180) 27.02.2013
(732) Delarive Investissements S.A.

Avenue du Général-Guisan 46A,
Case postale
CH-1009 Pully (CH).

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

35 Services dans le domaine de, ou relatifs à, la
gestion commerciale et le franchisage commercial
d'établissements ou d'infrastructures offrant des champagnes et
autres vins mousseux.

41 Edition de matériel de formation concernant la
gestion d'établissements ou d'infrastructures offrant des
champagnes et autres vins mousseux, formation à la gestion et
à la direction de tels établissements et infrastructures.

43 Exploitation d'établissements ou infrastructures
offrant des champagnes et autres vins mousseux.

35 Services in the field of, or relating to, commercial
management and commercial franchising of establishments or
infrastructures providing champagnes and other sparkling
wines.

41 Publishing of training material relating to the
management of establishments or infrastructures providing
champagnes and other sparkling wines, training regarding
management of such establishments and infrastructures.

43 Exploitation of establishments or infrastructures
providing champagnes and other sparkling wines.
(822) CH, 17.09.2002, 507856.
(300) CH, 17.09.2002, 507856.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, GR, SE.
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(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 284
(180) 06.02.2013
(732) SEFA S.p.A.

Via S. Sisto, 4
I-20123 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par le mot "GRANDURO". /

The mark comprises the word "GRANDURO".
(511) NCL(8)

30 Pain; biscuits; tartes; articles de pâtisserie; farines;
préparations faites de céréales; pâtes pour gâteaux; pâtes
alimentaires; bonbons; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca;
succédanés du café; dragées; glaces; miel; sirops; poivre;
vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de
café, de cacao ou de chocolat.

30 Bread; biscuits; tarts; pastry articles; flours;
cereal preparations; cake doughs; pastas; sweets; coffee; tea;
cocoa; sugar; rice; tapioca; artificial coffee; sugared
almonds; ices; honey; syrups; pepper; vinegar; sauces;
spices; cooling ice; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate.
(822) IT, 06.02.2003, 882870.
(300) IT, 03.01.2003, MI2003C 000024.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 285
(180) 30.01.2013
(732) ECOMASTER srl

Via Palma, 25/A
I-33035 TRIVIGNANO UDINESE (UD) (IT).

(531) 3.7.
(571) La marque est constituée de la représentation stylisée

d'un oiseau.
(511) NCL(8)

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherches et études de projets d'installations et

d'appareillages.
(822) IT, 30.01.2003, 882189.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 11.02.2003 799 286
(180) 11.02.2013
(732) Ernst-Martin Schaible

Im Weidenfeld 2
D-75378 Bad Liebenzell-Unterhaugstett (DE).

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de ventilation et de distribution d'eau, fours à encastrer,
cuisinières, hottes aspirantes de cuisine, réfrigérateurs,
armoires frigorifiques; éviers (cuve) à encastrer, appareils
d'éclairage indirect sous des buffets suspendus, conduites pour
l'évacuation d'air et orifices d'évacuation extérieure pour
l'évacuation des fumées de cuisine ou des odeurs, robinetterie
à eau pour cuisines.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine, pièces
pour le montage des meubles de cuisine, à savoir parement de
mur (recouvrement mural), parement (recouvrement) de
plancher et de plafond, arêtes de mur (baguettes de bord) en
bois ou en plastiques, étagères ouvertes fabriquées sur mesure.
(822) DE, 11.02.2003, 301 20 474.8/20.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003
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(151) 19.02.2003 799 287
(180) 19.02.2013
(732) Museum Moderner Kunst Stiftung

Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsquartier, Museumsplatz 1
A-1070 Wien (AT).

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

16 Livres, catalogues, périodiques, journaux, cartes,
papier et papeterie ainsi qu'articles de bureaux à l'exception
des meubles.

35 Publicité, organisation et réalisation d'expositions
et de foires à buts économiques et publicitaires, relations
publiques.

36 Gestion de lieux d'expositions.
41 Exploitation de musées, organisation d'expositions

à buts culturels et/ou instructifs; organisation et réalisation de
conférences, de congrès et de symposiums; organisation et
réalisation de séminaires ainsi que de stages; publication de
livres, édition de textes (à l'exception des textes publicitaires).
(822) AT, 05.02.2003, 208 201.
(300) AT, 23.08.2002, AM 5430/2002.
(831) CH, DE.
(580) 17.04.2003

(151) 15.01.2003 799 288
(180) 15.01.2013
(732) EnBW

Energie-Vertriebsgesellschaft mbH
Kronenstrasse 22
D-70173 Stuttgart (DE).

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

 9 Supports de données ou d'informations visuelles
et/ou lisibles par machines pour le décompte d'opérations
commerciales et la comptabilisation d'opérations de
bonification, en particulier cartes de clients comportant des
données et/ou des informations d'identification lisibles par
machines, notamment cartes magnétiques et/ou à puce;
logiciels pour l'utilisation des produits précités.

35 Conseil en matière d'organisation des affaires
commerciales, à savoir conseil concernant des systèmes de
fidélisation de la clientèle basés sur l'utilisation de cartes de
clients; délivrance des supports de données cités en classe 9;
prestations de services de décompte; tenue d'une comptabilité
de clients pour des tiers; comptabilisation d'opérations
commerciales; comptabilisation d'opérations de bonification.
(822) DE, 23.09.2002, 302 08 903.9/35.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 17.01.2003 799 289
(180) 17.01.2013
(732) BEACH COMPANY DI SCARSELLI

FABRIZZIO & C. S.A.S.
Via Salgari, 41
I-16156 GENOVA (GE) (IT).

(842) Limited Partnership, Italy

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(571) This trademark consists in the fanciful wording

BEACH & CO in alternate thin and thick stroke; above
there is a representation of two shapes with a curved
form and pointed extremities, the one superimposed to
the other, differentiated by a different background
contrast. / La marque est composée de l'expression
fictive "BEACH & CO" en caractères alternativement
fins et épais, au-dessus de laquelle se trouvent deux
formes incurvées aux extrémités pointues, superposées
l'une sur l'autres et différenciées par leurs fonds.

(511) NCL(8)
 9 Glasses and their parts, namely sunglasses.
18 Leather and imitation of leather, and goods made

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

25 Clothing articles, footwear and headgear.
 9 Lunettes et leurs éléments, à savoir lunettes de

soleil.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Articles vestimentaires, chaussures et couvre-
chefs.
(822) IT, 17.01.2003, 880460.
(300) IT, 17.12.2002, MI2002C 012224.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GR, JP.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 290
(180) 27.01.2013
(732) SAB Alliance Spó�ka z ograniczon�

odpowiedzialno¬ci�
ul. Kardyna�a Wyszynskiego 15 lok. 6
PL-26-600 Radom (PL).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; toiletries.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de toilette.
(822) PL, 14.10.1997, 98331.
(831) CZ, RU.
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(832) LT.
(580) 17.04.2003

(151) 12.03.2003 799 291
(180) 12.03.2013
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

Ringstrasse 99
D-32427 Minden (DE).

(842) Limited partnership with a limited company as its
unilimited partner, Germany

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(511) NCL(8)
16 Filter paper.
16 Papier-filtre.

(822) DE, 24.07.2002, 399 72 469.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 16.01.2003 799 292
(180) 16.01.2013
(732) E-lektra Gesellschaft

für elektrotechnische Geräte mbH
Werkstraße 7
D-32130 Enger (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Installation units for the supply of electrical power,
telephone or the like in sick rooms and/or care rooms of
hospitals or the like.

11 Lighting, especially hospital/patient lighting;
installation units for the supply of water, gas or the like in sick
rooms and/or care rooms of hospitals or the like.

 9 Unités d'installation pour l'approvisionnement de
chambres de malades et/ou de soins d'hôpitaux et institutions
similaires en courant, lignes téléphoniques et équipements
similaires.

11 Éclairage, notamment éclairage d'hôpital/de
chambre; unités d'installation pour l'approvisionnement en
eau, gaz ou équivalents de chambres de malades et/ou de soins
au sein d'hôpitaux ou institutions similaires.
(822) DE, 25.11.2002, 302 18 461.9/11.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 17.01.2003 799 293
(180) 17.01.2013
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

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

35 Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies,
namely consultancy on the planning, organization and
management of these companies as well as with regard to
questions concerning operations and personnel; management
consulting.

36 Finance, monetary affairs, in particular trading in
securities; insurance; real estate affairs.

38 Telecommunications in financial affairs, data-
based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and
monetary affairs, securities, investments and other money
transactions, providing and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
35 Services relatifs à la gestion et à l'exploitation de

sociétés industrielles, commerciales et de service, à savoir
services de conseiller en planification, organisation et gestion
de telles sociétés ainsi qu'en matière d'opérations et de
personnel; services de consultant en management.

36 Finances, affaires monétaires, en particulier
commerce de titres; assurances; opérations immobilières.

38 Télécommunication d'opérations financières,
transmission informatisée de programmes et renseignements
relatifs au commerce et à des opérations monétaires, en
devises et sur des taux d'intérêt, des titres, investissements et
autres transactions financières, fourniture et transmission
d'informations et données dans le cadre de services en ligne et
sur Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 19.08.2002, 302 35 998.2/36.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 998.2/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003
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(151) 02.01.2003 799 294
(180) 02.01.2013
(732) UAB "AURELIJUS IR GIEDRIUS"

Savanori¶ pr. 192
LT-3005 Kaunas (LT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, white. / Noir, gris, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; dust
exhausting installations for cleaning purposes; vacuum cleaner
attachments for disseminating perfumes and disinfectants;
vacuum cleaner bags; dust removing installations for cleaning
purposes; bread cutting machines; grating machines for
vegetables; drying machines; steam traps; aerated water
making apparatus; beverage preparation machines,
electromechanical; coffee grinders, other than hand-operated;
food preparation machines, electromechanical; knives,
electric; kitchen machines, electric; tin openers, electric;
dishwashers; trimming machines; ironing machines;
smoothing presses; mills for household purposes (other than
hand operated); mixing machines; agitators; meat choppers;
(machines); pepper mills other than hand-operated; whisks,
electric, for household purposes; blenders, electric, for
household purposes; washing machines; fruit presses, electric,
for household purposes; sewing machines; washing machines
(laundry); rinsing machines, wringing machines for laundry;
sifting machines; grinding machines; grinders/crushers,
electric, for household purposes; drying machines.

 9 Acoustic couplers; sound reproduction apparatus;
speaking tubes; phonograph records; sound recording
apparatus; sound recording strips; sound recording carriers;
sound transmitting apparatus; record players; audio and video
receivers; tape recorders; loudspeakers; enlarging apparatus
(photography); drying racks (photography); cameras
(photography); cinematographic cameras; compact discs
(audio-video); compact disc players; juke boxes (for
computers); computers; computer peripheral devices; cassette
players; compact discs (read-only memory); computer game
programs; computer keyboards; computer memories;
computer programmes, recorded; microphones; modems;
monitors (computer hardware); monitors (computer
programs); mouse (data processing equipment); mouse pads;
alarm bells, electric; electronic pens (visual display units);
editing appliances for cinematographic films; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only;
radios; masts for wireless aerials; magnetic data media; optical
data media; amplifiers; readers (data processing equipment);
scanners (data processing equipment); egg timers
(sandglasses); observation instruments; videotapes; video
recorders; video cassettes; camcorders; video telephones;
radiotelephony sets; headphones; portable telephones;
answering machines; telephone wires; wires, electric;
telephone receivers; telephone transmitters; television
apparatus; binoculars.

11 Lighting apparatus and installations; guard devices
for lighting; light bulbs; central heating radiators; humidifiers
for central heating radiators; watering installations, automatic;
gas boilers; burners; gas burners; incandescent burners;
heating elements; burners for lamps; gas lighters; brackets for
gas burners; regulating and safety accessories for gas
apparatus; flues for heating boilers; bread toasters; roasters;
coffee roasters; showers; shower cubicles; bidets; drying
apparatus; drying apparatus and installations; air driers; air

cooling apparatus; hair driers; electrically heated carpets;
coffee filters, electric; electric appliances for making yogurt;
filters for drinking water; evaporators; extractor hoods for
kitchens; beverages cooling apparatus; coils (parts of
distilling, heating or cooling installations); pressure cooking
saucepans, electric; deep fryers, electric; furnaces; fittings,
shaped, for furnaces; fireplaces (domestic); fittings; shaped,
for fireplaces; ionisation apparatus for the treatment of air; hot
air apparatus; coffee percolators, electric; coffee machines,
electric; roasting spits; roasting jacks; rotisseries; roasting
apparatus; pocket warmers; water softening apparatus; air
deodorising apparatus; air conditioning installations; air
reheaters; ceiling lights; hot air bath fittings; sinks; water
flushing installations; wash-hand basins (parts of sanitary
installations); hand drying apparatus for washrooms; toilet
seats; flushing tanks; cooking apparatus and installations,
microwave ovens (cooking apparatus); radiators; electric; bath
fittings; sanitary apparatus and installations; sauna bath
installations; bath tubs; bath tubs for sitz baths; laundry dryers,
electric; freezers; refrigerating apparatus and machines;
refrigerating chambers; refrigerating appliances and
installations; refrigerating cabinets; refrigerators; ice boxes;
heating apparatus; heating installations; heaters for baths;
ventilation hoods; toilets (water-closets); waffle irons, electric;
fruit roasters; cooking utensils, electric pipes (parts of sanitary
installations); taps for pipes; water heaters; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus; electric fans for
personal use; kettles, electric; cookers; cooking rings; kitchen
ranges (ovens); bath fittings; bath installations; bath linings;
lanterns.

14 Household containers of precious metal; kitchen
utensils of precious metal; kitchen containers of precious
metal.

 7 Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; installations
d'aspiration de la poussière, pour le nettoyage; accessoires
d'aspirateurs servant à diffuser des parfums et de produits
désinfectants; sacs d'aspirateurs; installations de
dépoussiérage pour le nettoyage; machines à couper le pain;
machines à râper les légumes; machines à sécher; purgeurs de
condensation; appareils pour la fabrication d'eau gazeuse;
appareils électromécaniques pour la préparation de boissons;
moulins à café, non entraînés manuellement; appareils
électromécaniques pour la préparation des aliments; couteaux
électriques; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes
électriques; lave-vaisselle; ébarbeuses; machines à repasser;
presses à lisser; moulins à usage domestique (non actionnés
manuellement); malaxeurs; agitateurs; hache-viande
(machines); moulins à poivre (non actionnés manuellement);
fouets électriques à usage ménager; mélangeurs électriques à
usage domestique; machines à laver le linge; presse-fruits
électriques à usage ménager; machines à coudre; lave-linge
(blanchissage); machines à rincer; machines à tordre le linge;
machines à tamiser; moulins à broyer; broyeurs ménagers
électriques; machines à sécher.

 9 Coupleurs acoustiques; appareils de reproduction
du son; porte-voix; disques phonographiques; appareils
d'enregistrement du son; bandes d'enregistrement du son;
supports d'enregistrement du son; disques à microsillons;
appareils de transmission du son; électrophones; récepteurs
audio et vidéo; magnétophones; haut-parleurs; appareils
d'agrandissement (photographie); râteliers de séchage
(photographie); appareils photographiques; caméras
cinématographiques; disques compacts (audio-vidéo);
lecteurs de disques compacts; chargeurs automatiques de
disques (pour ordinateurs); ordinateurs; périphériques
d'ordinateur; lecteurs de cassettes; disques compacts à
mémoire morte; programmes informatiques de jeux; claviers
d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; microphones; modems; moniteurs
(matériel informatique); moniteurs (programmes
d'ordinateurs); souris d'ordinateur (matériel de traitement de
l'information); tapis de souris; timbres avertisseurs
électriques; stylos électroniques (unités d'affichage visuel);
dispositifs pour le montage des films cinématographiques;
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appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils de
radios; pylônes de téléphonie sans fil; supports de données
magnétiques; supports de données optiques; amplificateurs;
lecteurs (appareils de traitement informatique); scanneurs
(matériel de traitement de l'information); minuteurs
(sabliers); instruments d'observation; bandes vidéo;
magnétoscopes; cassettes vidéo; caméscopes; visiophones;
postes radiotéléphoniques; écouteurs; téléphones portatifs;
répondeurs téléphoniques; fils téléphoniques; récepteurs
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; appareils de
télévision; jumelles.

11 Appareils et installations d'éclairage; dispositifs
de protection pour l'éclairage; ampoules d'éclairage;
radiateurs de chauffage central; humidificateurs pour
radiateurs de chauffage central; installations automatiques
d'arrosage; chaudières à gaz; brûleurs; brûleurs à gaz; becs à
incandescence; corps de chauffe; becs de lampes; briquets à
gaz; appliques pour becs de gaz; accessoires de régulation et
de sécurité pour appareils à gaz; carneaux de chaudières de
chauffage; grille-pain; rôtissoires; torréfacteurs à café;
douches; cabines de douche; bidets; appareils à sécher;
appareils et installations de séchage; séchoirs à air;
refroidisseurs d'air; sèche-cheveux; tapis chauffés
électriquement; filtres à café électriques; yaourtières
électriques; filtres pour l'eau potable; évaporateurs; hottes
aspirantes de cuisine; appareils pour le refroidissement de
boissons; serpentins (parties d'installations de distillation, de
chauffage ou de refroidissement); marmites à pression
électriques; friteuses électriques; fourneaux; accessoires de
forme pour fourneaux; cheminées (domestiques); accessoires
de forme pour cheminées; appareils d'ionisation pour le
traitement de l'air; appareils à air chaud; percolateurs à café
électriques; machines à café électriques; broches de
rôtisserie; tournebroches; rôtissoires; appareils à rôtir;
chaufferettes de poche; appareils pour l'adoucissement de
l'eau; appareils pour la désodorisation de l'air; installations
de climatisation; réchauffeurs d'air; plafonniers; accessoires
pour bain d'air chaud; éviers; chasses d'eau; lavabos (parties
d'installations sanitaires); appareils à sécher les mains pour
lavabos; sièges (abattants) de toilettes; réservoirs de chasses
d'eau; appareils et installations de cuisson; fours à micro-
ondes (appareils de cuisson); radiateurs électriques;
robinetteries; appareils et installations sanitaires;
installations de sauna; baignoires; baignoires pour bains de
siège; séchoirs à linge électriques; congélateurs; appareils et
machines frigorifiques; chambres frigorifiques; appareils et
installations de réfrigération; armoires frigorifiques;
réfrigérateurs; glacières; appareils de chauffage;
installations de chauffage; chauffe-bains; hottes d'aération;
toilettes (water-closets); fers à bricelets électriques;
torréfacteurs à fruits; ustensiles de cuisson électriques;
conduits (parties d'installations sanitaires); robinets de
canalisation; chauffe-eau; installations et appareils de
ventilation (climatisation); ventilateurs électriques à usage
personnel; bouilloires électriques; cuisinières; foyers de
cuisson; cuisinières (fours); appareils pour baignoire;
installations pour le bain; garnitures de baignoires; lanternes.

14 Récipients en métaux précieux à usage
domestique; ustensiles de cuisine en métaux précieux;
récipients pour la cuisine en métaux précieux.
(821) LT, 15.10.2002, 2002 1971.
(300) LT, 15.10.2002, 2002 1971.
(832) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, LV, PL,

RO, RU, SK, UA.
(580) 17.04.2003

(151) 21.01.2003 799 295
(180) 21.01.2013
(732) Immobiliengesellschaft

Helmut Fischer GmbH & Co. KG
Industriestrasse 21
D-71069 Sindelfingen (DE).

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

 9 Scientific, electrical, optical, monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for measuring and/or testing of materials according to
the magnetic inductive method and their constructionally
linked parts; devices for the recording, transmission and
reproduction of data, sound and images; magneto and/or opto
and/or electronic data recording media; data processing
devices and computers; computer software; computer software
in connection with the abovementioned goods, also for
controlling these instruments, for the evaluation of data, the
statistical evaluation and data bases.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9, also via the Internet.

42 Development of and/or technical and/or scientific
consultancy for the devices and/or instruments and/or software
mentioned in class 9; setting-up a home page in the Internet for
third parties; services of an Internet provider, namely
providing and hosting Internet contents.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de contrôle et de mesure, compris dans cette classe;
dispositifs pour mesurer et/ou tester des matériaux par
induction magnétique et leurs organes; dispositifs pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, de sons et d'images; supports d'enregistrement
électroniques et/ou magnéto-électroniques et/ou opto-
électroniques; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels informatiques
relatifs aux produits précités, également pour la commande de
ces instruments, pour l'évaluation des données et des
statistiques et pour les bases de données.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels énumérés en classe 9, également par le biais
d'Internet.

42 Conseils techniques et/ou scientifiques et
développement des dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels
énumérés en classe 9; élaboration de pages d'accueil sur
Internet pour des tiers; services de prestataires Internet, à
savoir mise à disposition et hébergement de contenus pour
Internet.
(822) DE, 21.01.2003, 302 60 291.7/09.
(300) EM, 24.07.2002, 002786366.
(831) CH, CN, CZ, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 17.04.2003

(151) 21.01.2003 799 296
(180) 21.01.2013
(732) Immobiliengesellschaft

Helmut Fischer GmbH & Co. KG
Industriestrasse 21
D-71069 Sindelfingen (DE).

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

 9 Scientific, electrical, optical, monitoring and
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measuring apparatuses and instruments, included in this class;
instruments for the measurement of phase angles; devices for
the recording, transmission and reproduction of data, sound
and images; magneto and/or opto and/or electronic data
recording media; data processing devices and computers;
computer software; computer software in connection with the
abovementioned goods, also for controlling these instruments,
for the evaluation of data, the statistical evaluation and data
bases.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9, also via the Internet.

42 Development of and/or technical and/or scientific
consultancy for the devices and/or instruments and/or software
mentioned in class 9; setting-up a home page in the Internet for
third parties; services of an Internet provider, namely
providing and hosting Internet contents.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de contrôle et de mesure, compris dans cette classe;
instruments de mesure d'angle de phase; dispositifs pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, de sons et d'images; supports d'enregistrement
électroniques et/ou magnéto-électroniques et/ou opto-
électroniques; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels informatiques
relatifs aux produits précités, également pour la commande de
ces instruments, pour l'évaluation des données et des
statistiques et pour les bases de données.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels énumérés en classe 9, également par le biais
d'Internet.

42 Conseils techniques et/ou scientifiques et
développement des dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels
énumérés en classe 9; élaboration de pages d'accueil sur
Internet pour des tiers; services de prestataires Internet, à
savoir mise à disposition et hébergement de contenus pour
Internet.
(822) DE, 09.12.2002, 302 55 468.8/09.
(300) EM, 24.07.2002, 002786903.
(831) CH, CN, CZ.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 17.04.2003

(151) 03.03.2003 799 297
(180) 03.03.2013
(732) EBALTA-Kunststoffgesellschaft

mit beschränkter Haftung
Erlbacher Straße 100
D-91541 Rothenburg ob der Tauber (DE).

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

17 Artificial resins as semi-finished products and
wrought products thereof formed as plates, blocks, rods, round
blanks as well as plastic moulds, in particular for use in the
manufacture of tools, the construction of jigs and fixtures, the
manufacture of calibre, architectural construction, the
construction of a scenery and the construction of models.

17 Résines synthétiques à l'état de produits semi-finis
et produits ouvrés en ces matières, sous forme de plaques,
blocs, barres, ébauches rondes ainsi que moules sur matière
plastique, notamment utilisés pour la fabrication d'outils, la
construction de gabarits et de montages, la fabrication de
calibres, la construction architecturale, la construction de
décors et de maquettes.
(822) DE, 15.01.2003, 302 33 380.0/17.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 03.03.2003 799 298
(180) 03.03.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH

Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 10.12.2002, 302 49 464.2/33.
(300) DE, 08.10.2002, 302 49 464.2/33.
(831) RU.
(580) 17.04.2003

(151) 13.01.2003 799 299
(180) 13.01.2013
(732) Kathi Rainer Thiele GmbH

Nahrungsmittelherstellung
Jenaer Strasse 13
D-06116 Halle (DE).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and yellow. / Rouge, blanc et jaune.
(511) NCL(8)

29 Mashed puree.
30 Unprocessed and prepared flour for food, flour

mixtures; baking mixtures and concentrates made therefrom,
baking ingredients; frozen pastries; processed potatoe
products, in particular flour for dumplings, ready-to-bake
potatoe fritters.

29 Purées.
30 Farine alimentaire, préparée ou non, mélanges de

farines; mélanges à cuire et concentrés dérivés de ceux-ci,
ingrédients pour la cuisine; pâtisseries congelées; produits à
base de pomme de terre transformée, en particulier farine
pour boulettes, beignets de pommes de terre prêts à cuire au
four.
(822) DE, 07.10.1998, 398 36 139.8/30.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK, UA.
(832) AU, IS.
(580) 17.04.2003
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(151) 07.03.2003 799 300
(180) 07.03.2013
(732) Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH

Limburger Straße 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 10.09.2002, 302 35 943.5/25.
(831) CH.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 301
(180) 27.01.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Adhesives for industrial purposes.
16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens

for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-
adhesive labels and pads, adhesives corners for photographs,
adhesives tapes for stationery or household purposes;
adhesives for do-it-yourself and household purposes;
instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printed matter and games; preparations and
instruments for the removing of writings made with ink;
ballpoint pens, pencils and felt pens; rubbers; writing, drawing,
painting and modelling materials; mechanical pens,
instruments for signing and marking; stamps and stamping ink.

 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Crayons, stylos de couleur, crayons à encre

indélébile et stylos de paraphe; articles de papeterie,
notamment encres de Chine; produits correcteurs et
instruments pour écrire, dessiner, peindre, signer et marquer;
stylos-feutres, stylos marqueurs; notes adhésives, étiquettes et
blocs autocollants, coins adhésifs pour photographies, rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs (matières
collantes) pour le bricolage ou à usage domestique; matériel
didactique et pédagogique (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés et de jeux; préparations et instruments pour
effacer les écrits à l'encre; stylos à bille, crayons et stylos-
feutres; gommes à effacer; matériel pour écrire, dessiner,
peindre et modeler; porte-mines; instruments de signature et
de marquage; timbres (cachets) et encre à tampon.
(822) DE, 17.12.2002, 302 56 429.2/16.

(300) DE, 18.11.2002, 302 56 429.2/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 31.01.2003 799 302
(180) 31.01.2013
(732) SOVRANI S.R.L.

Zona Industriale Squartabue
I-62019 RECANATI (MC) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est composée du mot "SOVRANI". / The

trademark consists of the word "SOVRANI".
(511) NCL(8)

14 Orfèvrerie et bijouterie.
14 Gold and silver ware and jewelry.

(822) IT, 10.02.1998, 739761.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) EE, GE, GR, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 303
(180) 26.02.2013
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A

DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 7 (FR).

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

(750) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME A 
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE 
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES 
PROCEDES GEORGES CLAUDE DEPARTEMENT 
MARQUES, 75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS 
CEDEX 07 (FR).

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

42 Services d'ingénierie pour l'optimisation des
procédés d'utilisation d'énergie et de réduction d'émissions
d'effluents et de polluants pour l'industrie métallurgique.

42 Engineering services for optimization of processes
for energy use and effluent and pollutant emission reduction
for the metallurgical industry.
(822) FR, 18.02.2002, 023148464.
(831) BX, ES, IT.
(832) FI.
(580) 17.04.2003
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(151) 16.07.2002 799 304
(180) 16.07.2012
(732) BM S.p.A.

54/56, via Milano
I-20089 ROZZANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Letters BM in special script in a rectangular figure. /

Lettres "BM" en caractères spéciaux dans un rectangle.
(511) NCL(8)

 7 Machine and machine tools, namely automatic
machines for crimping of electrical terminals, water feeding
gear boxes.

 8 Hand-operated tools and instruments, namely
cable presses in metal and plastic material; hand-operated
pliers; wire strippers; hand-operated hydraulic equipment for
crimping of electrical terminals; cable cutters.

 9 Electrical instruments and equipment, namely
junction devices adapted to link several parts to enable the
transmission of electrical energy in grounding work; bare and
pre-insulated terminals for electrical bounds; cable terminal
for low voltage - medium voltage (B.T-M.T.) connections in
general; components for the connection and distribution of
electrical energy and communication; flexible copper plaits for
grounding; brass terminal boards for electrical connections;
nipples for electrical connections; plastic devices for junction
and shunt for protection of wires; connectors and bayonet
cable joints; multipolar connectors for junction and branching;
terminals for energy distribution and grounding; multipolar
terminal blocks with screw connection and rapid joint;
waterproof connection systems for the protection of electrical
joints.

20 Nylon clips and their accessories.
 7 Machines et machines-outils, à savoir machines

automatiques pour le sertissage de bornes électriques, trains
d'engrenage pour l'alimentation en eau.

 8 Outils et appareils à commande manuelle, à savoir
presses pour câbles de métal et plastique; pinces coupantes;
pinces à dénuder; équipements hydrauliques manuels pour le
sertissage de bornes électriques; coupe-câbles.

 9 Équipements et instruments électriques, à savoir
dispositifs de raccordement conçus pour relier plusieurs
pièces afin de permettre la transmission de l'électricité au sein
d'installations de mise à la terre; bornes simples ou pré-isolées
pour liaisons électriques; boîtes d'extrémité pour connexions
basse tension - moyenne tension en général; composants pour
le raccordement et la distribution de l'électricité ainsi que la
communication; tresses de cuivre souples pour la mise à la
terre; plaques à bornes en laiton pour connexions électriques;
mamelons pour raccordements électriques; dispositifs
plastiques de jonction et shunt pour la protection des fils
électriques; connecteurs et joints à baïonnette pour câbles;
connecteurs multipolaires de jonction et dérivation; bornes
d'alimentation électrique et de masse; blocs de jonction
multipolaires à connexion à vis et raccord rapide; systèmes de
raccordement étanches pour la protection de jonctions
électriques.

20 Clips de nylon et leurs accessoires.
(822) IT, 16.07.2002, 872932.

(300) IT, 12.02.2002, MI2002C001364.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 305
(180) 27.01.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, silver. / Rouge, noir, blanc, argent.
(511) NCL(8)

 1 Adhesives for industrial purposes.
16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens

for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-
adhesive labels and pads, adhesives corners for photographs,
adhesives tapes for stationery or household purposes;
adhesives for do-it-yourself and household purposes;
instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printed matter and games; preparations and
instruments for the removing of writings made with ink,
ballpoint pens, pencils and felt pens; rubbers; writing, drawing,
painting and modelling materials; mechanical pens,
instruments for signing and marking; stamps and stamping ink.

 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Crayons, stylos de couleur, crayons à encre

indélébile et stylos de paraphe; articles de papeterie,
notamment encres de Chine; produits correcteurs et
instruments pour écrire, dessiner, peindre, signer et marquer;
stylos-feutres, stylos marqueurs; notes adhésives, étiquettes et
blocs autocollants, coins adhésifs pour photographies, rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs (matières
collantes) pour le bricolage ou à usage domestique; matériel
didactique et pédagogique (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés et de jeux; préparations et instruments pour
effacer les écrits à l'encre, stylos à bille, crayons et stylos-
feutres; gommes à effacer; matériel pour écrire, dessiner,
peindre et modeler; porte-mines, instruments de signature et
de marquage; timbres (cachets) et encre à tampon.
(822) DE, 07.01.2003, 302 56 428.4/16.
(300) DE, 18.11.2002, 302 56 428.4/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 306
(180) 06.03.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Apparatus for recording, storing, transferring,
processing and reproduction of sound and/or images; video
projection apparatus and projectors; recorded computer
programmes (software) for use together with aforesaid goods;
parts of and accessories to aforesaid goods, not included in
other classes.

 9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de
transfert, de traitement et de reproduction de sons et/ou
d'images; appareils de projection vidéo et projecteurs;
programmes informatiques enregistrés (logiciels) destinés à
être utilisés avec les produits précités; pièces et accessoires
des produits précités, non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 31.10.2002, 1021041.
(822) BX, 31.10.2002, 715066.
(300) BX, 31.10.2002, 715066.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 307
(180) 27.02.2013
(732) Consulab Mannheim GmbH

Boehringerstrasse 3
D-68307 Mannheim (DE).

(750) Roche Diagnostics GmbH - Bereich Recht/Marken, 
Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim (DE).

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

35 Consulting in the fields of organization, staff and
business management.

36 Leasing.
37 Repair and maintenance of laboratory apparatus.
41 Training of specialized staff and laboratory

personnel.
35 Services de consultants dans les domaines de

l'organisation, de la gestion de personnel et de la gestion
d'entreprise.

36 Services de crédit-bail.
37 Réparation et maintenance d'appareils de

laboratoire.

41 Formation de personnel spécialisé et d'employés
de laboratoire.
(822) DE, 03.02.2003, 302 58 861.2/35.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 861.2/35.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 308
(180) 26.02.2013
(732) Kyro Oyj Abp

P.O. Box 25
FIN-33731 Tampere (FI).

(842) joint stock company, Finland

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

 7 Tempering, laminating and other processing
machines for glass.

19 Tempered and laminated architectural and
building glass and safety glass.

21 Laminated glass for vehicle windows and
windscreens.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
 7 Machines pour la trempe, le feuilletage et autres

traitement du verre.
19 Verre trempé et feuilleté pour l'architecture et la

construction et verre de sécurité.
21 Verre feuilleté pour fenêtres et pare-brise de

véhicules.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(821) FI, 31.01.2003, T200300244.
(300) FI, 31.01.2003, T200300244.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PL, PT, RU, SE, SG, SI, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 309
(180) 21.02.2013
(732) SPORT BRANDS S.r.l.

Via Metella Nuova, 3/5
I-64027 Garrufo di Sant'Omero (TE) (IT).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold. / Or.
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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; decorations for
Christmas trees.

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; décorations pour arbres de
Noël.
(821) IT, 14.02.2003, RM2003C000804.
(300) IT, 14.02.2003, RM2003C000804.
(832) JP.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 310
(180) 04.03.2013
(732) NETHAWK OYJ

Elektronikkatie 2
FIN-90570 OULU (FI).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, FINLAND
(750) NETHAWK OY, Postbox 100, FIN-90501 OULU (FI).

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche dans le domaine industriel;
conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques; services juridiques.

(821) FI, 28.02.2003, T200300556.
(300) FI, 28.02.2003, T200300556.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, JP, MA, MN, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SK,
TR, UA.

(527) GB, SG.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measurement and testing devices, servers,
simulators, analysers; computer programs and software.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

 9 Dispositifs de mesure et d'essai, serveurs,
simulateurs, appareils d'analyse; programmes et logiciels
informatiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche dans le domaine industriel;
conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques; services juridiques.
(580) 17.04.2003

(151) 13.03.2003 799 311
(180) 13.03.2013
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Chemical products used in industry and science,
namely additives to plastics with the aim of improving their
suitability for marking thereon by laser beaming.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment additifs pour matières plastiques
permettant d'optimiser l'application de marquages par
rayonnement laser sur ces matières.
(821) BX, 04.12.2002, 1023061.
(822) BX, 04.12.2002, 716800.
(300) BX, 04.12.2002, 716800.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003
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(151) 21.02.2003 799 312
(180) 21.02.2013
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Roasted, dried, salted or spiced nuts; processed
potato products as snacks, potato products as snacks
manufactured in an extrusion and pelleting process or other
processes.

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

29 Fruits oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés;
produits de pommes de terre transformés en tant qu'aliments à
grignoter, produits de pommes de terre en tant qu'aliments à
grignoter fabriqués par procédé d'extrusion et de granulation,
ou par d'autres procédés.

30 Produits à base de maïs, riz et céréales en tant
qu'aliments à grignoter, fabriqués par procédé d'extrusion et
de granulation ou par d'autres procédés, produits céréaliers
transformés en tant qu'aliments à grignoter, canapés et
biscuits salés; barres de müesli se composant essentiellement
de graines transformées, fruits oléagineux, fruits secs et
chocolat; préparations à base de chocolat; sauces.
(822) DE, 01.02.2002, 301 62 563.8/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 313
(180) 25.02.2013
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

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

29 Roasted, dried, salted or spiced nuts; processed
potato products as snacks, potato products as snacks
manufactured in an extrusion and pelleting process or other
processes.

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

29 Fruits oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés;
produits de pommes de terre transformés en tant qu'aliments à
grignoter, produits de pommes de terre en tant qu'aliments à
grignoter fabriqués par procédé d'extrusion et de granulation,
ou par d'autres procédés.

30 Produits à base de maïs, riz et céréales en tant
qu'aliments à grignoter, fabriqués par procédé d'extrusion et
de granulation ou par d'autres procédés, produits céréaliers
transformés en tant qu'aliments à grignoter, canapés et
biscuits salés; barres de müesli se composant essentiellement
de graines transformées, fruits oléagineux, fruits secs et
chocolat; préparations à base de chocolat; sauces.
(822) DE, 14.10.2002, 302 35 468.9/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 314
(180) 10.02.2013
(732) RENE-BAZIN Cherry Ka Fung

Manoir de Dur-Ecu
F-50460 Urville-Nacqueville (FR).

(531) 3.13; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

24 Tissus.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.
24 Textile fabrics.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 02.10.2002, 02 3187206.
(300) FR, 02.10.2002, 02 3187206.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.04.2003
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(151) 03.02.2003 799 315
(180) 03.02.2013
(732) Institut für Bioinformation

Zeier + Seger
Klusweg 7
CH-8032 Zürich (CH).

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

 3 Cosmétiques; cosmétiques y compris produits
antisolaires, cosmétiques pour les cheveux; parfumerie; huiles
essentielles; savons; cosmétiques pour animaux, y compris
shampooings; tous les produits susmentionnés incluant aussi
ceux réalisés selon la technologie de l'information biologique.

10 Appareils à buts thérapeutiques, à savoir
transmetteurs de balance d'énergie pour favoriser la santé et le
bien-être ainsi qu'appareils et ustensiles réalisés selon la
technologie de l'information biologique pour favoriser la santé
et le bien-être.

 3 Cosmetics; cosmetics including sunscreen
products, cosmetics for hair; perfumery; essential oils; soaps;
cosmetics for animals, including shampoos; all the above-
mentioned goods also including goods produced according to
biological information technology.

10 Apparatus for therapeutic use, namely energy
balance transmitters for fostering health and well-being as
well as apparatus and implements made according to
biological information technology for fostering health and
well-being.
(822) CH, 20.08.2002, 507217.
(300) CH, 20.08.2002, 507217.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) JP, SE.
(580) 17.04.2003

(151) 31.01.2003 799 316
(180) 31.01.2013
(732) SOCIETE BIC

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

16 Instruments d'écriture et leurs composants,
crayons, porte-mines, stylos, stylos à bille, stylos à plume.

16 Writing instruments and components thereof,
pencils, propelling pencils, pens, ball-point pens, fountain
pens.
(822) FR, 09.08.2002, 02 3 179 636.
(300) FR, 09.08.2002, 02 3 179 636.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KE, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 13.01.2003 799 317
(180) 13.01.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

29 Meat, poultry, game; meat products, sausage
products and small sausage products; meat preserves, sausage
preserves and small sausage preserves; meat jellies; ready-to-
serve meals, semi-ready-to-serve meals and salads, essentially
consisting of meat, meat products, sausage, small sausages
and/or poultry, also with the addition of bread and/or cheese
and/or pasta and/or potatoes and/or rice and/or vegetables;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; cheese,
cheese preparations.

30 Bread, pastry including wholemeal pastry, cereal
preparations for nutritional purposes; sauces including salad
sauces, vinegar, mustard, spices.

29 Viande, volaille, gibier; produits carnés, produits
à base de saucisses et petits produits de saucisses; conserves
de viande, saucisses en conserves et petites saucisses en
conserves; gelées de viande; repas prêts à servir, salades et
repas mi-prêts à servir, composés essentiellement de viande,
produits carnés, saucisses, petites saucisses et/ou volaille,
également avec adjonction de pain et/ou fromage et/ou pâtes
alimentaires et/ou pommes de terres et/ou de riz et/ou de
légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fromage,
préparations de fromage.

30 Pain, pâtes, notamment pâte à gâteau au blé
complet, préparations à base de céréales pour l'alimentation;
sauces, en particulier sauces à salade, vinaigres, moutarde,
épices.
(822) DE, 18.08.1997, 397 25 679.5/29.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 18.11.2002 799 318
(180) 18.11.2012
(732) SOFT SERVICE HOLDING

Kikvidze street 32
UA-01103 Kyiv (UA).
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(842) Joint stock company, Ukraine

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

(531) 26.13; 28.5; 29.1.
(561) DECOR SERVICE
(591) White and blue. Combination of white and blue colors.

/ Blanc et bleu. Association de blanc et de bleu.
(566) DECOR SERVICE / DECOR SERVICE
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; glue for stationery or
household purposes; printing sets, portable (office requisites);
typewriters (electric or non-electric); office requisites; except
furniture; teaching materials (except apparatus); printing
blocks, printing type; cardboard articles; addressing machines;
address stamps; indoor aquaria; architects' models; house
painters' rollers; placards of paper or cardboard; printed
publications; flags (of paper); greeting cards; terrestrial globes;
covers of paper for flower pots; graphic representations;
graphic reproductions; babies' napkin-pants (diaper pants) of
paper and cellulose (disposable); babies' napkins of paper and
cellulose (disposable); lithographic stones; paintings (pictures)
(framed of unframed); cards; self-adhesive tapes for stationery
or household purposes; drawing materials; drawing
instruments; adhesive bands for stationery or household
purposes; sheets of reclaimed cellulose for wrapping;
modeling materials; lithographic works of art; pictures;
geographical maps; bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging; mimeograph apparatus and machines;
painters' easels; labels, not of textile; numbering apparatus;
bags for microwave cooking; palettes for painters; plastic films
for wrapping; table linen of paper; filtering materials (paper);
magazines (periodicals); stencils.

20 Furniture; mirrors (looking glasses); pictures
frames; bamboo; bead curtains for decoration; yellow amber;
placards of wood or plastics; cabinetwork; work of art of
wood, wax, plaster or plastic; display stands; containers, not of
metal (storage, transport); packaging containers of plastic;
oyster shells; nesting boxes for household pets; locks (other
than electric), not of metal; slatted indoor blinds; valves, not of
metal, other than parts of machines; whalebone, unworked or
semi-worked; reeds (plaiting material); coral; corks; furniture
partitions of wood; sleeping bags for camping; meerschaums;
inflatable publicity objects; duckboards, not of metal;
decorative wall plaques, not of textile (furniture); window
fittings, not of metal; door fittings, not of metal; furniture
fittings, not of metal; edgings of plastic for furniture;
decorations of plastic for foodstuffs; crates; animal claws;

tortoiseshell imitation; mother of pearl (unworked or semi-
worked); drinking straws; wickerwork; straw plaits; bedding
(except linen), horn, unworked or semi-worked; identity
plates, not of metal; corozo; ivory, unworked or semi-worked;
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; statues of wood,
wax, plaster or plastic; shells; garment covers (storage).

21 Utensils for household purposes, not of precious
metal; cooking utensils, non-electric; kitchen utensils, not of
precious metal; containers for household or kitchen use
(except in precious metal); combs; sponges for household
purposes; brush goods; materials for brush making; cleaning
instruments (hand operated); glass, unworked or semi-worked
(except building glass); earthenware; signboards of porcelain
or glass; feeding troughs; pottery; indoor terrariums (plant
cultivation); coffee services, not of precious metal; ceramics
for household purposes; cages for household pets; cosmetic
utensils; baskets, for domestic use, not of precious metal; fused
silica (semi-worked goods) other than for building; crystal
(glassware); cookery molds (moulds); cooking pot sets;
polishing materials (for making shiny) (except preparations,
paper and stone); apparatus for wax-polishing, non-electric;
majolica; mills for domestic purposes, hand-operated; mosaics
of glass, not for building; spice sets; services (tableware), not
of precious metal; drinking troughs; syringes for watering
flowers and plants; perfume burners; sprinklers; porcelain
ware; dishes, not of precious metal; glass (receptacles); glass
for vehicle windows (semi finished product); glass wool other
than for insulation; fiberglass other than for insulation or
textile use; fiberglass thread, not for textile use; painted
glassware; pressure cookers (autoclaves), non-electric; deep
fryers, non-electric; fruit presses, non-electric, for household
purposes, statuettes of porcelain, terra-cotta or glass; tableware
(other than knives, forks and spoons) not of precious metal;
drying racks for washing; trays for domestic purposes, not of
precious metal; heat-insulated containers; toilet utensils;
crockery; food cooling devices, containing heat exchange
fluids, for household purposes; portable coolers; works of art
of porcelain, terra-cotta or glasses; strainers, not of precious
metal; tea services, not of precious metal.

22 Ropes; nets; awnings; tarpaulins; sails; bags
(envelopes, pouches) of textile, for packaging; bags (sacks) for
transport and storage of materials in bulk; stuffing; raw fibrous
textiles; raw cotton; cotton tow; wood wool; raw or treated
wool; wool flock; textile fibers; hairs; hammocks; wood
shavings; jute; wax ends; tows; cocoons; liber; cables, not of
metal; raw linen (flax); covers for camouflage; rope ladders;
tents; thread, not of metal, for wrapping or binding; packing
(cushioning, stuffing) materials, not of rubber or plastics;
packing string; snares (nets); silk flock; plastic fibers for textile
use; hemp; down (feathers); raffia; fleece wool; sisal; network;
glass fibers for textile use; braces, not of metal, for handling
loads; straps, not of metal, for handling loads; bands, not of
metal, for wrapping or binding; slings, not of metal, for
handling loads; animal hair; sawdust; wadding for filtering;
sash cords; twine for nets; raw silk; string.

23 Yarns, threads; elastic thread and yarn for textile
use; embroidery thread and yarn; threads of plastic materials
for textile use; spun thread and yarn; fiberglass thread for
textile use; sewing thread and yarn; darning thread and yarn.

24 Fabrics; bed covers; household linen; diapered
linen; bed linen; lingerie fabric; billiard cloth; buckram;
fustian; damask; travelling rugs (lap-robes); elastic woven
material; banners; canvas for tapestry or embroidery; calico;
hemp cloth; bed blankets; crepon; bath linen (except clothing);
bedspreads; linen cloth; gauze (cloth); textile material;
furniture coverings of plastic; furniture coverings of textile;
loose covers for furniture; moleskin (fabric); labels (cloth);
non-woven textile fabrics; upholstery fabrics; velvet; printers'
blankets of textile; brocades; linings (textile); plastics
materials (substitutes for fabrics); cloth; bed clothes; gummed
cloth, other than for stationery; zephyr (cloth); mosquito nets;
eiderdowns (down coverlets); trellis (cloths); shrouds; bolting
cloth; fiberglass fabrics for textile use; table linen (textile);
adhesive fabric for application by heat; tick (linen); traced



90 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

cloths for embroidery; fabric, impervious to gases, for
aeronautical balloons; fabric for boots and shoes; bunting;
fabrics for textile use; fabric of imitation animal skins; knitted
fabric; tulle; felt; curtains of textile or plastic, flannel (fabric);
oilcloth (for use as tablecloths); filtering materials of textile;
drugget; silk fabrics for printing patterns; wall hangings of
textile.

27 Rugs, carpets; mats; linoleum; floor coverings;
wall hanging, not of textile; gymnastic mats; artificial turf.

35 Commercial information agencies; cost price
analysis; auctioneering; book-keeping; marketing studies;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; demonstration of goods; business
research; business information; business appraisals; business
investigations; business inquiries; business management
assistance; marketing research; economic forecasting,
efficiency experts; compilation of information into computer
databases, public relations; import-export agencies; business
management consultancy; personnel recruitment; business
organization consultancy, word processing; shop window
dressing; auditing; relocation services for business; tax
preparation; secretarial services; employment agencies;
advertising agencies; advertising; distribution of samples;
sales promotion (for others); drawing up of statements of
accounts; systematization of information into computer
databases.

37 Building construction supervision; plumbing;
demolition of buildings; repair information; construction
information; machinery installation, maintenance and repair,
cleaning of buildings (exterior surface); cleaning of building
(interior); renovation of clothing; washing; street cleaning;
warehouse construction and repair; rental of construction
equipment; construction; vehicle maintenance; painting,
interior and exterior, rental of cleaning machines; window
cleaning, cleaning of clothing; leather care, cleaning and
repair; paper hanging, wallpapering.

39 Arranging of cruises; chauffeur services; garage
rental; message delivery, parcel delivery, delivery of goods;
sightseeing (tourism); freight forwarding; rental of storage
containers; storage, warehousing; storage information;
transportation information; wrapping of goods; packaging of
goods; transport; transport brokerage; removal services;
unloading cargo; salvaging; rental of warehouses; car parking;
taxi transport; vehicle rental; tourist offices (except for hotel
reservation); frozen-food locker rental.

42 Architecture; construction drafting; technical
project studies; material testing; recovery of computer data;
authenticating works of art; design of interior decor; packaging
design services; industrial design; surveying; copyright
management; engineering; computer rental; rental of computer
software; maintenance of computer software; computer
software design; computer system design; computer
programming, computer systems analysis; consultancy in
environment protection; intellectual property consultancy;
consultancy in the field of computer hardware; cosmetic
research; dress design; graphic arts designing; urban planning;
research and development of new goods (for others); legal
research; litigation services; land surveying; quality control.

16 Papier, carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; colles pour la
papeterie ou le ménage; jeux de caractères d'imprimerie,
portatifs (fournitures de bureau); machines à écrire
(électriques ou non électriques); fournitures de bureau; à
l'exception du mobilier; matériel d'enseignement (à
l'exception d'appareils); clichés d'imprimerie, caractères
d'imprimerie; articles en carton; adressographes; timbres à
adresses; aquariums d'appartement; maquettes
d'architecture; rouleaux de peintres en bâtiment; écriteaux en
papier ou en carton; publications; drapeaux (en papier);
cartes de voeux; globes terrestres; cache-pots en papier;
représentations graphiques; reproductions graphiques;
couches-culottes pour bébés en papier et cellulose (à jeter);
couches pour bébés en papier et cellulose (à jeter); pierres

lithographiques; peintures (tableaux) (encadrées ou non
encadré); cartes; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour le dessin; instruments de dessin;
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; feuilles de
cellulose régénérée pour l'emballage; matériaux pour le
modelage; objets d'art lithographiés; images; cartes
géographiques; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou
matière plastique, pour l'emballage; appareils et machines à
miméographier; chevalets pour la peinture; étiquettes, non en
tissu; numéroteurs; sachets pour la cuisson au micro-ondes;
palettes pour peintres; films plastiques de conditionnement;
linge de table en papier; matières filtrantes (papier);
magazines (périodiques); stencils.

20 Meubles; miroirs; cadres; bambou; rideaux de
perles pour la décoration; ambre jaune; écriteaux en bois ou
en matières plastiques; travaux d'ébénisterie; objets d'art en
bois, cire, plâtre ou plastique; présentoirs; contenants, non
métalliques (stockage, transport); récipients d'emballage en
matières plastiques; écailles d'huîtres; couchettes pour
animaux d'intérieur; serrures (autres qu'électriques), non
métalliques; stores d'intérieur à lamelles; valves, non
métalliques, autres qu'organes de machines; os de baleine,
brut ou mi-ouvré; roseaux (matières à tresser); corail;
bouchons de liège; pans de boiseries pour meubles; sacs de
couchage pour le camping; écume de mer; objets de publicité
gonflables; caillebotis, non métalliques; appliques murales
décoratives, non en matières textiles (meubles); garnitures de
fenêtres, non métalliques; garnitures de porte, non
métalliques; garnitures de meubles, non métalliques; bordures
en matières plastiques pour meubles; décorations en matières
plastiques pour produits alimentaires; caisses à claire-voie;
griffes d'animaux; succédanés d'écaille; nacre (brute ou mi-
ouvrée); pailles pour la dégustation de boissons; vannerie;
tresses de paille; literie (à l'exception de linge), corne, brute
ou mi-ouvrée; plaques d'identité, non métalliques; corozo;
ivoire, brut ou mi-ouvré; statuettes en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; statues en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques; coquillages; housses pour vêtements
(rangement).

21 Ustensiles de ménage, non en métaux précieux;
ustensiles de cuisson, non électriques; ustensiles de cuisine,
non en métaux précieux; récipients pour le ménage ou la
cuisine (à l'exception de ceux en métaux précieux); peignes;
éponges de ménage; articles de brosserie; matériaux pour la
fabrication d'articles de brosserie; instruments de nettoyage
(actionnés manuellement); verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); articles en faïence;
enseignes en porcelaine ou en verre; auges; poteries;
terrariums d'appartement (culture des plantes); services à
café, non en métaux précieux; produits céramiques pour le
ménage; cages pour animaux de compagnie; ustensiles
cosmétiques; paniers, à usage domestique, non en métaux
précieux; silice fondue (sous forme d'articles semi-ouvrés)
autre que pour la construction; crystal (articles de verrerie);
moules de cuisson; batteries de cuisine; matériaux pour polir
(pour faire briller) (à l'exception de préparations, papiers et
pierre); cireuses à parquet, non électriques; majolique;
moulins à usage domestique, actionnés manuellement;
mosaïques en verre, non pour la construction; services à
épices; services (articles de table), non en métaux précieux;
abreuvoirs; seringues pour arroser les fleurs et plantes; brûle-
parfums; arroseurs; articles de porcelaine; plats, non en
métaux précieux; verre (récipients); verre pour vitres de
véhicules (produits semi-finis); laine de verre autre que pour
l'isolation; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à
usage textile; fils de fibre de verre, non à usage textile; articles
de verrerie peints; autocuiseurs (marmites autoclaves), non
électriques; friteuses, non électriques; presse-fruits, non
électriques, à usage ménager, statuettes en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; vaisselle (hormis couteaux, fourchettes
et cuillères) non en métaux précieux; étendoirs à linge;
plateaux à usage domestique, non en métaux précieux;
récipients calorifuges; ustensiles de toilette; vaisselle; articles
pour la réfrigération d'aliments contenant des fluides
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d'échange de chaleur, à usage domestique; glacières
portatives; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou verres;
passoires, non en métaux précieux; services à thé, non en
métaux précieux.

22 Cordes; filets; bâches; prélarts; voiles; sacs
(enveloppes, pochettes) en matières textiles, pour l'emballage;
sacs (sacs de grande contenance) pour le transport et le
stockage de matériaux en vrac; matériaux de rembourrage;
fibres textiles brutes; coton brut; étoupe de coton; laine de
bois; laine brute ou traitée; flocons de laine; fibres textiles;
crin; hamacs; copeaux de bois; jute; ligneuls; câbles de
filaments; cocons; liber; câbles, non métalliques; lin brut;
bâches de camouflage; échelles de corde; tentes; fils, non
métalliques, pour emballer ou lier; matériaux de
conditionnement (calage, rembourrage), ni en caoutchouc, ni
en plastique; ficelles d'emballage; collets (filets); fleurets de
soie; fibres en matières plastiques à usage textile; chanvre;
duvet (plumes); raphia; laines de toison; sisal; lacis; fibres de
verre à usage textile; armatures, non métalliques, pour le
maniement de charges; sangles, non métalliques, pour le
maniement de charges; feuillards, non métalliques, pour
emballer ou lier; élingues, non métalliques, pour le maniement
de charges; poil d'animaux; sciure de bois; ouate à filtrer;
cordons de fenêtres à guillotine; ficelle à filets; soie brute;
ficelles.

23 Filés, fils; fils et filés élastiques à usage textile; fils
et filés pour la broderie; fils en matières plastiques à usage
textile; fils et filés de filage; fils de fibre de verre à usage
textile; fils et filés à coudre; fils et et filés à repriser.

24 Tissus; couvre-lits; linge de maison; linge ouvré;
linge de lit; tissus pour la lingerie; tapis de billards; bougran;
futaine; damas; couvertures de voyage (plaids); tissus
élastiques; bannières; canevas pour la tapisserie ou la
broderie; calicot; toile de chanvre; couvertures de lit; crépon;
linge de bain (à l'exception de vêtements); dessus de lit; toile
de lin; gaze (tissu); matières textiles; revêtements de meubles
en matières plastiques; revêtements de meubles en matières
textiles; housses amples de protection pour meubles;
moleskine (tissu); étiquettes (en tissu); tissus textiles non
tissés; tissus d'ameublement; velours; blanchets pour
l'imprimerie en matières textiles; brocarts; doublures
(textiles); matières plastiques (produits de remplacement de
tissus); toile; literie (linge); toiles gommées, autres que pour
la papeterie; zéphyr (tissu); moustiquaires; édredons (couvre-
pieds de duvet); treillis (toiles); linceuls; étamine de blutoir;
tissus en fibres de verre à usage textile; linge de table (en
matière textile); tissus adhésifs thermocollants; coutil à
matelas (lin); tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie; étoffes, imperméables aux gaz, pour ballons
aérostatiques; toile pour bottes et chaussures; étamine; tissus
à usage textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus
tricotés; tulle; feutre; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, flanelle (tissu); toiles cirées (utilisées
comme nappes); matières filtrantes en matières textiles;
droguet; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tentures
murales en matières textiles.

27 Carpettes, tapis; nattes; linoléum; revêtements de
sols; tapisseries murales, non textiles; tapis de gymnastique;
gazon artificiel.

35 Services d'agences d'information commerciale;
analyse de prix de revient; services d'enchères; tenue de
registres comptables; études de marketing; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
organisation de salons professionnels à des fins commerciales
ou publicitaires; démonstration de produits; recherches dans
le domaine des affaires; informations commerciales;
estimations en affaires commerciales; recherches dans le
domaine commercial; renseignements d'affaires; aide à la
gestion d'entreprise; recherche en marketing; prévisions
économiques, expertises en productivité; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques,
relations publiques; agences d'import-export; conseil en
gestion d'entreprise; recrutement de personnel; services de
consultants en organisation d'entreprise, traitement de texte;

décoration de vitrines; vérification de comptes, services de
réimplantation d'entreprises; établissement de déclarations
fiscales; services de secrétariat; bureaux de placement;
agences de publicité; annonces publicitaires; diffusion
d'échantillons; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
établissement de relevés de comptes; systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques.

37 Supervision de travaux de construction; travaux de
plomberie; démolition de constructions; informations en
matière de réparation; informations en matière de
construction; installation, entretien et réparation de machines,
nettoyage de bâtiments (surfaces extérieures); nettoyage de
bâtiments (intérieur); rénovation de vêtements; lessivage;
nettoyage de routes; construction et réparation d'entrepôts;
location de machines de chantier; services de construction;
entretien de véhicules; peinture, d'intérieur ou d'extérieur,
location de machines de nettoyage; nettoyage de vitres,
nettoyage de vêtements; entretien, nettoyage et rénovation de
cuir; pose de papiers de tentures, pose de papiers peints.

39 Organisation de croisières; services de
chauffeurs; location de garages; distribution de courrier,
livraison de colis, livraison de marchandises; excursions
(visites touristiques); expédition de fret; location de
conteneurs d'entreposage; stockage, entreposage;
informations en matière d'entreposage; informations en
matière de transport; empaquetage de marchandises;
emballage de produits; transport; courtage en matière de
transport; services de déménagement; déchargement de
marchandises; services de sauvetage; location d'entrepôts;
services de parcs de stationnement; services de taxis; location
de véhicules; services d'agences de tourisme (à l'exception de
réservations hôtelières); location de compartiments
frigorifiques.

42 Architecture; établissement de plans pour la
construction; études de projets techniques; essai de
matériaux; récupération de données informatiques;
authentification d'oeuvres d'art; création de décors
d'intérieur; services de dessinateurs d'emballages; dessin
industriel; arpentage; gérance de droits d'auteur; ingénierie;
location d'ordinateurs; location de logiciels informatiques;
maintenance de logiciels; conception de logiciels
informatiques; conception de systèmes informatiques;
programmation informatique, analyse de systèmes
informatiques; services de conseillers en protection de
l'environnement; conseils en propriété intellectuelle; services
de conseillers en matériel informatique; recherche en
cosmétiques; services de dessinateurs de mode; services de
graphistes; aménagement urbain; recherche et développement
de nouveaux produits (pour le compte de tiers); recherches
juridiques; services de contentieux; levés de plans; contrôle de
la qualité.
(822) UA, 15.10.2001, 21246.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003
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(151) 24.01.2003 799 319
(180) 24.01.2013
(732) Comité international de la Croix-Rouge

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; matériel pour
pansements; désinfectants.

 9 Appareils de secours; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; ordinateurs et leurs périphériques; appareils
d'enseignement.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
adhésifs pour la papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

22 Tentes, bâches, sacs postaux, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac et sacs pour
l'emballage en matières textiles.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Brassards.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
35 Publicité, consultation pour la direction des

affaires, consultation pour les questions de personnel; travaux
de bureau.

38 Télécommunications.
39 Transport de biens et de personnes; emballage et

entreposage de marchandises.
41 Éducation et formation, notamment en matière de

droit international et de droit humanitaire, en matière médicale
et en matière d'infrastructure hospitalière; formation dans le
secteur agricole, vétérinaire et sanitaire; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Services d'assistance juridique.
43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services d'assistance médicale; services de

premiers soins; traitements médicaux et chirurgicaux;

traitements orthopédiques; pose de prothèses; services
d'assistance dans le secteur agricole, vétérinaire et sanitaire;
services de consultation professionnelle en matière médicale
dans le cadre de l'assistance humanitaire.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

 5 Pharmaceutical products; materials for dressings;
disinfectants.

 9 Emergency and rescue apparatus; magnetic and
optical recording media; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data;
computers and their peripheral devices; teaching apparatus.

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

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, water
distribution apparatus and sanitary installations.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
adhesives for stationery use; instructional or teaching
material (except apparatus), plastic materials for packaging
included in this class.

22 Tents, tarpaulins, mail bags, bags for the transport
and storage of materials in bulk and bags for packaging made
of textile materials.

24 Fabrics and textiles included in this class; flags
not of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Armbands.
28 Games, toys, sports articles.
35 Advertising, business management consultancy,

personnel management consultancy; office functions.
38 Telecommunications.
39 Transport of goods and passengers; packaging

and storage of goods.
41 Training and instruction, particularly regarding

international law and humanitarian law, regarding medical
services and hospital infrastructures; training in the
agricultural, veterinary and sanitary sectors; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Legal aid services.
43 Temporary accommodation services.
44 Medical assistance services; first-aid services;

medical and surgical treatment; orthopedic treatment; fixing
prostheses; assistance services in the agricultural, veterinary
and sanitary sectors; professional consulting services in the
medical field within the framework of humanitarian
assistance.

45 Missing persons inquiry and search services.
(822) CH, 08.11.2000, 487634.
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 320
(180) 24.01.2013
(732) Comité international de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; matériel pour
pansements; désinfectants.
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 9 Appareils de secours; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; ordinateurs et leurs périphériques; appareils
d'enseignement.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
adhésifs pour la papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

22 Tentes, bâches, sacs postaux, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac et sacs pour
l'emballage en matières textiles.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Brassards.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
35 Publicité, consultation pour la direction des

affaires, consultation pour les questions de personnel; travaux
de bureau.

38 Télécommunications.
39 Transport de biens et de personnes; emballage et

entreposage de marchandises.
41 Éducation et formation, notamment en matière de

droit international et de droit humanitaire, en matière médicale
et en matière d'infrastructure hospitalière; formation dans le
secteur agricole, vétérinaire et sanitaire; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Services d'assistance juridique.
43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services d'assistance médicale; services de

premiers soins; traitements médicaux et chirurgicaux;
traitements orthopédiques; pose de prothèses; services
d'assistance dans le secteur agricole, vétérinaire et sanitaire;
services de consultation professionnelle en matière médicale
dans le cadre de l'assistance humanitaire.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

 5 Pharmaceutical products; materials for dressings;
disinfectants.

 9 Emergency and rescue apparatus; magnetic and
optical recording media; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images or data;
computers and their peripheral devices; teaching apparatus.

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

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, water
distribution apparatus and sanitary installations.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
adhesives for stationery use; instructional or teaching
material (except apparatus), plastic materials for packaging
included in this class.

22 Tents, tarpaulins, mail bags, bags for the transport
and storage of materials in bulk and bags for packaging made
of textile materials.

24 Fabrics and textiles included in this class; flags
not of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Armbands.
28 Games, toys, sports articles.
35 Advertising, business management consultancy,

personnel management consultancy; office functions.

38 Telecommunications.
39 Transport of goods and passengers; packaging

and storage of goods.
41 Training and instruction, particularly regarding

international law and humanitarian law, regarding medical
services and hospital infrastructures; training in the
agricultural, veterinary and sanitary sectors; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Legal aid services.
43 Temporary accommodation services.
44 Medical assistance services; first-aid services;

medical and surgical treatment; orthopedic treatment; fixing
prostheses; assistance services in the agricultural, veterinary
and sanitary sectors; professional consulting services in the
medical field within the framework of humanitarian
assistance.

45 Missing persons inquiry and search services.
(822) CH, 07.03.2001, 485829.
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 321
(180) 24.01.2013
(732) Comité international de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; matériel pour
pansements; désinfectants.

 9 Appareils de secours; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; ordinateurs et leurs périphériques; appareils
d'enseignement.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
adhésifs pour la papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

22 Tentes, bâches, sacs postaux, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac et sacs pour
l'emballage en matières textiles.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Brassards.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
35 Publicité, consultation pour la direction des

affaires, consultation pour les questions de personnel; travaux
de bureau.

38 Télécommunications.
39 Transport de biens et de personnes; emballage et

entreposage de marchandises.
41 Éducation et formation, notamment en matière de

droit international et de droit humanitaire, en matière médicale
et en matière d'infrastructure hospitalière; formation dans le
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secteur agricole, vétérinaire et sanitaire; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Services d'assistance juridique.
43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services d'assistance médicale; services de

premiers soins; traitements médicaux et chirurgicaux;
traitements orthopédiques; pose de prothèses; services
d'assistance dans le secteur agricole, vétérinaire et sanitaire;
services de consultation professionnelle en matière médicale
dans le cadre de l'assistance humanitaire.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

 5 Pharmaceutical products; materials for dressings;
disinfectants.

 9 Emergency and rescue apparatus; magnetic and
optical recording media; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images or data;
computers and their peripheral devices; teaching apparatus.

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

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, water
distribution apparatus and sanitary installations.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
adhesives for stationery use; instructional or teaching
material (except apparatus), plastic materials for packaging
included in this class.

22 Tents, tarpaulins, mail bags, bags for the transport
and storage of materials in bulk and bags for packaging made
of textile materials.

24 Fabrics and textiles included in this class; flags
not of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Armbands.
28 Games, toys, sports articles.
35 Advertising, business management consultancy,

personnel management consultancy; office functions.
38 Telecommunications.
39 Transport of goods and passengers; packaging

and storage of goods.
41 Training and instruction, particularly regarding

international law and humanitarian law, regarding medical
services and hospital infrastructures; training in the
agricultural, veterinary and sanitary sectors; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Legal aid services.
43 Temporary accommodation services.
44 Medical assistance services; first-aid services;

medical and surgical treatment; orthopedic treatment; fixing
prostheses; assistance services in the agricultural, veterinary
and sanitary sectors; professional consulting services in the
medical field within the framework of humanitarian
assistance.

45 Missing persons inquiry and search services.
(822) CH, 07.03.2001, 485830.
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 322
(180) 24.01.2013
(732) Comité international de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; matériel pour
pansements; désinfectants.

 9 Appareils de secours; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; ordinateurs et leurs périphériques; appareils
d'enseignement.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
adhésifs pour la papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

22 Tentes, bâches, sacs postaux, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac et sacs pour
l'emballage en matières textiles.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Brassards.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
35 Publicité, consultation pour la direction des

affaires, consultation pour les questions de personnel; travaux
de bureau.

38 Télécommunications.
39 Transport de biens et de personnes; emballage et

entreposage de marchandises.
41 Éducation et formation, notamment en matière de

droit international et de droit humanitaire, en matière médicale
et en matière d'infrastructure hospitalière; formation dans le
secteur agricole, vétérinaire et sanitaire; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Services d'assistance juridique.
43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services d'assistance médicale; services de

premiers soins; traitements médicaux et chirurgicaux;
traitements orthopédiques; pose de prothèses; services
d'assistance dans le secteur agricole, vétérinaire et sanitaire;
services de consultation professionnelle en matière médicale
dans le cadre de l'assistance humanitaire.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

 5 Pharmaceutical products; materials for dressings;
disinfectants.

 9 Emergency and rescue apparatus; magnetic and
optical recording media; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images or data;
computers and their peripheral devices; teaching apparatus.

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

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, water
distribution apparatus and sanitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
adhesives for stationery use; instructional or teaching
material (except apparatus), plastic materials for packaging
included in this class.

22 Tents, tarpaulins, mail bags, bags for the transport
and storage of materials in bulk and bags for packaging made
of textile materials.

24 Fabrics and textiles included in this class; flags
not of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Armbands.
28 Games, toys, sports articles.
35 Advertising, business management consultancy,

personnel management consultancy; office functions.
38 Telecommunications.
39 Transport of goods and passengers; packaging

and storage of goods.
41 Training and instruction, particularly regarding

international law and humanitarian law, regarding medical
services and hospital infrastructures; training in the
agricultural, veterinary and sanitary sectors; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Legal aid services.
43 Temporary accommodation services.
44 Medical assistance services; first-aid services;

medical and surgical treatment; orthopedic treatment; fixing
prostheses; assistance services in the agricultural, veterinary
and sanitary sectors; professional consulting services in the
medical field within the framework of humanitarian
assistance.

45 Missing persons inquiry and search services.
(822) CH, 07.03.2001, 485831.
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 323
(180) 10.02.2013
(732) Grand Hotels Bad Ragaz AG

CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs; matériaux de construction
métalliques, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, tous les
produits précités étant de provenance suisse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

19 Matériaux de construction non métalliques;
monuments non en métal, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table, tous les produits précités
étant de provenance suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits précités étant de provenance suisse.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; tentures
murales non en matières textiles, tous les produits précités
étant de provenance suisse.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) CH, 08.08.2002, 507453.
(300) CH, 08.08.2002, 507453.
(831) AT, DE, LI.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 324
(180) 10.02.2013
(732) Grand Hotels Bad Ragaz AG

CH-7310 Bad Ragaz (CH).

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

 6 Métaux communs; matériaux de construction
métalliques, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, tous les
produits précités étant de provenance suisse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

19 Matériaux de construction non métalliques;
monuments non en métal, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table, tous les produits précités
étant de provenance suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits précités étant de provenance suisse.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; tentures
murales non en matières textiles, tous les produits précités
étant de provenance suisse.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) CH, 08.08.2002, 507454.
(300) CH, 08.08.2002, 507454.
(831) AT, DE, LI.
(580) 17.04.2003

(151) 13.02.2003 799 325
(180) 13.02.2013
(732) Winter

Markenhandels und Entwicklungs AG
Hinterdorf 1
CH-6390 Engelberg (CH).

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

16 Articles pour reliures, à savoir matériaux pour
reliures en cuir, imitations du cuir, matières textiles et
synthétiques, papiers avec effet bois, articles de bureau, à
savoir appareils de bureau non électriques, matières plastiques
pour l'emballage, à savoir feuilles, feuilles à plusieurs couches
et feuilles autocollantes, papier, carton et produits en ces
matières, à savoir cartonnages.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus imitant le
cuir, tentures murales en matières textiles, imitations de la
fourrure, velours pour meubles et étoffes de revêtement pour
meubles rembourrés.
(822) CH, 11.08.1988, 365733.
(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 10.01.2003 799 326
(180) 10.01.2013
(732) The Greenery B.V.

I A B C 5301
NL-4814 RB Breda (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Red, green and yellow. / Rouge, vert et jaune.
(511) NCL(8)

29 Dried, preserved and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
32 Tomato juice.
29 Tomates séchées, conservées et cuites.
31 Tomates fraîches.
32 Jus de tomates.

(821) BX, 09.07.2002, 1014244.
(822) BX, 09.07.2002, 720928.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée en classe

31.
(580) 17.04.2003

(151) 09.01.2003 799 327
(180) 09.01.2013
(732) FNAC, Société Anonyme

67, Boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; 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; pellicules sensibilisées mais non
impressionnées, films sensibilisés mais non impressionnés,
papier, produits chimiques pour la photographie, révélateurs
photographiques, sensibilisateurs photographiques.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
composants électroniques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; radios,
autoradios, téléviseurs, scanneurs, magnétoscopes,
magnétophones, caméras, chaînes haute fidélité,
vidéogrammes, phonogrammes, bandes magnétiques, bandes
vidéo, cassettes (audio et vidéo), haut-parleurs, téléphones,
répondeurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs,
écouteurs, alarmes, amplificateurs, syntoniseurs, machines à
dicter, ordinateurs, logiciels enregistrés, onduleurs, disques
optiques compacts où sont stockées et consultables des
données sous forme numérique, jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, moniteurs
de réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs, modems, satellites à usage scientifique et de
télécommunication, écrans vidéo, filtres photographiques,
appareils pour agrandissements (photographie), ampoules de
flash, bacs de rinçage (photographie), cadres pour diapositives,
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chambres noires (photographie), lampes pour chambres noires
(photographie), diaphragmes (photographie), filtres pour la
photographie, longue-vue, objectifs (optique), obturateurs
(photographie), viseurs photographiques, appareils pour la
recharge des accumulateurs électriques, microscopes,
diapositives, films cinématographiques impressionnés,
pellicules impressionnées; appareils et instruments audio
visuels, de télécommunication, télématiques; cartes
magnétiques, prises, cordons électriques et informatiques,
étuis spéciaux pour lunettes, appareils et instruments
photographiques; jumelles; pieds pour appareils
photographiques; appareils de contrôle d'accès et de
sécurisation de données; appareils d'authentification de
codification de transmission informatique, batteries, piles,
serveur audio et vidéo interactif, logiciels de fourniture d'accès
à un service de messagerie électronique, logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); serveurs informatiques, terminaux informatiques, et
téléphoniques; modems, connecteurs à un réseau informatique
ou téléphonique; centres serveurs de bases de données;
appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de
communication; cédérom, disques digital vidéo; appareils de
télécommunication et bornes interactives de présentation et de
commande de produits et services; agendas électroniques,
bloc-notes numériques; système de localisation par satellite.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), cahiers, chemises pour documents, albums,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies, supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets,
pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques; films plastiques (étirables, extensibles) pour la
palettisation; livres, revues, périodiques, partitions, guides,
cartes, dessins, répertoires, objets d'art gravés, lithographies,
catalogues; cartes d'abonnement, cartes de crédit non
magnétiques; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
conférenciers, bloc-notes, sous-mains, cartes de visites,
chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages, de croisières; agences
de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions); information en matière de transport; distribution de
journaux; livraison de marchandises; distribution d'eau et
d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; transport de
meubles; transport de passagers; dépôt d'habits en vue de leur
gardiennage; services de stationnement de véhicules; location
de garages; location de voitures; réservation de places pour le
voyage; accompagnement, transport de voyageurs;
organisation d'excursions, de visites touristiques.

40 Traitement de matériaux, à savoir impression en
offset; broderie, couture; polissage (abrasion), revêtement
(placage) des métaux; teinture de tissus ou vêtements;
traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de
tissus; reliure de documents; étamage; purification et
régénération de l'air; vulcanisation (traitement de matériaux);
tirage de photographies; traitement des films
cinématographiques; développement des pellicules
photographiques; apprêtage du papier; traitement du papier;
photocomposition; photogravure; informations en matière de
traitement de matériaux; imprimerie; gravure; encadrement
d'oeuvres d'art; services de copies de clés.

42 Ingénierie; consultations en matière d'ordinateurs;
essais de matériaux; programmation pour ordinateurs; location
d'ordinateurs; location d'appareils et d'instruments
informatiques, de logiciels, d'ordinateurs; services
d'élaboration (conception) de logiciels, services de
maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels;

service de consultations en matière d'ordinateurs; exploitation
de brevets; contrôle de qualité; création et entretien de sites
web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites
web); recherche et développement de nouveaux produits (pour
des tiers).
(822) FR, 11.07.2002, 02 3 173 888.
(300) FR, 11.07.2002, 02 3 173 888.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 18.09.2002 799 328
(180) 18.09.2012
(732) ISOVOLTA ÖSTERREICHISCHE

ISOLIERSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Industriezentrum NÖ-Süd
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

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

 1 Produits chimiques, résines artificielles à l'état
brut, mélanges de résines artificielles; produits pour enduire à
base de résines artificielles.

16 Papiers décorés.
17 Produits en matières plastiques semi-finis, plaques

stratifiées en matières plastiques mi-ouvrées; agglomérés
laminés à but décoratif sous forme de plaques ou de feuilles en
matières plastiques mi-ouvrées.

19 Matériaux de construction non métalliques
destinés à être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur; plaques en
matières plastiques servant de revêtements pour murs.

20 Meubles, pièces de meubles notamment à base de
plaques stratifiées ou d'agglomérés laminés à but décoratif.

24 Plaques en matières plastiques servant de
revêtements pour meubles.
(822) AT, 12.07.2002, 204 857.
(300) AT, 25.04.2002, AM 2794/2002.
(831) DE.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 329
(180) 24.01.2013
(732) CANTONI I.T.C. S.P.A.

3, corso di Porta Romana,
I-20122 MILANO (IT).

(842) an Italian SPA (Società per azioni) corresponding to a
corporate, ITALY

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the word INGRAM written in

stylized characters. / La marque est constituée par le
mot INGRAM écrit en caractères stylisés.

(511) NCL(8)
25 Jackets, trousers, raincoats, lumber jackets,

windjackets, shirts, pyjamas, underpants, pullovers, knitwear,
underwear, stockings, scarves, coats, gloves, shoes, blouses,
skirts, dresses.
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25 Vestes, pantalons, imperméables, vestes trappeur,
coupe-vent, chemises, pyjamas, culottes, pullovers, tricots,
sous-vêtements, bas, écharpes, manteaux, gants, chaussures,
blouses, jupes, robes.
(822) IT, 26.11.1996, 692.924.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 330
(180) 06.03.2013
(732) Oskar Dilo Maschinenfabrik KG

Im Hohenend 11
D-69412 Eberbach (DE).

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

 7 Machines pour l'industrie textile.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.03.2003, 302 56 172.2/07.
(300) DE, 15.11.2002, 302 56 172.2/07.
(831) CN, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 12.03.2003 799 331
(180) 12.03.2013
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar (CH).

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

 5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la
menstruation, couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier hygiénique, serviettes de toilette en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier,
couches en papier, serviettes à démaquiller en papier.
(822) CH, 05.03.2003, 508148.
(300) CH, 05.03.2003, 508148.

(831) AT, DE, HU, IT, SI.
(580) 17.04.2003

(151) 30.01.2003 799 332
(180) 30.01.2013
(732) ETOS W. REJNSZ, J. SIE�CZAK SPÓ�KA JAWNA

ul. Ba¼y�skiego 32
PL-80-309 Gda�sk (PL).

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

 3 Cosmetics for body and hair care and
embellishment, perfume products, ethereal oils, toilet articles
for washing and shaving.

 9 Eyeglasses, eyeglasses cases.
18 Traveller bags, sport bags, shopping bags, beach

bags, school rucksacks, tourist rucksacks, suitcases, school
knapsacks, office briefcases, briefcases, caskets, cassettes, key
cases, handbags, wallets, purses.

25 Clothing, footwear, head coverings, fur, overcoats,
jackets, costumes, suit jackets, waist coats, sweatshirts, lounge
coats, trousers, short trousers, skirts, shirts, blouses, dresses,
sweaters, pullovers, track suits, children and adult underwear,
socks, tights, stockings, hats, caps, belts, neckerchiefs, shawls,
ties, bow-ties.

 3 Cosmétiques pour soigner et embellir la chevelure
et le corps, articles de parfumerie, huiles essentielles, articles
pour la toilette et le rasage.

 9 Lunettes, étuis à lunettes.
18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacs à commissions,

sacs de plage, sacs à dos d'écoliers, sacs à dos, valises,
besaces d'écolier, porte-documents, serviettes, coffrets,
cassettes, étuis pour les clefs, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, pardessus en
fourrure, vestes, complets, vestes de costume, gilets de
costume, sweat-shirts, manteaux décontractés, pantalons,
pantalons courts, jupes, chemises, corsages, robes, sweaters,
pull-overs, survêtements, sous-vêtements pour adultes et
enfants, chaussettes, collants, bas, chapeaux, casquettes,
ceintures, mouchoirs de cou, châles, cravates, noeuds
papillons.
(822) PL, 17.09.2002, 140 554.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 04.11.2002 799 333
(180) 04.11.2012
(732) CANSORB CZ, s.r.o.

Proke®ovo nám�stí 618/3
CZ-702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (CZ).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science et la
photographie, pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; produits absorbants et adsorbants pour la sorption
des liquides et des gaz; tourbe à l'usage de contenance des
textiles techniques (oreilles, tubes) pour la sorption des
liquides et des gaz; produits de tourbe pour la sorption des
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liquides et des gaz; engrais pour les terres; tourbe (engrais);
tourbe fine pour l'agriculture et l'horticulture.

 4 Produits pour l'absorption, l'arrosage et la liaison
de la poussière, des combustibles, y compris l'essence
(carburant) et les matières d'éclairage; tourbe (combustible);
briquettes de tourbe, farine de tourbe, poudre de tourbe, mottes
(combustibles) de tourbe; charbon de tourbe.

24 Tissus et produits textiles; textiles techniques.
(822) CZ, 25.01.2002, 239916.
(831) AT, HU, PL, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 15.03.2003 799 334
(180) 15.03.2013
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2
D-71254 Ditzingen (DE).

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

 7 Machines pour le traitement des matériaux, en
particulier machines-outils, y compris machines à usinage par
laser, par jet d'eau et machines à travailler les tube telles que
par exemple cintreuses de tubes ou machines coupe-tubes;
outillage mécanique; éléments et accessoires des machines et
outillage précités compris dans cette classe, en particulier
outillage de machines, dispositifs de manutention.

 9 Machines de mesure, instruments de mesure,
appareils et instruments de mesure; commandes de machines,
en particulier de machines-outils; capteurs, détecteurs,
appareils électriques et électroniques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; postes d'entrée de données
et d'affichage, programmes et logiciels informatiques;
supports de données équipés de programmes et/ou de logiciels
informatiques; tableaux de commande; éléments et accessoires
des produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 07.11.2002, 302 47 511.7/07.
(300) DE, 30.09.2002, 302 47 511.7/07.
(831) CH.
(580) 17.04.2003

(151) 10.12.2002 799 335
(180) 10.12.2012
(732) JAGA, naamloze vennootschap

Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 1.15; 26.4; 29.1.

(591) Noir, différentes teintes de jaune. / Black, different
shades of yellow.

(511) NCL(8)
 7 Pompes pour des installations de chauffage.
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;
accessoires pour des installations de chauffage.

37 Services d'isolation; travaux de montage et de
réparation d'installations de chauffage.

 7 Pumps for heating installations.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; accessories for heating installations.

37 Building insulating; assembly and repair services
for heating installations.
(822) BX, 10.07.2002, 719560.
(300) BX, 10.07.2002, 719560.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE. - Liste

limitée à la classe 11. / List limited to class 11.
(580) 17.04.2003

(151) 20.01.2003 799 336
(180) 20.01.2013
(732) Loewe Opta GmbH

Industriestrasse 11
D-96317 Kronach (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

 9 Radio and television receivers, multimedia
terminals, hi-fi systems, apparatus for recording and
reproduction of sound and/or images, electronic cameras, CD
players, audio amplifiers, active loudspeakers, apparatus for
transmission and information and data processing devices,
computers, namely personal and home computers, view data
systems, radio equipment, remote control devices and radio
control devices, monitors and data display devices, computer
programs recorded on data carriers, magnetic disks and
magnetic disk storage units, optoelectronic disk drives for
recording and reproduction, printers and telecommunication
terminals, projection apparatus; storage media, in particular
CDs and CD-ROMs; electronic installations for interactive
sales management; video conferencing installations; network
installations; lighting control systems, LAN, LON and Internet
network installations, in particular access terminals for such
installations; peripheral devices and parts for computers;
software; data processing programs.

 9 Postes de radio et de télévision, terminaux
multimédias, chaînes haute fidélité, appareils
d'enregistrement et/ou de reproduction de sons et/ou images,
caméras électroniques, lecteurs de disque compact,
amplificateurs audio, haut-parleurs actifs, appareils de
transmission et appareils de traitement de l'information et des
données, ordinateurs, notamment ordinateurs personnels et
domestiques, systèmes de vidéotex, matériel de radio,
appareils de télécommande et appareils de radiocommande,
écrans et dispositifs de visualisation des données, programmes
informatiques mémorisés sur supports de données, disques
magnétiques et mémoires de disque magnétique, lecteurs de
disques optoélectroniques pour l'enregistrement et la
reproduction, imprimantes et terminaux de
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télécommunication, appareils de projection; supports de
données, en particulier disques compacts et disques optiques
compacts; installations électroniques de gestion interactive
des ventes; installations de vidéoconférence; installations de
réseau; systèmes de commande d'éclairage, installations de
réseau local sans fil, de réseau local et réseau Internet, en
particulier terminaux d'accès à ces installations;
périphériques d'ordinateurs et leurs pièces; logiciels;
programmes informatiques.
(822) DE, 02.12.2002, 302 51 893.2/09.
(300) DE, 25.10.2002, 302 51 893.2/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LR, LS,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 31.12.2002 799 337
(180) 31.12.2012
(732) Sin Hwa Dee Foodstuff Industries

Pte. Ltd
62 Woodlands Terrace
Singapore 738467 (SG).

(842) A company incorporated in the Republic of Singapore,
Singapore

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Zhuang ji.
(511) NCL(8)

29 Sesame oil.
30 Light soya sauce; plum paste; garlic ginger chilli

sauce; dark soya sauce; plum sauce; tim sum chilli sauce;
oyster sauce; hoi sin sauce; hot bean paste; seafood chilli
sauce; sweet and sour sauce; kung bo sauce; lemon sauce;
black bean garlic sauce; barbecue pork rib sauce; sambal
belacan chilli paste, yellow bean sauce, nonya steam fish chilli
sauce; sambal oelek.

29 Huile de sésame.
30 Sauce soja allégée; crème de pruneaux (prunes

écrasées); sauce chili gingembre et ail; sauce soja brune;
sauce aux huîtres; sauce aux pruneaux (prunes écrasées);
sauce chili pour "dim sum"; sauce "hoi sin" (sauce piquante
sucrée); pâte de haricots épicée; sauce chili aux fruits de mer;
sauce aigre-douce; sauce "kung bo" (piments, arachides);
sauce citron; sauce haricots noirs à l'ail; sauce barbecue pour
côtes de porc; sauce "sambal balacan" (pâte de crevettes et
sauce chili), sauce aux haricots jaunes, sauce chili pour
poisson vapeur cuisiné façon "nonya"; marinade "sambal
oelek" (piments et sel).
(821) SG, 25.09.2002, T02/14857C.
(821) SG, 25.09.2002, T02/14856E.
(300) SG, 25.09.2002, T02/14856E, class 29 / classe 29.
(300) SG, 25.09.2002, T02/14857C, class 30 / classe 30.

(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, JP, KP,
NO.

(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 26.08.2002 799 338
(180) 26.08.2012
(732) CZ TABÁK a.s.

Bratranc´ Veverkových 396
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

(750) CZ TABÁK a.s., Lísková 1513, CZ-286 01 �áslav 
(CZ).

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

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) CZ, 26.08.2002, 246970.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.2003

(151) 19.02.2003 799 339
(180) 19.02.2013
(732) TOKYO HEALTH FOODS LTD.

14-10-501, Kitakasai 4-chome,
Edogawa-ku
TOKYO 134-0081 (JP).

(842) Limited Liability Corporation, Japan

(531) 28.3.
(561) BIRYUJINSEI.
(566) Beauty Life. / "Beauty life".
(511) NCL(8)

29 Processed foods in any of pill, granular, capsule,
grain, liquid, cream and paste forms, which include chitin and
chitosan from crustaceans as principal ingredients.

30 Processed foods in any of pill, granular, capsule,
grain, liquid, cream and paste forms, which include soybean
lecithin, vegetable sterol, dextrin and fruit extracts as principal
ingredients.
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29 Aliments transformés sous l'une quelconque de ces
formes -pillules, granulés, gélules, grains, ou sous forme de
liquide, crème ou pâte- et contenant de la chitine et du
chitosane extraits de crustacés, en tant qu'ingrédients
principaux.

30 Aliments transformés sous l'une quelconque de ces
formes -pillules, granulés, gélules, grains, ou sous forme de
liquide, crème ou pâte- et contenant de la lécithine de soja, des
stérols végétaux, de la dextrine et des extraits de fruits, en tant
qu'ingrédients principaux.
(821) JP, 17.02.2003, 2003-011861.
(832) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 340
(180) 27.02.2013
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co, Germany

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

19 Plastic profiles as components for tambour door
construction.

19 Profilés en plastique en tant qu'éléments conçus
pour la construction de portes à rideau.
(822) DE, 06.09.1971, 885126.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 19.12.2002 799 341
(180) 19.12.2012
(732) CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO

CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO
Soc. Coop. a.r.l.
Via del Ponte, 31 -
I-38040 RAVINA (Trento) (IT).

(541) caractères standard
(566) FONTAINE SAINTE / HOLY FOUNTAIN
(511) NCL(8)

33 Vin rouge et vin blanc de plusieurs qualités, autres
boissons alcooliques et spiritueux en bouteille.
(822) IT, 19.12.2002, 880309.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 17.04.2003

(151) 23.01.2003 799 342
(180) 23.01.2013
(732) IXO PUBLISHING

5/7, rue Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

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

photographiques, cinématographiques et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques optiques compacts,
disquettes, cédéroms, disque numérique versatile;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques, dans le
domaine de la musique, journaux, cartes postales, enseignes en
papier ou en carton, affiches, images, articles pour reliure,
photographies, papeterie, matières collantes pour la papeterie
ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des meubles);
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;
service de traitement de données, de signaux et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunication.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelles, par vidéocâble et sur tout support
numérique magnétique, électronique, sur disque optique
compact, sur disquette, disque digital versatile; transmission
d'informations par voie télématique; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateur;
service de télécommunication, à savoir surveillance de
transmission de données, émission et réception de données, de
signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par
appareils et instruments de télécommunication, informations
en matière de télécommunication, informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques; transmission d'informations par
télescripteurs; transmission de messages, d'images codées;
services d'informations pour l'exploitation et la supervision des
réseaux de télécommunication; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès par voie
télématique; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; connexion à des réseaux mondiaux de
télécommunication du type Internet; messagerie, messagerie
électronique et informatique; expédition et transmission
d'informations; échange de documents informatisés; services
de transfert d'appels téléphoniques ou de communication;
services de courrier électronique; service de fourniture d'accès
aux réseaux mondiaux de télécommunication du type Internet;
téléchargement d'informations sur le réseau Internet; location
d'appareils pour la transmission de messages; service de
communication et de transmission de données.

40 Imprimerie.
41 Education, formation, divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues
(périodiques) et de publications périodiques dans le domaine
de la musique; prêts de livres; production de spectacles dans le
domaine de la musique, de films; agence pour artistes; location
de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires de décor de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à but
culturels ou éducatifs; service de reporters, filmage sur bandes
vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données;
recherches scientifique et industrielle; numérisation,
scannérisation.
(822) FR, 09.10.2001, 01.3.124.975.
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(831) ES, IT.
(580) 17.04.2003

(151) 13.01.2003 799 343
(180) 13.01.2013
(732) ARKTOS S.P.A.

Via Spontini 10
I-20131 Milano (IT).

(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, en particulier produits
pour le soin, le nettoyage et la cosmétologie des dents, non à
usage médical, produit cosmétique sous forme de spray oral,
bain de bouche non à usage médical, traitements blanchissants
pour les dents.

 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;
gommes à mâcher blanchissantes à usage médical.

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;
brosses à dents et brosses à dents électriques; fil dentaire.
(822) IT, 13.01.2003, 880364.
(300) IT, 11.11.2002, MI2002C 010888.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 344
(180) 27.02.2013
(732) Gebr. Kümmerle GmbH

Wiesentalstr. 77
D-79618 Rheinfelden-Minseln (DE).

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

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

28 Archery devices, in particular arrow heads and
interchangeable arrow heads.

28 Matériel et équipement pour le tir à l'arc,
notamment pointes de flèche et pointes de flèche
interchangeables.
(822) DE, 28.10.2002, 30243010.5/28.
(300) DE, 30.08.2002, 30243010.5/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 25.11.2002 799 345
(180) 25.11.2012
(732) MILLECOM ITALIA S.p.A.

Piazza Cinque Giornale, 1
I-20129 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge sombre, gris.
(571) La marque est constituée par le mot MilleCom, dont le

préfixe Mille est en caractères noirs avec un trait épais
légèrement en trois dimensions; le suffixe Com est en
caractères rouges sombres avec un trait épais en trois
dimensions; entre les deux lettres L du préfixe est
placée une petite étoile blanche de laquelle part un trait
semi-circulaire de couleur grise qui se termine dans la
lettre C du suffixe.

(511) NCL(8)
 9 Téléphones, photocopieurs, ordinateurs,

ordinateurs portables, modem, fiches et cartes électroniques,
câbles électriques, antennes, composants de tous ces appareils.

37 Services d'assistance (réparation), montage,
installation, démontage, d'appareils téléphoniques et de
télécommunication, d'antennes, de câbles, et de réseaux
téléphoniques, télématiques et électroniques.

38 Services de télécommunication de données,
images, sons, transmission par câble, radio, satellite, réseaux
d'ordinateurs ou télévision; services de gestion de réseaux de
téléphone fixe, mobile, de satellite; services de messages
électroniques; services de louage d'appareils téléphoniques et
de télécommunications.
(822) IT, 25.11.2002, 878239.
(831) ES, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 10.06.2002 799 346
(180) 10.06.2012
(732) CV-ONLINE

Management Szolgáltató Kft.
Teréz körút 2-4
H-1066 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et bleu clair.
(511) NCL(8)

35 Services traditionnels de recrutement de
personnel; investigations pour affaires; bureaux de placement;
promotion des ventes (pour des tiers); publicité par
correspondance; location d'espaces publicitaires; courrier
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publicitaire; systématisation de données dans un fichier
central; recueil de données dans un fichier central; agences
d'informations commerciales; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité; consultation pour les questions
de personnel; relations publiques; sondages d'opinion;
recrutement de personnel; analyse du prix de revient; étude de
marché; recherche de marché; mise à jour de documentation
publicitaire; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); location de matériel
publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; publicité;
publication de textes publicitaires; agences de publicité; aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à
la direction des affaires; information statistique; affichage;
consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires;
gestion de fichiers informatiques; conseils en organisation et
direction des affaires; conseils en organisation des affaires;
consultation pour la direction des affaires; services de conseils
pour la direction des affaires; sélection du personnel par
procédés psychotechniques.

41 Orientation professionnelle.
42 Recherches légales; services de contentieux;

échange de correspondance; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; élaboration
(conception) de logiciels; mise à jour de logiciels, location de
logiciels informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle.
(822) HU, 24.05.2002, 170495.
(300) HU, 22.12.2001, MO106588.
(831) CZ, DE, FR, LV, PL, RO, RU.
(580) 17.04.2003
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, white and orange. Letters in blue,

figurative element in yellow, blue, orange and white. /
Bleu, jaune, blanc et orange. Les lettres sont en bleu et
l'élément figuratif est en jaune, bleu, orange et blanc.

(511) NCL(8)
 9 Photographic, film, optical, electrical,

electrotechnical and electronic apparatus and devices, included
in this class; automatic vending machines; calculating
machines, data processing equipment and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; home computers, computer buffers,
computer chips, computer disks, computer cables, computer
disk drives, computer terminals, computer printers, computer
keyboards, computer monitors and other peripherals for
computers; video games, computer games and other electronic
games (included in this class); parts of all aforementioned
goods; accessories for home computers, video and computer
games as well as for comparable electronic and
electrotechnical apparatus, namely joysticks, hand-operated
controllers, control devices, adapters, modules, computer and
video game cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes
as well as other programs embodied on machine readable data
carriers, included in this class; exposed films, pre-recorded and

unrecorded audio and/or video carriers (except unexposed
films), magnetic data carriers; computer software, included in
this class, particularly for downloading music, sound, images
and text via computer networks; glasses, sunglasses, cases for
glasses, chains, cords, lenses and frames for glasses, slot
machines and automatic amusement machines, including
video games and computer games (also token and coin-
operated).

16 Paper, cardboard (carton), paper goods and
cardboard goods, included in this class; printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookends, book covers;
photographs, posters; stationery; postcards and greeting cards,
trading cards, writing paper and envelopes, stamps, notebooks,
diaries, notepads, memo boards, address books, portfolios,
folders and foldovers, calendars, ring binders, exercise books,
student planners, albums, scrapbooks; paperweights, letter
openers, desk pads, desk organizers (containers for writing and
office utensils); rulers, erasers, staplers, staples and paper
clips, book plates and book marks; decals (also for heat
transfer and being temporary tattoos), rubdown transfers,
paper and vinyl stickers; paper bags, gift wraps, gift tags made
of paper or cardboard; party goods made of paper and/or
cardboard, namely streamers, flags, pennants, table
decorations, napkins, table covers, place mats; writing boards,
chalk, adhesives for paper and household use, writing utensils,
markers, cases for writing, painting and drawing utensils,
school kits containing markers, pens, pencils, rulers, erasers
and notepads; pencil boxes and containers, pencil holders,
pencil tops, fanciful extending pencil holders, pencil
sharpeners; drawing, painting and modelling articles and
utensils; paint brushes; artists' articles, namely crayons, chalk,
painting boards and painting canvas; hobby kits with
occupational material for painting; typewriters and office
equipment, included in this class; tape dispensers; instructional
and teaching material, included in this class; printers' type;
printing blocs; stamps, stamp pad inks and stamp pads, inks.

18 Leather; goods made of leather or of leather
imitations (included in this class); backpacks, school bags,
satchels, tote bags, book bags, sports bags (included in this
class), shoulder bags, handbags, belt bags, travelling bags,
wallets, purses, key bags, trunks and travelling bags; empty
beauty cases, empty hair care cases and hair care bags; cases
for carrying and collecting toys; key holders made of leather or
leather imitations; umbrellas, parasols; cases for umbrellas and
parasols; walking sticks.

24 Textiles; textile goods, included in this class,
textile labels and stickers (also for heat transfer); bed linen and
bed covers; table covers and table linen; household linen;
textile wall hangings.

25 Clothing, belts, suspenders, gloves; headgear;
footwear.

26 Badges, emblems, buttons and pins, belt buckles
(not of precious metals, their alloys or coated therewith);
barrettes and hair grips; patches, emblems and badges made of
textile material; buttons, hooks and eyes, needles; shoes laces;
ribbons and artificial flowers; garlands; lace and embroidery.

28 Games and playthings, particularly portable
electronic games, and other electronic games (included in this
class); masks, joke articles; hobby kits and model craft kits
with occupational material for playing purposes; roller skates,
skateboards, ice skates; gymnastic and sporting apparatus;
Christmas tree decorations; playing cards; party hats; radio and
remote controlled toys; pinball games (also token and coin-
operated).

38 Telecommunication; providing and procurement
of access to global and local networks, in particular MP3 web
sites; collection and supply of news, information, sound,
images, language and signal; operation of and procurement of
access to portals, chat lines, forums, MP3 web sites and similar
communication platforms in data, information and
communication networks; providing and transmission of
music, sound and images via all telecommunication media;
broadcasting and transmission of radio and television
programs, transmission of sound and images via wire, cable,
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satellite, radio or similar technical equipment; procurement of
press information and non-commercial information.

41 Entertainment, including film, audio, video and
television production, also for dissemination in data,
information and communication networks; organization and
conducting of entertainment and music events; publication of
printed matter, including electronic publication.

42 Management and exploitation of industrial
property rights and copyrights, particularly licensing of
broadcasting rights, transmission rights, audiovisual and other
rights, in radio and television programmes and other audio and
video productions; computer programming.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, électriques, électrotechniques
et électroniques, compris dans cette classe; distributeurs
automatiques de vente; machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; ordinateurs personnels, mémoires-tampons,
puces électroniques d'ordinateur, disques d'ordinateur, câbles
d'ordinateur, unités de disques informatiques, terminaux
d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, claviers d'ordinateur,
moniteurs d'ordinateur et autres périphériques d'ordinateur;
jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques
(compris dans cette classe); pièces des produits précités;
accessoires pour ordinateurs personnels, jeux vidéo et jeux
informatiques, ainsi que pour appareils électroniques et
électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeu, organes
de commande entraînés manuellement, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules, cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, cassettes, disques et bandes
magnétiques ainsi que d'autres programmes installés sur
supports de données exploitables par machine, compris dans
cette classe; films impressionnés, supports audio et/ou vidéo
préenregistrés et vierges (à l'exception de films vierges),
supports de données magnétiques; logiciels informatiques,
compris dans cette classe, notamment pour télécharger de la
musique, du son, des images et du texte, par le biais de réseaux
informatiques; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
chaînettes, cordons, verres et montures de lunettes, appareils
à sous et jeux automatiques à prépaiement, notamment jeux
vidéo et jeux informatiques (fonctionnant également avec des
jetons ou des pièces de monnaie).

16 Papier et carton, articles en papier et articles en
carton, compris dans cette classe; imprimés, journaux et
périodiques, livres; serre-livres, couvertures de livres;
photographies, posters, affiches; articles de papeterie; cartes
postales et cartes de voeux, cartes de collection, papier à
lettres et enveloppes, timbres, calepins, agendas, blocs-notes,
pense-bêtes, carnets d'adresses, porte-documents, chemises et
dépliants intercalaires, calendriers, classeurs à anneaux,
cahiers d'exercices, carnets d'emploi du temps, albums,
albums de coupures; presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main,
nécessaires de bureau (contenants pour instruments d'écriture
et de bureau); règles, gommes à effacer, agrafeuses, agrafes et
trombones, ex-libris et marque-pages; décalcomanies
(également pour transfert à chaud et en tant que tatouages non
permanents), décalcomanies à appliquer par frottement,
autocollants en papier et vinyle; sacs en papier, emballages-
cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier ou en carton;
accessoires de fête en papier et/ou en carton, à savoir
serpentins, drapeaux, fanions, décorations de table, serviettes
de table, tapis de table, sets de table; tableaux à écrire, craies,
adhésifs pour la papeterie et le ménage, instruments
d'écriture, stylos marqueurs, nécessaires pour écrire,
instruments pour la peinture et le dessin, trousses d'écolier
contenant des stylos marqueurs, stylos, crayons, règles,
gommes à effacer et calepins; pots à crayons et plumiers pour
crayons, porte-crayons, embouts pour crayons, porte-crayons
fantaisie extensibles, taille-crayons; articles et instruments
pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux pour
peindre; matériel pour les artistes, à savoir crayons à dessin,
craies, planches de peinture et toiles pour la peinture; coffrets
de jeu contenant des pièces de construction à peindre;

machines à écrire et matériel de bureau, compris dans cette
classe; dérouleurs de ruban adhésif; matériel didactique et
pédagogique, compris dans cette classe; caractères
d'imprimerie; tampons, encres à tampons et tampons encreurs,
encres.

18 Cuir; produits en cuir et en imitation cuir (compris
dans cette classe); sacs à dos, sacs d'école, cartables, fourre-
tout, sacs pour livres, sacs de sport (compris dans cette
classe), sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-banane, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes porte-clés,
malles et sacs de voyage; mallettes de toilette vides, mallettes
et sacs pour les soins des cheveux, non équipés; caisses de
transport et ramassage des jouets; étuis pour clefs en cuir ou
imitation cuir; parapluies, parasols; étuis pour parapluies et
parasols; cannes.

24 Textiles; produits en matières textiles, compris
dans cette classe, étiquettes en tissu, et vignettes autocollantes
en tissu (également pour transfert à chaud); linge de lit et
dessus-de-lit; tapis de table et linge de table; linge de maison;
tentures en matières textiles.

25 Articles vestimentaires, ceintures, bretelles, gants;
articles coiffants; articles chaussants.

26 Insignes, écussons, boutons et épinglettes, boucles
de ceinture (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en
plaqué); barrettes et pinces pour les cheveux; patchs, écussons
et insignes en matière textile; boutons, crochets et oeillets,
aiguilles; lacets de chaussures; rubans et fleurs artificielles;
guirlandes; dentelles et broderies.

28 Jeux et jouets, notamment jeux électroniques
portatifs, et autres jeux électroniques (compris dans cette
classe); masques, articles de farces et attrapes; coffrets de
modèles réduits et coffrets d'assemblage contenant des pièces
de construction pour activités ludiques; patins à roulettes,
planches à roulettes, patins à glace; appareils de gymnastique
et de sport; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer;
chapeaux de fête; jouets téléguidés et radio-commandés;
flippers (fonctionnant également avec des jetons ou des pièces
de monnaie).

38 Télécommunications; attribution et obtention
d'accès à des réseaux locaux et mondiaux, notamment à des
sites web MP3; collecte et mise à disposition de nouvelles,
informations, sons, images, langages et signaux; exploitation
et obtention d'accès à des portails, lignes téléphoniques pour
forum de discussion, groupes de cyberbavardage, sites web
MP3 et autres plates-formes de communication dans des
réseaux télématiques, d'information et de communication;
mise à disposition et transmission de musique, sons et images
par tout moyen de télécommunication; radiodiffusion et
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées,
transmission de sons et d'images par voie filaire, par câble,
par satellite, par radio ou par un matériel technique
équivalent; mise à disposition d'informations de presse et
d'informations non commerciales.

41 Divertissement, y compris production de films,
productions audio, vidéo et télévisées, ainsi que diffusion dans
des réseaux télématiques, d'information et de communication;
organisation et animation d'événements récréatifs et
musicaux; publication de produits imprimés, notamment
publication électronique.

42 Gestion et exploitation de droits de propriété
industrielle et de droits d'auteur, notamment concession de
droits de radiodiffusion, de droits de transmission, de droits
audiovisuels et autres droits, sur des émissions
radiophoniques et télévisées et autres productions audio et
vidéo; programmation informatique.
(822) DE, 27.06.2002, 302 15 959.2/09.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 959.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Photographic, film, optical, electrical,
electrotechnical and electronic apparatus and devices, included
in this class; automatic vending machines; calculating
machines, data processing equipment and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; home computers, computer buffers,
computer chips, computer disks, computer cables, computer
disk drives, computer terminals, computer printers, computer
keyboards, computer monitors and other peripherals for
computers; video games, computer games and other electronic
games (included in this class); parts of all aforementioned
goods; accessories for home computers, video and computer
games as well as for comparable electronic and
electrotechnical apparatus, namely joysticks, hand-operated
controllers, control devices, adapters, modules, computer and
video game cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes
as well as other programs embodied on machine readable data
carriers, included in this class; exposed films, pre-recorded and
unrecorded audio and/or video carriers (except unexposed
films), magnetic data carriers; computer software, included in
this class, particularly for downloading music, sound, images
and text via computer networks; glasses, sunglasses, cases for
glasses, chains, cords, lenses and frames for glasses, slot
machines and automatic amusement machines, including
video games and computer games (also token and coin-
operated).

16 Paper, cardboard (carton), paper goods and
cardboard goods, included in this class; printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookends, book covers;
photographs, posters; stationery; postcards and greeting cards,
trading cards, writing paper and envelopes, stamps, notebooks,
diaries, notepads, memo boards, address books, portfolios,
folders and foldovers, calendars, ring binders, exercise books,
student planners, albums, scrapbooks; paperweights, letter
openers, desk pads, desk organizers (containers for writing and
office utensils); rulers, erasers, staplers, staples and paper
clips, book plates and book marks; decals (also for heat
transfer and being temporary tattoos), rubdown transfers,
paper and vinyl stickers; paper bags, gift wraps, gift tags made
of paper or cardboard; party goods made of paper and/or
cardboard, namely streamers, flags, pennants, table
decorations, napkins, table covers, place mats; writing boards,
chalk, adhesives for paper and household use, writing utensils,
markers, cases for writing, painting and drawing utensils,
school kits containing markers, pens, pencils, rulers, erasers
and notepads; pencil boxes and containers, pencil holders,
pencil tops, fanciful extending pencil holders, pencil
sharpeners; drawing, painting and modelling articles and
utensils; paint brushes; artists' articles, namely crayons, chalk,
painting boards and painting canvas; hobby kits with
occupational material for painting; typewriters and office
equipment, included in this class; tape dispensers; instructional
and teaching material, included in this class; printers' type;
printing blocs; stamps, stamp pad inks and stamp pads, inks.

18 Leather; goods made of leather or of leather
imitations (included in this class); backpacks, school bags,
satchels, tote bags, book bags, sports bags (included in this
class), shoulder bags, handbags, belt bags, travelling bags,
wallets, purses, key bags, trunks and travelling bags; empty
beauty cases, empty hair care cases and hair care bags; cases
for carrying and collecting toys; key holders made of leather or

leather imitations; umbrellas, parasols; cases for umbrellas and
parasols; walking sticks.

24 Textiles; textile goods, included in this class,
textile labels and stickers (also for heat transfer); bed linen and
bed covers; table covers and table linen; household linen;
textile wall hangings.

25 Clothing, belts, suspenders, gloves; headgear;
footwear.

26 Badges, emblems, buttons and pins, belt buckles
(not of precious metals, their alloys or coated therewith);
barrettes and hair grips; patches, emblems and badges made of
textile material; buttons, hooks and eyes, needles; shoes laces;
ribbons and artificial flowers; garlands; lace and embroidery.

28 Games and playthings, particularly portable
electronic games, and other electronic games (included in this
class); masks, joke articles; hobby kits and model craft kits
with occupational material for playing purposes; roller skates,
skateboards, ice skates; gymnastic and sporting apparatus;
Christmas tree decorations; playing cards; party hats; radio and
remote controlled toys; pinball games (also token and coin-
operated).

38 Telecommunication; providing and procurement
of access to global and local networks, in particular MP3 web
sites; collection and supply of news, information, sound,
images, language and signal; operation of and procurement of
access to portals, chat lines, forums, MP3 web sites and similar
communication platforms in data, information and
communication networks; providing and transmission of
music, sound and images via all telecommunication media;
broadcasting and transmission of radio and television
programs, transmission of sound and images via wire, cable,
satellite, radio or similar technical equipment; procurement of
press information and non-commercial information.

41 Entertainment, including film, audio, video and
television production, also for dissemination in data,
information and communication networks; organization and
conducting of entertainment and music events; publication of
printed matter, including electronic publication.

42 Management and exploitation of industrial
property rights and copyrights, particularly licensing of
broadcasting rights, transmission rights, audiovisual and other
rights, in radio and television programmes and other audio and
video productions; computer programming.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, électriques, électrotechniques
et électroniques, compris dans cette classe; distributeurs
automatiques de vente; machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; ordinateurs personnels, mémoires-tampons,
puces électroniques d'ordinateur, disques d'ordinateur, câbles
d'ordinateur, unités de disques informatiques, terminaux
d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, claviers d'ordinateur,
moniteurs d'ordinateur et autres périphériques d'ordinateur;
jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques
(compris dans cette classe); pièces des produits précités;
accessoires pour ordinateurs personnels, jeux vidéo et jeux
informatiques, ainsi que pour appareils électroniques et
électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeu, organes
de commande entraînés manuellement, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules, cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, cassettes, disques et bandes
magnétiques ainsi que d'autres programmes installés sur
supports de données exploitables par machine, compris dans
cette classe; films impressionnés, supports audio et/ou vidéo
préenregistrés et vierges (à l'exception de films vierges),
supports de données magnétiques; logiciels informatiques,
compris dans cette classe, notamment pour télécharger de la
musique, du son, des images et du texte, par le biais de réseaux
informatiques; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
chaînettes, cordons, verres et montures de lunettes, appareils
à sous et jeux automatiques à prépaiement, notamment jeux
vidéo et jeux informatiques (fonctionnant également avec des
jetons ou des pièces de monnaie).
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16 Papier et carton, articles en papier et articles en
carton, compris dans cette classe; imprimés, journaux et
périodiques, livres; serre-livres, couvertures de livres;
photographies, posters, affiches; articles de papeterie; cartes
postales et cartes de voeux, cartes de collection, papier à
lettres et enveloppes, timbres, calepins, agendas, blocs-notes,
pense-bêtes, carnets d'adresses, porte-documents, chemises et
dépliants intercalaires, calendriers, classeurs à anneaux,
cahiers d'exercices, carnets d'emploi du temps, albums,
albums de coupures; presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main,
nécessaires de bureau (contenants pour instruments d'écriture
et de bureau); règles, gommes à effacer, agrafeuses, agrafes et
trombones, ex-libris et marque-pages; décalcomanies
(également pour transfert à chaud et en tant que tatouages non
permanents), décalcomanies à appliquer par frottement,
autocollants en papier et vinyle; sacs en papier, emballages-
cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier ou en carton;
accessoires de fête en papier et/ou en carton, à savoir
serpentins, drapeaux, fanions, décorations de table, serviettes
de table, tapis de table, sets de table; tableaux à écrire, craies,
adhésifs pour la papeterie et le ménage, instruments
d'écriture, stylos marqueurs, nécessaires pour écrire,
instruments pour la peinture et le dessin, trousses d'écolier
contenant des stylos marqueurs, stylos, crayons, règles,
gommes à effacer et calepins; pots à crayons et plumiers pour
crayons, porte-crayons, embouts pour crayons, porte-crayons
fantaisie extensibles, taille-crayons; articles et instruments
pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux pour
peindre; matériel pour les artistes, à savoir crayons à dessin,
craies, planches de peinture et toiles pour la peinture; coffrets
de jeu contenant des pièces de construction à peindre;
machines à écrire et matériel de bureau, compris dans cette
classe; dérouleurs de ruban adhésif; matériel didactique et
pédagogique, compris dans cette classe; caractères
d'imprimerie; tampons, encres à tampons et tampons encreurs,
encres.

18 Cuir; produits en cuir et en imitation cuir (compris
dans cette classe); sacs à dos, sacs d'école, cartables, fourre-
tout, sacs pour livres, sacs de sport (compris dans cette
classe), sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-banane, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes porte-clés,
malles et sacs de voyage; mallettes de toilette vides, mallettes
et sacs pour les soins des cheveux, non équipés; caisses de
transport et ramassage des jouets; étuis pour clefs en cuir ou
imitation cuir; parapluies, parasols; étuis pour parapluies et
parasols; cannes.

24 Textiles; produits en matières textiles, compris
dans cette classe, étiquettes en tissu, et vignettes autocollantes
en tissu (également pour transfert à chaud); linge de lit et
dessus-de-lit; tapis de table et linge de table; linge de maison;
tentures en matières textiles.

25 Articles vestimentaires, ceintures, bretelles, gants;
articles coiffants; articles chaussants.

26 Insignes, écussons, boutons et épinglettes, boucles
de ceinture (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en
plaqué); barrettes et pinces pour les cheveux; patchs, écussons
et insignes en matière textile; boutons, crochets et oeillets,
aiguilles; lacets de chaussures; rubans et fleurs artificielles;
guirlandes; dentelles et broderies.

28 Jeux et jouets, notamment jeux électroniques
portatifs, et autres jeux électroniques (compris dans cette
classe); masques, articles de farces et attrapes; coffrets de
modèles réduits et coffrets d'assemblage contenant des pièces
de construction pour activités ludiques; patins à roulettes,
planches à roulettes, patins à glace; appareils de gymnastique
et de sport; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer;
chapeaux de fête; jouets téléguidés et radio-commandés;
flippers (fonctionnant également avec des jetons ou des pièces
de monnaie).

38 Télécommunications; attribution et obtention
d'accès à des réseaux locaux et mondiaux, notamment à des
sites web MP3; collecte et mise à disposition de nouvelles,
informations, sons, images, langages et signaux; exploitation
et obtention d'accès à des portails, lignes téléphoniques pour

forum de discussion, groupes de cyberbavardage, sites web
MP3 et autres plates-formes de communication dans des
réseaux télématiques, d'information et de communication;
mise à disposition et transmission de musique, sons et images
par tout moyen de télécommunication; radiodiffusion et
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées,
transmission de sons et d'images par voie filaire, par câble,
par satellite, par radio ou par un matériel technique
équivalent; mise à disposition d'informations de presse et
d'informations non commerciales.

41 Divertissement, y compris production de films,
productions audio, vidéo et télévisées, ainsi que diffusion dans
des réseaux télématiques, d'information et de communication;
organisation et animation d'événements récréatifs et
musicaux; publication de produits imprimés, notamment
publication électronique.

42 Gestion et exploitation de droits de propriété
industrielle et de droits d'auteur, notamment concession de
droits de radiodiffusion, de droits de transmission, de droits
audiovisuels et autres droits, sur des émissions
radiophoniques et télévisées et autres productions audio et
vidéo; programmation informatique.
(822) DE, 20.06.2002, 302 15 960.6/09.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 960.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 28.11.2002 799 349
(180) 28.11.2012
(732) SODALCO - SOCIETA' DISTRIBUZIONE

ARTICOLI LARGO CONSUMO SPA
O IN VIA ABBREVIATA, SODALCO SPA
Via di G. Di Vittorio, 10
I-20094 CORSICO (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende FRESH & CLEAN (traduit FRAIS ET
PROPRE) en caractères de fantaisie, le tout étant
profilé pour surmonter la légende NATURE (traduit
NATURE), elle aussi en caractères de fantaisie de plus
petites dimensions, placée au centre.

(511) NCL(8)
 1 Bicarbonate de soude à usage chimique; 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 Savons désinfectants pour le lavage des fruits et
légumes, solutions de lavage pour fruits, verdures et légumes;
produits pour nettoyer; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 5 Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique,
désinfectants, désinfectants à usage hygiénique, serviettes et
couches hygiéniques, produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 28.11.2002, 879694.
(300) IT, 05.09.2002, MI2002C 008608.
(831) ES.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 350
(180) 06.03.2013
(732) EUROPEA DE SOPORTES MAGNETICOS, S.L.

Urbanización Jardín de la Ermita -
Ctra. Boadilla del Monte Bloque 10,
Planta 2
E-28220 Majadahonda (Madrid) (ES).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), 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, ordinateurs;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) ES, 07.07.1997, 2.033.559.
(822) ES, 07.04.1997, 2.053.430.
(831) PT.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 351
(180) 28.02.2013
(732) Landesverband für Tourismus in

Oberösterreich
Schillerstraße 50
A-4020 Linz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu et gris.
(511) NCL(8)

 9 Films vidéo, bandes vidéo, supports de son, films

(pellicules) impressionnés, disques acoustiques, disques
compacts, CD-ROM.

16 Journaux, périodiques, prospectus, brochures,
catalogues concernant les hôtels et les restaurants, catalogues
concernant le tourisme et les exploitations touristiques.

35 Publicité, notamment pour le tourisme,
distribution de prospectus.

38 Services consistant à procurer l'accès à Internet
(services d'un fournisseur d'Internet), transmission de
messages au moyen d'Internet, diffusion et transmission de
programmes de radio et de télévision.

39 Organisation de voyages.
41 Éducation et divertissement dans le domaine du

tourisme ainsi qu'activités sportives et culturelles.
43 Alimentation (restauration) et hébergement

temporaire.
(822) AT, 17.10.2002, 206 438.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 13.01.2003 799 352
(180) 13.01.2013
(732) I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.

Via dei Gracchi, 35
I-20123 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(571) La marque consiste en la dénomination RIPARTY, en

graphie particulière (en couleur bleu); au-dessus de la
lettre, on voit une empreinte circulaire (en couleur
rouge) dont la partie supérieure est divisée en six rayons
(en couleur blanc) qui forment le dessin d'un éventail
stylisé.

(511) NCL(8)
39 Transport; organisation de voyages; agences de

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de camps de vacances
(divertissement); services de loisirs; exploitation
d'installations sportives.
(822) IT, 13.01.2003, 880355.
(300) IT, 26.09.2002, MI2002C009318.
(831) CH.
(580) 17.04.2003

(151) 22.01.2003 799 353
(180) 22.01.2013
(732) Bettina DÖLLER

Braugasse 2
A-3680 Persenbeug-Gottsdorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
19 Tiles, tiles of glass, boards of glass, decorating

glass for building purposes, building glass.
21 Enamelled glass, colour coated glass, glass

mosaics, tesserae of glass, boards of glass for mosaics, boards
of decoration glass for architectural styling, cut glassware,
etched glassware.

19 Tuiles, tuiles en verre, plaques en verre, verre de
décoration destiné à la construction, verre de construction.

21 Verre émaillé, verre à revêtement de couleur,
mosaïques de verre, tesserae de verre, plaques de verre pour
mosaïques, plaques de verre de décoration pour l'architecture
d'intérieur/extérieur, verre taillé, verre gravé.
(822) AT, 26.11.2002, 207 253.
(300) AT, 25.07.2002, AM 4783/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) IE.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 354
(180) 26.02.2013
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES

CONSULTING GMBH
Bäckerstraße 5
A-1010 Wien (AT).

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

 9 Logiciels informatiques.
38 Mise à disposition de l'accès à Internet.
42 Programmation, maintenance, élaboration

(conception) et location de logiciels informatiques.
(822) AT, 02.08.2002, 205 263.
(831) CH, DE.
(580) 17.04.2003

(151) 18.03.2003 799 355
(180) 18.03.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à
base de café; succédanés du café, extraits de succédanés du
café, préparations et boissons à base de succédanés du café;
thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé;
cacao, préparations et boissons à base de cacao; produits de
confiserie; chocolat; préparations et boissons à base de
chocolat; produits de boulangerie, pâtisserie; crèmes anglaises,
poudings; riz, préparations de farine et de céréales; céréales
pour petit déjeuner; glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations
and beverages; artificial coffee, artificial coffee extracts,
preparations and beverages made with artificial coffee; tea,
tea extracts, tea-based preparations and beverages; cocoa,
cocoa-based preparations and beverages; confectionery
products; chocolate; chocolate-based preparations and

beverages; bakery products, pastries; custards, puddings;
rice, flour and cereal preparations; breakfast cereals; edible
ice.
(822) CH, 28.01.2003, 507797.
(300) CH, 28.01.2003, 507797.
(831) LI.
(832) AU, JP, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 05.02.2003 799 356
(180) 05.02.2013
(732) Management Factory IT- und

Unternehmensberatung AG
Burggasse 116/14
A-1070 Wien (AT).

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

 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels pour
ordinateurs.

35 Conseils lors de l'organisation et de la direction
d'entreprises; consultations professionnelles d'affaires et
consultations en matière d'organisation; consultations dans le
domaine de la gestion/direction en matière de participations.

36 Conseils financiers, conseils financiers dans le
domaine de la technologie informatique et du traitement
électronique de données.

42 Projet, dessin et développement (en ce qui
concerne l'utilisation) de logiciels d'ordinateurs; actualisation
et maintenance de logiciels d'ordinateurs; location de logiciels
d'ordinateurs; conseils en matière de traitement électronique
de données; conseils en matière de logiciels et d'équipements
informatiques; services de consultations en matières
d'ordinateurs; consultations dans le domaine de la technologie
informatique.
(822) AT, 04.07.2002, 204 655.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 28.01.2003 799 357
(180) 28.01.2013
(732) Vanga Europe B.V.

Maaskade 1
NL-5347 KD Oss (NL).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le traitement de données; ordinateurs; connecteurs USB,
connecteurs Firewire, répéteurs USB et répéteurs Firewire,
disques durs externes, lecteurs externes de disques compacts,
de disques numériques polyvalents, de disques optiques
inscriptibles et de disques optiques réinscriptibles; lecteurs de
cartes à mémoire, lecteurs multimédias, stations de connexion
USB, logiciels; câbles de connexion pour les produits précités,
ainsi que pour la téléphonie.

38 Télécommunications.
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42 Services de développement et d'ingénierie en
matière de logiciels et de matériel informatique;
programmation d'ordinateurs; développement des produits
cités en classe 9.
(822) BX, 30.09.2002, 714293.
(300) BX, 30.09.2002, 714293.
(831) RU.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 358
(180) 10.02.2013
(732) K+S AKTIENGESELLSCHAFT

Bertha-von-Suttner-Straße 7
D-34131 Kassel (DE).

(750) K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Patente, Marken und 
Lizenzen, Postfach 10 20 29, D-34131 Kassel (DE).

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

 1 Refining agents and flux for metals and metal
alloys.

 1 Agents d'affinage et fondant pour métaux et
alliages de métaux.
(822) DE, 13.08.1974, 921 429.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 17.04.2003

(151) 13.11.2002 799 359
(180) 13.11.2012
(732) DODAN TEKST@L ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Çaølayan Yurt Sk. Mert @° Merkezi No: 56/4
Kaø>thane/@stanbul (TR).

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

25 Clothing, headgear, socks.
25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussettes.

(822) TR, 21.12.1999, 99 022370.
(832) BX, CZ, DE, FR, GB, HU, IT, LT, PL, RU, SE, UA,

YU.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 13.12.2002 799 360
(180) 13.12.2012
(732) EXEDY CORPORATION

1-1-1, Kidamotomiya,
Neyagawa-Shi,
Osaka 572-8570 (JP).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Combination of blue and red. / Mélange de bleu et

rouge.
(511) NCL(8)

12 Ships and water vehicles, and parts thereof; aircraft
and air vehicles, and parts thereof; railway rolling stocks, and
parts thereof; automobiles, cars and motors cars, and parts
thereof; two-wheeled motor vehicles, and parts thereof;
bicycles, and parts thereof; baby carriages and prams;
rickshaws; sleighs (vehicles); sack-barrows, trolleys,
wheelbarrows and tilting-carts; carts; horse drawn carriages;
bicycle trailers; wheelchairs; ropeways for cargo and/or freight
handling; unloading tipplers (for tilting railway freight cars);
mine car pushers; mine car pullers; traction engines and
tractors; non-electric prime movers for land vehicles; machine
elements for land vehicles, namely, clutches and covers
thereof, shafts, axles, spindles, bearings, shaft couplings,
transmissions, shock absorbers, springs and brakes; AC or DC
motors for land vehicles; adhesive rubber patches for repairing
tubes or tires; anti-theft alarms for vehicles.

12 Bateaux et véhicules nautiques, ainsi que leurs
pièces; véhicules aéronautiques et véhicules aériens, ainsi que
leurs pièces; matériel roulant de chemin de fer, ainsi que leurs
éléments; automobiles, voitures, ainsi que leurs pièces; deux-
roues à moteur, ainsi que leurs pièces; bicyclettes, ainsi que
leurs éléments; poussettes et landaus; pousse-pousse;
traîneaux (véhicules); diables, draisines, brouettes et
tombereaux; voiturettes; voitures tirées par des chevaux;
remorques de bicyclettes; fauteuils roulants; téléphériques
pour la manutention de cargaisons et de fret; culbuteurs de
déchargement (pour faire basculer les wagons de
marchandises); pousseurs pour wagonnets de mine; tracteurs
de wagonnets de mine; locomobiles et tracteurs; moteurs
principaux autres qu'électriques pour véhicules terrestres;
éléments mécaniques pour véhicules terrestres, à savoir
embrayages et carters correspondants, arbres, essieux, fusées,
paliers et coussinets, accouplements d'arbres, transmissions,
amortisseurs, ressorts et freins; moteurs à courant alternatif
ou continu pour véhicules terrestres; rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres à air;
avertisseurs contre le vol des véhicules.
(822) JP, 19.12.1997, 3367320.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 17.04.2003
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(151) 03.12.2002 799 361
(180) 03.12.2012
(732) 3-C Production AB

Mr Johan Strömberg
Porsevägen 27-29
SE-311 37 Falkenberg (SE).

(531) 1.5.
(566) CC-Sealer.
(511) NCL(8)

19 Building materials, not of metal.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(821) SE, 22.11.2002, 2002/07674.
(832) NO.
(580) 17.04.2003

(151) 01.03.2003 799 362
(180) 01.03.2013
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Zweigniederlassung Deutschland
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport of persons and goods, travel

arrangement.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
39 Transport de passagers et de marchandises,

organisation de voyages.
43 Services de restauration; hébergement

temporaire.
(822) DE, 04.02.2003, 301 73 119.5/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 363
(180) 25.02.2013
(732) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstrasse 7
D-73344 Gruibingen (DE).

(842) Limited liability company, Germany, Baden-
Württemberg

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
20 Furniture, including office furniture, for instance

desks, computer tables, chairs, containers.
20 Meubles, notamment meubles de bureau, tels que

bureaux, tables d'ordinateur, chaises, contenants.
(822) DE, 11.02.2002, 302 03 046.8/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, RU.
(832) GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 364
(180) 25.02.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Cardiovascular preparations and substances.
 5 Produits et substances cardio-vasculaires.

(821) BX, 04.11.2002, 1021155.
(822) BX, 04.11.2002, 721389.
(300) BX, 04.11.2002, 721389.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 17.04.2003

(151) 25.02.2003 799 365
(180) 25.02.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Cardiovascular preparations and substances.
 5 Produits et substances cardio-vasculaires.

(821) BX, 04.11.2002, 1021162.
(822) BX, 04.11.2002, 721391.
(300) BX, 04.11.2002, 721391.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 17.04.2003
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(151) 17.02.2003 799 366
(180) 17.02.2013
(732) Eura Consumer Products Ltd.

P.O. Box 10
FIN-27231 LAPPI (FI).

(511) NCL(8)
16 Household coffee filters and baking papers.
16 Filtres à café et papier sulfurisé à usage

domestique.
(822) FI, 05.04.1995, 137106.
(832) ES, HU, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 18.03.2003 799 367
(180) 18.03.2013
(732) Cerealia Järna AB

SE-153 81 JÄRNA (SE).
(842) Joint Stock Company, SWEDEN

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

30 Preparations made from cereals.
30 Préparations à base de céréales.

(821) SE, 11.03.2003, 2003/01593.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 368
(180) 07.03.2013
(732) SIDER ARC S.p.A.

45, Via G. Galilei
I-20010 CORNAREDO (MI) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot "SIDLION". / The

trademark consists in the word "SIDLION".
(511) NCL(8)

23 Fils; fils à usage textile.
23 Thread and yarn; thread and yarn for textile use.

(822) IT, 07.03.2003, 884277.
(300) IT, 21.01.2003, MI2003C 000524.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) AU.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 369
(180) 07.03.2013
(732) SIDER ARC S.p.A.

45, Via G. Galilei
I-20010 CORNAREDO (MI) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot "CRINLENE". / The

trademark consists in the word "CRINLENE".
(511) NCL(8)

23 Fils, fils à usage textile.
23 Thread and yarn, thread and yarn for textile use.

(822) IT, 07.03.2003, 884275.
(300) IT, 21.01.2003, MI2003C 000521.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) AU.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 370
(180) 07.03.2013
(732) SIDER ARC S.p.A.

45, Via G. Galilei
I-20010 CORNAREDO (MI) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot "ESTENE". / The

trademark consists in the word "ESTENE".
(511) NCL(8)

23 Fils, fils à usage textile.
23 Thread and yarn, thread and yarn for textile use.

(822) IT, 07.03.2003, 884274.
(300) IT, 21.01.2003, MI2003C 000520.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) AU.
(580) 17.04.2003

(151) 24.02.2003 799 371
(180) 24.02.2013
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO "BIOVET"

39, Oulitsa "PETAR RAKOV"
BG-4550 Peshtera (BG).

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

 1 Chemicals used in industry, enzymes for industrial
purposes.

 5 Enzyme preparations for veterinary purposes.
 1 Produits chimiques à usage industriel, enzymes à

usage industriel.
 5 Produits à base d'enzymes à usage vétérinaire.

(822) BG, 24.02.2003, 44061.
(300) BG, 24.09.2002, 61134.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003
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(151) 12.02.2003 799 372
(180) 12.02.2013
(732) Walter Niemetz Süsswarenfabrik -

Fabrikation von Zucker-, Schokolade-,
Konditorei- und Dauerbackwaren OHG
Aspangstraße 27
A-1031 Wien (AT).

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

30 Cacao, chocolat, sucreries, produits de boulangerie
et de confiserie.
(822) AT, 03.08.1960, 43 900.
(831) BG, HU, LI, PL, RO, RU, YU.
(580) 17.04.2003

(151) 30.12.2002 799 373
(180) 30.12.2012
(732) Zhen International Pte Ltd

No. 239B Victoria Street,
Bugis Village
Singapore 188029 (SG).

(842) a private limited company incorporated in Singapore

(531) 25.1; 28.3.
(561) The transliteration of the Chinese Characters appearing

in the mark is "Zhen Yan Wo" meaning "precious bird's
nest".

(511) NCL(8)
29 Edible birds' nests.
30 Bread, pastry and confectionery; all made

containing birds' nest.
29 Nids d'oiseaux comestibles.
30 Pain, pâtisseries et confiseries; tous lesdits

produits à base de ou contenant des nids d'oiseaux.
(821) SG, 05.07.2002, T02/09430I.
(821) SG, 05.07.2002, T02/09431G.
(300) SG, 05.07.2002, T02/09430I.
(300) SG, 05.07.2002, T02/09431G.
(832) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 24.01.2003 799 374
(180) 24.01.2013
(732) HELLENIC INDUSTRY OF MEN'S SOCKS

(EL.VI.A.K.) LIMITED
Sarpidonos 30
PERISTERI, ATHENS (GR).

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

25 Socks.
25 Chaussettes.

(821) GR, 26.07.2002, 163762.
(300) GR, 26.07.2002, 163762.
(832) ES, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 30.09.2002 799 375
(180) 30.09.2012
(732) ARADROS, S.L.

Plaza San Adrian, 9
E-26007 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).

(531) 1.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chapellerie et chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques).
(822) ES, 20.06.2002, 2.453.140.
(831) FR, PT.
(580) 17.04.2003
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(151) 02.10.2002 799 376
(180) 02.10.2012
(732) ARALCA 97, S.L.

C/ Norte 112
E-08279 TERRASSA-BARCELONA (ES).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de contrôle (inspection), détecteurs d'orages.
(822) ES, 05.03.1998, 2114470.
(831) CN.
(580) 17.04.2003

(151) 28.10.2002 799 377
(180) 28.10.2012
(732) Karlovarské minerální vody a.s.

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

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

 3 Savons, produits de parfumerie, produits
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, préparations pour
blanchir et autres produits pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de beauté,
cosmétiques pour le corps, cosmétiques pour les cheveux, gels
de douche, aérosols, parfums, eaux de toilette, laits corporels,
maquillage, laques pour les ongles, sérums cosmétiques.

32 Bières; eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons et jus de fruits, sirops et autres
produits pour la préparation des boissons, eaux de table.
(822) CZ, 20.08.2002, 246980.
(831) SK.
(580) 17.04.2003

(151) 07.01.2003 799 378
(180) 07.01.2013
(732) Negort AG

Schulweg 4
CH-9325 Roggwil (CH).

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

41 Formation, à savoir instruction et enseignement de
la méthode de programmation du commandement moteur du
cerveau concernant la façon de marcher, l'allure et la posture.

41 Training, namely instruction and teaching
regarding the programming method of the brain's motor
control concerning way of walking, pace and posture.
(822) CH, 08.07.2002, 501366.
(300) CH, 08.07.2002, 501366.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 379
(180) 28.02.2013
(732) Big Star Holding AG

Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil (CH).

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

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

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; en
particulier sacs et maroquinerie de toute sorte compris dans
cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; en particulier
pantalons, vestes, chemises, blouses, manteaux, pull-overs,
chandails (sweatshirts), tee-shirts, foulards, ceintures
(habillement).

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

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; particularly bags and leather
goods of all types included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear; particularly
trousers, jackets, shirts, blouses, coats, pullovers, sweaters
(sweatshirts), T-shirts, scarves, belts (clothing).
(822) CH, 06.12.2002, 508094.
(300) CH, 06.12.2002, 508094.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, 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.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 12.12.2002 799 380
(180) 12.12.2012
(732) S.A. CARSEN N.V.

Rue Auguste Hainaut 7
B-1090 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

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

(531) 1.15; 13.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et diverses teintes de bleu. / Red, white

and various shades of blue.
(511) NCL(8)

37 Location de machines et d'appareils pour le
nettoyage de textiles; location de machines et d'appareils pour
le séchage de textiles.

37 Rental of machines and apparatus for cleaning
textiles; rental of machines and apparatus for drying textiles.
(822) BX, 22.02.2002, 702431.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 381
(180) 18.02.2013
(732) COSTA E SILVA & NASCIMENTO, LDA.

Rua de Chaimite, nº 677
RIO TINTO (PT).

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

25 Vêtements.
(822) PT, 14.01.1993, 269 013.
(831) IT.
(580) 17.04.2003

(151) 31.01.2003 799 382
(180) 31.01.2013
(732) Gericom AG

Industriezeile 35
A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Matériel informatique et logiciels, raccords de

lignes électriques, antennes, enregistrement du son (appareils
pour l'enregistrement du son), visiophones, lecteurs de disques
compacts, puces, disques optiques compacts, ordinateurs,
récepteurs (audio, vidéo), appareils de télévision, films
impressionnés, appareils à couper les films, haut-parleurs,
mécanismes d'entraînement de disques (informatique),
microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs
(matériel), MP 3 Player (matériel ou logiciel branché à
l'ordinateur pour passer des morceaux de musique),
ordinateurs blocs-notes, objectifs (optique), appareils
photographiques, tourne-disques, machines à calculer,
magnétoscopes, jeux vidéo, calculatrice de poche, traducteurs
électroniques de poche, hand-helds (bloc-notes et agendas
électroniques), appareils téléphoniques, appareils télégraphes,
appareil pour le traitement de l'information, agendas
électroniques, transmetteurs téléphoniques, appareils pour la
transmission du son, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
écrans vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, appareils pour
DVD, autres appareils électroniques.

37 Maintenance et réparation de hardware;
installation et réparation d'appareils électriques et appareils
électroniques.

42 Consultation professionnelle en matière de
domaine informatique (sans rapport avec la conduite des
affaires); maintenance et reconstitution de logiciels,
développement de programmes d'ordinateurs.
(822) AT, 31.01.2003, 208 118.
(300) AT, 04.12.2002, AM 7878/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 17.04.2003

(151) 12.11.2002 799 383
(180) 12.11.2012
(732) ELEM, société anonyme

Route de Gozée 81
B-6110 Montigny-le-Tilleul (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs; pompes, compresseurs à eau et à air
comprimé, foreuses, perceuses et autres outils électriques;
outils autres que ceux actionnés manuellement pour le
bâtiment et le jardinage; dévidoirs et enrouleurs mécaniques;
aspirateurs; appareils électroménagers, à savoir machines et
appareils de nettoyage à haute pression, à vapeur ou
électriques, mixeurs, batteurs et robots de cuisine; crics
mécaniques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
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blanches; rasoirs; outils à main entraînés manuellement pour le
bâtiment et le jardinage; ceintures porte-outils; crics à main.

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs; extincteurs; matériel
d'installation et de raccordement électrique; programmateurs
(appareils) de maison et digitaux; chargeurs de batteries.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; robinets, mélangeurs, mitigeurs,
chauffe-eau.
(822) BX, 07.06.2002, 714753.
(300) BX, 07.06.2002, 714753.
(831) ES, FR, IT.
(580) 17.04.2003

(151) 10.12.2002 799 384
(180) 10.12.2012
(732) Unicredito Italiano S.P.A.

Piazza Cordusio
I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 26.15; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc et orange. / Black, white and orange.
(571) La marque est constituée par la dénomination

UniCredit Banca en graphie spéciale, avec les lettres
initiales et la première lettre C majuscules (en noir), à
côté il y a une empreinte sphérique (en orange) sur
laquelle est superposé le chiffre 1 stylisé (en blanc),
incliné à 45° dans le sens des aiguilles d'une montre. /
The trade mark is constituted by the denomination
UniCredit Banca in special script, with the initial
letters and the first letter C in upper-case (in black),
and alongside a spherical imprint (in orange) with a
stylised number 1 (in white) superimposed on it,
inclined 45° clockwise.

(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 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; ordinateurs;
logiciels (programmes enregistrés); cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; systèmes automatiques
de paiement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; publications;
journaux; revues; livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services de consultation pour l'organisation et la direction des
affaires; administration commerciale; travaux de bureau;
études et recherches de marché; information statistique;
agences d'import-export; gestion de fichiers informatiques et
de banques de données.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; services
bancaires rendus sur un réseau informatique mondial;
information et consultation en matière financière, immobilière
et d'assurances; émission de cartes de crédit.

38 Télécommunications; services télématiques;
services de transmission de données par un réseau
informatique mondial; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images assistée par ordinateur; agences d'informations
(nouvelles); fourniture de connexion à des banques de
données.

39 Transport de valeurs; dépôt de marchandises;
location d'entrepôts.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles; publication de livres, revues, textes; organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums;
organisation de concours.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; élaboration
(conception) de logiciels; location de temps d'accès à des
fichiers informatiques; location de logiciels; mise à jour de
logiciels; création et entretien de sites web et portails
(browsers); création et élaboration de pages Web.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, distributing,
transforming, storing, regulating and controlling electricity;
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,
equipment for data processing; computers; software (recorded
programs); memory cards or chip cards; magnetic cards;
automatic payment systems.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printing products; publications;
journals; reviews; books; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional and teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packaging (included
in this class); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
organisation and management consulting; commercial
administration; office work; market research and studies;
statistical information; import-export agencies; management
of computer files and interactive data banks.

36 Banking; financial affairs; monetary affairs;
insurance; real estate business; banking services provided on
a global computer network; financial, real estate and
insurance information and consulting, issuing of credit cards.

38 Telecommunications; telematic services; data
transmission services via a global computer network;
communication via computer terminals; computer-assisted
transmission of messages, information and images; news and
information agencies; provision of connections to data banks.

39 Transport of valuables; storage of goods; rental of
warehouses.

41 Education; training; sports and cultural activities;
publishing of books, reviews, texts; arranging and conducting
conferences, congresses, seminars, symposiums; organisation
of competitions.
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42 Scientific and technological services and related
research and design services; development (design) of
software; rental of access time to computer files; software
rental; software updating; creation and maintenance of web
sites and portals (browsers); creation and development of web
pages.
(822) IT, 10.12.2002, 879933.
(300) IT, 29.08.2002, MI2002C008427.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 10.01.2003 799 385
(180) 10.01.2013
(732) Unicredito Italiano S.P.A.

Piazza Cordusio
I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 26.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc et vert. / Black, white and green.
(571) La marque est constituée par la dénomination

UniCredit Private Banking en graphie spéciale sur deux
lignes, avec les lettres initiales et la première lettre C
majuscules (en noir la dénomination UniCredit et en
vert la dénomination Private Banking); à côté il y a une
empreinte sphérique (en vert) sur laquelle est superposé
le chiffre 1 stylisé (en blanc), incliné à 45° dans le sens
des aiguilles d'une montre. / The trade mark is
constituted by the denomination UniCredit Private
Banking in special script on two lines, with the initial
letters and the first letter C in upper-case (the
denomination UniCredit is in black and the
denomination Private Banking is in green); alongside
is a spherical imprint (in green) with a stylised number
1 (in white) superimposed on it, inclined 45° clockwise.

(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 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; ordinateurs;
logiciels (programmes enregistrés); cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; systèmes automatiques
de paiement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; publications;
journaux; revues; livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services de consultation pour l'organisation et la direction des
affaires; administration commerciale; travaux de bureau;
études et recherches de marché; information statistique;
agences d'import-export; gestion de fichiers informatiques et
de banques de données.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; services
bancaires rendus sur un réseau informatique mondial;
information et consultation en matière financière, immobilière
et d'assurances; émission de cartes de crédit.

38 Télécommunications; services télématiques;
services de transmission de données par un réseau
informatique mondial; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images assistée par ordinateur; agences d'informations
(nouvelles); fourniture de connexion à des banques de
données.

39 Transport de valeurs; dépôt de marchandises;
location d'entrepôts.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles; publication de livres, revues, textes; organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums;
organisation de concours.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; élaboration
(conception) de logiciels; location de temps d'accès à des
fichiers informatiques; location de logiciels; mise à jour de
logiciels; création et entretien de sites web et portails
(browsers); création et élaboration de pages Web.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, distributing,
transforming, storing, regulating and controlling electricity;
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,
equipment for data processing; computers; software (recorded
programs); memory cards or chip cards; magnetic cards;
automatic payment systems.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printing products; publications;
journals; reviews; books; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional and teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packaging (included
in this class); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
organisation and management consulting; commercial
administration; office work; market research and studies;
statistical information; import-export agencies; management
of computer files and interactive data banks.

36 Banking; financial affairs; monetary affairs;
insurance; real estate business; banking services provided on
a global computer network; financial, real estate and
insurance information and consulting, issuing of credit cards.

38 Telecommunications; telematic services; data
transmission services via a global computer network;
communication via computer terminals; computer-assisted
transmission of messages, information and images; news and
information agencies; provision of connections to data banks.

39 Transport of valuables; storage of goods; rental of
warehouses.

41 Education; training; sports and cultural activities;
publishing of books, reviews, texts; arranging and conducting
conferences, congresses, seminars, symposiums; organisation
of competitions.
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42 Scientific and technological services and related
research and design services; development (design) of
software; rental of access time to computer files; software
rental; software updating; creation and maintenance of web
sites and portals (browsers); creation and development of web
pages.
(822) IT, 10.12.2002, 879935.
(300) IT, 29.08.2002, MI2002C008430.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 21.03.2003 799 386
(180) 21.03.2013
(732) Puma (Schweiz) AG

Solothurnstrasse 44
CH-2543 Lengnau bei Biel (CH).

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

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en cuir
ou imitation de cuir (compris dans cette classe); sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles de maroquinerie (compris dans cette
classe); porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs de
transport, sacs de voyage, sacs de sport (compris dans cette
classe), pochettes, sacs de forme polochon, sacs d'alpinistes,
cartables, sacs-banane, trousses de toilette; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes.

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

de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); balles
et ballons de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et
protège-chevilles à usage sportif; gants de sport; raquettes de
tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey,
palettes de tennis de table (ping-pong), raquettes de badminton
et de squash; sacs de sport (compris dans cette classe); sacs
pour articles de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir; sacs et housses pour raquettes de tennis, de
badminton et de squash, pour palettes de tennis de table ainsi
que pour battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey;
patins à roulettes, patins à glace; rollers en ligne; tables et filets
de tennis de table.

18 Leather and imitation leather as well as leather
products or imitation leather (included in this class); bags and
other cases not adapted to the goods for which they are
intended as well as small leather items (included in this class);
purses, wallets, key cases; transport bags, travel bags, sports
bags (included in this class), pouches, duffel bags, bags for
climbers, schoolbags, belt bags, toiletry bags; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and toys, gymnastics apparatus;

gymnastics and sports articles (included in this class); play
balls and balloons; shin guards, knee, elbow and ankle pads
for sports purposes; sports gloves; tennis rackets, cricket bats,
golf clubs, hockey sticks, table tennis (ping-pong) bats,
badminton and squash rackets; sports bags (included in this
class); bags for sports items specifically designed to hold
certain objects; bags and covers for rackets for tennis, squash
and badminton, for tennis table bats as well as for cricket bats,
golf and hockey sticks; rollerskates, ice skates; in-line roller
blades; tables and nets for tennis table.
(822) CH, 28.01.2003, 508200.
(300) DE, 03.10.2002, 30248604.6.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 18.10.2002 799 387
(180) 18.10.2012
(732) WALMARK s.r.o.

Old¨íchovice 44
CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, vitamines, minéraux et oligo-éléments,
préparations et médicaments diététiques et nutritifs, sirops
médicinaux, extraits de plantes médicinales et préparations
combinées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et
d'extraits de plantes médicinales, compléments alimentaires
enrichis en vitamines ou en minéraux ou en oligo-éléments,
préparations vitaminées, vitamines et préparations
multivitaminées, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou
pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou gommes à
mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques
adaptés à usage médical, eaux minérales et boissons
diététiques adaptées à usage médical, aliments diététiques
adaptés à usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments de protéine à usage médical,
huiles curatives, huiles à usage médical, graisses à usage
médical, sels curatifs, teintures à usage médical, extraits ou
sirops d'herbes à usage médical, nourriture vitaminée et
minérale en forme de concentrés, concentrés de protéine à
usage médical en tant que compléments nutritifs des aliments,
levures à usage pharmaceutique; compléments alimentaires
médicinaux, préparations nutritives ou diététiques à usage
médical pour complément quotidien de la nourriture sous
forme d'aliments instantanés ou de mélange séparé, composés
notamment de lait en poudre ou de protéines animales ou
végétales, également avec supplément de vitamines ou de
minéraux ou d'oligo-éléments ou de sucre.
(822) CZ, 18.10.2002, 248925.
(300) CZ, 25.04.2002, 179266.
(831) PL.
(580) 17.04.2003
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(151) 11.02.2003 799 388
(180) 11.02.2013
(732) dm drogerie-markt GmbH

Kasernenstrasse 1,
Airportcenter
A-5071 Wals (AT).

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

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

 9 Appareils et instruments photographiques,
optiques et cinématographiques, lunettes, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; articles de bureau à l'exception des
meubles; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception
des appareils.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols.

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; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de sport et de

gymnastique non compris dans d'autres classes, décorations
pour arbres de Noël.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; bières, ale et porter; sirop et autres préparations
pour faire des boissons.

38 Services de télécommunication pour abonnés à des
multimédias.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Elaboration de programmes d'ordinateurs y

compris ceux utilisés par les multimédias.
(822) AT, 11.02.2003, 208 298.
(300) AT, 26.09.2002, AM 6114/2002.

(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 20.02.2003 799 389
(180) 20.02.2013
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Service Juridique, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 14.11.2002, 302 44 828.4/30.
(300) DE, 13.09.2002, 302 44 828.4/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, LI, SI, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 30.10.2002 799 390
(180) 30.10.2012
(732) OFO-CZ, a.s.

Pavlovova �. 29
CZ-700 30 Ostrava-Jih (CZ).

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

 7 Aspirateurs de poussière et instruments électriques
pour le nettoyage de tapis.

 8 Fers à friser.
 9 Appareils électriques, notamment appareils de

radio, tuners, magnétoscopes, magnétophones, dictaphones,
tourne-disques, lecteurs de disques compacts, chaînes stéréos,
y compris leurs accessoires tels qu'enceintes acoustiques,
microphones, casques d'écoute, pré-amplificateurs et
amplificateurs, appareils de télévision, y compris antennes et
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satellites, télécommandes, radios et magnétophones portables,
radios pour véhicules et enceintes acoustiques pour véhicules;
supports d'enregistrement, notamment audio et vidéocassettes,
disques compacts, disquettes; fers à repasser, y compris fers à
repasser avec le vaporisateur; appareils électrothermiques à
onduler les cheveux.
(822) CZ, 29.10.2002, 248874.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 17.04.2003

(151) 10.06.2002 799 391
(180) 10.06.2012
(732) SAPENDI S.P.A.

Via G. Da Verrazano, 15
I-28100 NOVARA (NO) (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot SAPERE.IT et plus

précisément le mot SAPERE est en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie, tandis que le mot
IT est en caractères d'imprimerie minuscules de
fantaisie; à côté de ce mot il y a la représentation d'une
partie de sphère dans laquelle il y a des rayons. / The
trademark consists in the word SAPERE.IT and more
precisely the word SAPERE is in fancy upper-case type,
while the word IT is in fancy lower-case type; beside
this word is a representation of part of sphere in which
there are rays.

(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; encyclopédies sur CD-ROM et sur
supports magnétiques et optiques, programmes d'ordinateurs
relatifs à l'apprentissage et à la recherche d'informations; jeux
vidéo enregistrés sur supports optiques, magnétiques ou sur
micrologiciels (firmware); logiciels.

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; encyclopédies;
fascicules, brochures; dépliants; magazines; livres; manuels;
calendriers; atlas; cartes géographiques et topographiques;
mappemondes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; jeux de table; jeux éducatifs; jeux pour l'apprentissage;
jeux de cartes; puzzles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services

relatifs à la publicité dans le secteur de l'information
encyclopédique et de l'édition, fournis aussi par Internet ou par
moyens télématiques.

38 Télécommunications; services relatifs à la
transmission d'informations encyclopédiques ou générales,
aussi par Internet ou par moyens télématiques; fourniture
d'informations sur Internet grâce à une encyclopédie virtuelle;
services de transmission de nouvelles, d'informations et de
notions encyclopédiques, aussi par Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services relatifs à l'organisation et à la
conduite d'activités sportives, culturelles, éducatives et de
divertissement; services pour fournir et diffuser des
informations en matière d'éducation, de sport, de culture et de
divertissement, aussi par Internet ou par télématique; services
d'édition encyclopédique, aussi par 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; services de programmation et gestion d'ordinateurs
et de sites Internet pour donner des informations générales,
aussi par Internet ou par moyens télématiques.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers; encyclopaedias on CD-
ROMs and on optical and magnetic media, computer
programs relating to learning and information searching;
video games recorded on optical, magnetic media or on
firmware; software.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks; encyclopaedias;
fascicles, brochures; folders; magazines; books; manuals;
calendars; atlases; geographical and topographical maps;
world maps.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations; board
games; educational games; learning games; playing cards;
jigsaws.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; services relating to publicity in
the encyclopaedic information and publishing sector, also
supplied via the Internet or by data communications means.

38 Telecommunications; services relating to
transmission encyclopaedic or general information, also via
the Internet or by telematic means; provision of information on
the Internet by means of a virtual encylopaedia; transmission
of encyclopaedic news, information and concepts, including
via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; services concerning the organisation and
holding of sports, cultural, educational and entertainment
activities; services for providing and disseminating
information concerning education, sport, culture and
entertainment, also via the Internet or by data communication
means; encylopaedia publishing services, also via 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; services of programming and management of
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computers and Internet sites with a view to providing general
information, also via the Internet or by data communications
means.
(822) IT, 10.06.2002, 869075.
(300) IT, 08.04.2002, MI2002C003565.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) JP, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 392
(180) 28.02.2013
(732) Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau

Gerhard-Stalling-Strasse 7
D-26135 Oldenburg (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, ainsi qu'à l'aménagement des
paysages et à la construction de terrains de sports; substrats de
culture, en particulier terreau, terreau pour jardins, terre sans
tourbe, substrats de culture à base de tourbe pour la culture des
plantes; produits pour l'amendement des sols, en particulier
tourbe avec ou sans adjonction d'engrais, fibres de tourbe,
poussière de tourbe, granulés d'engrais de tourbe, poussière de
tourbe avec ou sans adjonction de substances nutritives, humus
cortical; engrais, en particulier tourbe en poudre, humus,
engrais mélangé à base de tourbe, tourbe avec adjonction de sel
fertilisant et de substances de croissance, engrais économique,
en particulier compost, engrais organique et minéral de types
solide et liquide, en particulier engrais complet, engrais
naturel, engrais liquide, bâtonnets d'engrais, engrais pour
gazon, engrais spécial gazon à longue durée, engrais azoté à
longue durée, engrais calcaire, tourbe mélangée à de la terre,
de l'engrais minéral ou des micro-nutriments; engrais pour
fleurs, produits de compostage naturels ou chimiques; produits
pour la conservation des fleurs coupées; produits pour
l'amendement et le conditionnement des sols pour plantes;
produits, à savoir pulpe pressée de tourbe, tourbe humide,
soude de tourbe, pulpe coupée, tourbe pour les plantes de
parterres marécageux; produits d'écorces d'arbres, à savoir
substrats de culture à base d'écorces d'arbres, produits
d'écorces d'arbres pour le traitement des sols, en particulier
pour amender et couvrir les sols; tourbe destinée à filtrer,
également pour les filtres d'aquariums.

 5 Produits chimiques de protection pour les plantes
se présentant comme des produits chimiques destinés à
l'horticulture, produits chimiques de protection pour les
plantes se présentant comme des produits chimiques destinés à
la destruction des vermines et des champignons.

31 Ecorces pour paillis; poussière de tourbe, fibre de
tourbe, paille de tourbe, tourbe fibreuse; tourbe isolante; pots
de culture de tourbières.
(822) DE, 15.01.2003, 302 43 518.2/01.
(300) DE, 30.08.2002, 302 43 518.2/01.
(831) AT, CH, HU.
(580) 17.04.2003

(151) 06.06.2002 799 393
(180) 06.06.2012
(732) Shanghai Peidi Pet Products Co., Ltd.

(Shanghai Peidi Chongwu
Yongpin Youxian Gongsi)
No. 1215 Dongfang Road,
Pudong
CN-200127 Shanghai (CN).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. The stylized letter "P" is in red: "eidi" in

black. / Rouge, noir. Rouge: la lettre stylisée "P"; noir:
"eidi".

(511) NCL(8)
31 Dog biscuits, animal foodstuffs, pet food, edible

chews for animals, fishmeal for animal consumption, protein
for animal consumption, products for animal litter.

31 Biscuits pour chiens, aliments pour animaux,
nourriture pour animaux de compagnie, objets comestibles à
mâcher pour animaux, farine de poisson pour l'alimentation
animale, protéine pour l'alimentation animale, produits pour
litières.
(821) CN, 10.12.2001, 3034485.
(300) CN, 10.12.2001, 3034485.
(832) JP.
(580) 17.04.2003

(151) 11.02.2003 799 394
(180) 11.02.2013
(732) EXPO-NET DANMARK A/S

Georg Jensensvej 5
DK-9800 Hjørring (DK).

(842) corporation, Denmark

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

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

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.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 121

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.

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

22 Ropes, string, 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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières 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.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
(822) DK, 02.08.1991, VR 1991 04830.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 27.09.2002 799 395
(180) 27.09.2012
(732) CORONET-Werke GmbH

Neustadt 2
D-69483 Wald-Michelbach (DE).

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes; cleaning utensils; bathroom and toilet equipment;
household and kitchen boxes for storage and preservation of

foodstuffs; boxes for toothpicks; brooms; bristlewares; ironing
board covers; brushes, brush-making materials, wire brushes
for removing lacquer; electrically operated cleaning and
rinsing apparatus for teeth, mouth and throat for home use,
electrically operated denture cleaning apparatus, electrically
driven water apparatus for cleaning teeth and gums, electric
toothbrushes, electric toothpicks; cases and other containers
made of plastics, particularly for storing toothbrushes and
preparations for dental care; bottle brushes, fluff rollers, dish
brushes, hair brushes, holders for cups for rinsing mouth,
holders for toothbrush glasses; interdental cleaners; cosmetic
brushes; dispensers for cosmetic products; kitchen brushes;
plastic bristles and natural bristles; mops; refuse bins; water
apparatus for cleaning teeth and gums; stomatoscopes for non
medical purposes, cups for rinsing mouth; non-electric
apparatus for the cleaning of automobiles, non-electric
cleaning apparatus for wet cleaning, window cleaning
apparatus; non-electric carpet and polishing brushes, non-
electric carpet brooms; arranging and storing equipment (such
as hanging bags for storing utensils); cleaning pads and
applicators made of tissue, fleece, plastic and metallic fibres;
clothes racks (such as clothes drying racks); cleaning and
polishing cloths made of tissue, fleece, leather, plastic; sponge
holders, brush holders, soap holders; sponges; soap dishes,
soap dispensers; feather-dusters; carpet beaters; toilet brush
holders, toilet paper holders; pot gloves and grill gloves, pot
cloths; brushes with a water conduit to be attached to a water
line such as special sponges; eyelash brushes; denture brushes,
toothbrushes, toothbrushes producing medical effect;
toothbrush holders, toothbrush vials, massage apparatus for
gums, gum stimulators; toothpicks of wood, dental care sets
consisting of at least a toothbrush with a tube of tooth paste and
a cup; cups for rinsing mouth, toothbrush sets; toothbrush sets
consisting of toothbrush holders, cups and toothbrushes;
toothbrush glasses; timers for cleaning teeth; apparatus for
cleaning teeth and toothbrushes; floss for dental purposes;
dental soaps, dental sticks, toothpicks, interdental brushes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses; ustensiles de nettoyage; matériel de salle de
bain et toilette; boîtes de ménage pour conserver et préserver
les aliments; boîtes à cure-dents; balais; articles en soies
d'animaux; housses pour planches à repasser; brosses,
matériaux pour la brosserie, brosses métalliques pour enlever
la laque; appareils électriques de lavage et rinçage des dents,
de la bouche et de la gorge pour la maison, appareils
électriques de nettoyage de dentiers, appareils électriques de
nettoyage des dents et des gencives à l'eau, brosses à dents
électriques, cure-dents électriques; étuis et autres récipients
en plastique, notamment pour le stockage de brosses à dents et
préparations pour les soins dentaires; écouvillons à bouteilles,
rouleaux pelucheux, brosses pour la vaisselle, brosses à
cheveux, supports pour gobelets à rincer la bouche, supports
pour verres à dents; appareils de nettoyage interdentaire;
pinceaux de maquillage; distributeurs pour cosmétiques;
brosses de cuisine; poils en plastique et poils d'origine
naturelle; balais à franges; poubelles; hydropulseurs;
stomatoscopes à usage non médical, gobelets pour rincer la
bouche; appareils non électriques pour laver les automobiles,
appareils non électriques de nettoyage à l'eau, appareils à
nettoyer les vitres; brosses non électriques de tapis et à polir,
balais mécaniques; organisation de et entreposage
d'équipements (tels que sacs à suspendre pour
l'emmagasinage d'ustensiles); tampons à nettoyer et
applicateurs en papier-linge, molleton, fibres plastiques et
métalliques; séchoirs à linge (tels qu'étendoirs); chiffons à
nettoyer et à polir en papier-linge, molleton, cuir, plastique;
porte-éponges, porte-brosses, porte-savons; éponges; porte-
savons, distributeurs de savon; plumeaux; tapettes à tapis;
porte-balais de toilettes (wc), distributeurs de papier
hygiénique; gants de cuisine et gants à grillades, torchons à
vaisselle; brosses équipées de tuyaux à relier à l'alimentation
d'eau, notamment éponges spéciales; brosses à cils; brosses à
dentier, brosses à dents, brosses à dents médicales; porte-
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brosses à dents, étuis à brosses à dents, appareils de massage
des gencives, stimulateurs pour gencives; cure-dents en bois,
ensembles pour soins dentaires constitués d'au moins une
brosse à dents, d'un tube de dentifrice et d'un gobelet; gobelets
pour rincer la bouche, ensembles de brosses à dents;
ensembles pour le brossage des dents composés de porte-
brosses à dents, gobelets et brosses à dents; verres à dents;
minuteries spéciales pour le lavage des dents; appareils
d'hygiène dentaire et brosses à dents; fil dentaire; savons à
usage dentaire, bâtonnets à usage dentaire, cure-dents,
brosses interdentaires.
(822) DE, 17.06.2002, 302 17 013.8/21.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 013.8/21.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 396
(180) 18.02.2013
(732) TEOFILO OSCAR RIBEIRO

GONÇALVES LEITE
Avenida de Londres,
Bloco 1-B, 5º. Dtº
P-4810 Guimarães (PT).

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

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) PT, 08.06.2001, 321 796.
(831) BX, CH.
(832) GB, IE, NO.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 397
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 762.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8290/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 398
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 761.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8289/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 399
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 767.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8288/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 400
(180) 28.02.2013
(732) EVARISTO VALLS PASTOR

Apartado 326
E-03080 Alicante (ES).

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

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes ou enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.
(822) ES, 06.06.1988, 1.167.693.
(831) PT.
(580) 17.04.2003
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(151) 05.03.2003 799 401
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 759.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8287/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 402
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 758.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8286/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 403
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 757.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8285/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 29.10.2002 799 404
(180) 29.10.2012
(732) DIDIER DANIELE

200, Avenue Leopold II
F-06300 VILLEFRANCHE-SUR-MER (FR).

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

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques à usage médical, aliments pour bébés.
42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products

for medical purposes, food for babies.
42 Scientific and industrial research.
44 Medical, sanitary and beauty services.

(822) FR, 03.05.2001, 013098379.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 405
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 756.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8284/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 406
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 755.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8283/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 407
(180) 05.03.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

Boltzmanngasse 11
A-1090 Wien (AT).

(842) joint-stock company (Aktiengesellschaft), Austria
(AT)

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

 5 Additives to fodder for medical purposes.
 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

(822) AT, 05.03.2003, 208 763.
(300) AT, 23.12.2002, AM 8291/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 408
(180) 06.02.2013
(732) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme

5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg

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

(531) 22.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, jaune, noir et blanc. / Red, gold, yellow,

black and white.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) BX, 30.10.2002, 1020914.
(822) BX, 30.10.2002, 722904.
(300) BX, 30.10.2002, 722904.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 409
(180) 07.03.2013
(732) MASCIONI S.p.A.

Via Boccaccio Giovanni, 15/a
I-20123 Milano (IT).

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

16 Labels not of textile, drawings, catalogues,
magazines, printed matters, paper, cardboard and goods made
from these materials.

24 Labels (cloth), textiles and textile goods not
included in other classes.

40 Textile treating, cloth dyeing, fabric bleaching,
treatment of materials, printing, lithographic printing, offset
printing.

42 Textile testing.
16 Étiquettes non en tissu, dessins, catalogues,

revues, produits imprimés, papier, carton et produits en ces
matières.

24 Étiquettes en tissu, textiles et produits en matières
textiles non compris dans d'autres classes.

40 Traitement de textiles, teinture d'étoffes,
blanchiment de tissus, traitement de matériaux, impression,
impression lithographique, impression en offset.

42 Essai de textiles.
(822) IT, 07.03.2003, 884293.
(300) IT, 17.01.2003, MI2003C 000384.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 410
(180) 21.02.2013
(732) CALLIOPE

(société par actions simplifiée)
route d'Artix
F-64150 NOGUERES (FR).
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(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres (naturels
et artificiels).

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides et insecticides; pesticides.

42 Services scientifiques et technologiques, à savoir
services de recherches scientifiques et technologiques.

44 Services de destruction des animaux nuisibles et
des mauvaises herbes dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
(822) FR, 14.08.2002, 023179728.
(831) BA, CZ, DZ, EG, HR, MA, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 411
(180) 21.02.2013
(732) WALLON IMPRIMEUR S.A.

7, rue du Bois des Jarraux
F-03270 SAINT-YORRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; cartes,

supports publicitaires en papier et carton; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés,
dépliants publicitaires; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles.

16 Paper, cardboard; printed matter; cards,
advertising media of paper and cardboard; 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); printing
type; printing blocks, advertising leaflets; plastic materials for
packaging (not included in other classes), namely bags,
sachets, films and sheets.
(822) FR, 23.08.2002, 02 3 180 490.
(300) FR, 23.08.2002, 02 3 180 490.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 24.02.2003 799 412
(180) 24.02.2013
(732) M6 INTERACTIONS

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;

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

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

41 Education, formation, divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision; activités
sportives et culturelles; jeux et divertissements télévisés
interactifs; publication électronique de livres, de compilations
et de périodiques en ligne; publication de livres, de revues, de
cassettes vidéo, de disques compacts; location
d'enregistrements sonores; prêt de livres; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions musicales; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; agences pour artistes; location
de films et d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); services d'artistes de spectacles; réservation de
places pour des spectacles; services de représentation de
spectacles musicaux; services de studios d'enregistrement;
services d'orchestres et de music-hall; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; reportages photographiques,
services de reporters.
(822) FR, 20.09.2002, 02 3184 609.
(300) FR, 20.09.2002, 02 3184 609.
(831) MC.
(580) 17.04.2003

(151) 12.02.2003 799 413
(180) 12.02.2013
(732) NOOREN Cornelis Johannes Maria Adriana

Bergsestraat 25
NL-4724 CA Wouw (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert et orange.
(511) NCL(8)

35 Publicité et promotion publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; bureaux de placement et conseils
concernant le personnel et les affaires du personnel; placement
d'intérimaires; étude, recherche et analyse du marché.

36 Assurances; affaires financières; émission de
cartes de crédit et de chèques de voyage.

39 Organisation de voyages et de visites guidées;
réservation de voyages.
(821) BX, 24.10.2002, 1020511.
(822) BX, 24.10.2002, 722959.
(300) BX, 24.10.2002, 722959.
(831) AT, CH, CZ, DE.
(580) 17.04.2003

(151) 27.01.2003 799 414
(180) 27.01.2013
(732) Protoscar SA

Design & Engineering
CH-6821 Rovio (CH).

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

28 Modèles réduits de véhicules de toutes couleurs
servant d'échantillons.

35 Publicité, promotion des ventes, en particulier de
véhicules tels qu'automobiles et véhicules semblables.

28 Scale model vehicles of all colors used as samples.
35 Advertising, sales promotion, particularly of

vehicles such as motor cars and similar vehicles.
(822) CH, 27.07.2002, 506963.
(300) CH, 27.07.2002, 506963.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 24.10.2002 799 415
(180) 24.10.2012
(732) HUA KAI Kft.

Zsigard 32/A
H-1141 BUDAPEST (HU).

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

25 Articles of clothing.
25 Articles d'habillement.

(822) HU, 24.05.2000, 160909.

(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, RU, SK, UA,
YU.

(832) TR.
(580) 17.04.2003

(151) 29.11.2002 799 416
(180) 29.11.2012
(732) CZ TABÁK a.s.

Bratranc´ Veverkových 396
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

(750) CZ TABÁK a.s., Lísková 1513, CZ-286 01 �áslav 
(CZ).

(531) 4.2; 7.5; 19.3; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac, nécessaires pour fumeurs, allumettes.
(822) CZ, 28.03.2001, 232432.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.2003

(151) 06.11.2002 799 417
(180) 06.11.2012
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, France

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

15 Instruments de musique, consoles de mixage et
claviers d'instruments de musique.

28 Jeux, jouets.
15 Musical instruments, mixing consoles and

keyboards for musical instruments.
28 Games, toys.

(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 352.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 352.
(831) ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 13.12.2002 799 418
(180) 13.12.2012
(732) Deutsche Post AG

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge.
(511) NCL(8)

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

35 Publicité; marketing, en particulier marketing
direct; services d'intermédiaire en publicité; services
d'intermédiaire et conclusion d'affaires commerciales pour le
compte de tiers; services d'intermédiaire, conclusion et
exécution de contrats d'achat et de vente de marchandises et
d'utilisation de services; promotion des ventes pour des tiers;
étude de marché et analyse de marché; distribution de produits
publicitaires, de brochures de publicité et de matériel
publicitaire; services d'intermédiaire en matière
d'établissement de contacts commerciaux, économiques et en
matière d'offres, notamment sur Internet; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; relations publiques.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation et médiation de voyages et
d'excursions; services d'intermédiaire, organisation et
coordination de programmes de voyages en tant que
récompenses.
(822) DE, 11.10.2002, 302 29 485.6/39.
(300) DE, 15.06.2002, 302 29 485.6/39.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.2003

(151) 14.11.2002 799 419
(180) 14.11.2012
(732) Helga M. Ender

Rossinistraße 3
D-88353 Kisslegg (DE).

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

 7 Machines for the treatment of textiles, for home
and for commercial application, particularly washing
machines and launderettes, spin driers, ironing machines,

mangle devices for textiles, electric iron presses, electric irons
(machines for home application), dishwashers for home and
commercial application, electric coffee grinders, electric
kitchen machines, particularly for hacking, grinding or
pressing, electric juice extractors, electric hand mixers, can-
openers, electric cleaning devices for home and electric ground
care devices, particularly vacuum cleaners, filters for vacuum
cleaners, floor polishers; combinations of the aforementioned
goods; parts and accessories, included in this class, for all the
aforementioned goods.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, weighing, measuring, signalling, controlling, life-
saving and teaching apparatus and instruments, included in this
class; information and telecommunication devices, also
telephones, cordless telephones and mobile telephones for
wireless telephony, receiving apparatus; devices for the
telecommunications without and with wire; combinations of
the aforementioned goods; electronic program transfer
devices, electronic control devices for home appliances,
included in this class; heat sealers; parts and accessories of
aforementioned devices.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, refrigerating, drying, ventilation, air-
conditioning and water supply, electric home devices and
kitchen wares of all sorts, hearths (electrically, gas), frying and
baking devices, hot plates, grill devices, frying and baking
ovens, hot water devices, express cookers, hot air blowers,
refrigerators, chest freezers and freezers, coffee machines,
roasters, toasters, egg boilers, hair dryers; machines for the
drying of textiles, electric tumble dryers, particularly drum
dryers for textiles, cooker hoods; table microwave devices,
microwave ovens, kitchen cookers, cookers, cooking machines
and cooking installations, cooking fields, heating plates,
baking dish, cookers (electrically, gas), deep fryers
(electrically), ventilation shrouds, filters (parts of home or
commercial installations); freezers, beverage coolers,
refrigerators, ice makers and ice machines; parts and
accessories, included in this class, for all aforementioned
goods.

 7 Machines d'entretien des textiles, à usage
domestique ou commercial, notamment machines à laver et
machines de laverie automatique, machines à essorer le linge,
machines à repasser, appareils à calandre pour les textiles,
presses électriques de repassage, fers à repasser électriques
(machines à usage domestique), lave-vaisselle à usage
domestique et commercial, moulins à café électriques,
appareils électriques de cuisine, notamment pour hacher,
broyer ou presser, centrifugeuses électriques, batteurs à main
électriques, ouvre-boîtes, appareils électriques de nettoyage, à
usage domestique, et appareils électriques d'entretien des sols,
notamment aspirateurs, filtres pour aspirateurs, cireuses de
parquet; combinaisons des produits susmentionnés; pièces et
accessoires, compris dans cette classe, pour tous lesdits
produits.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de commande, de sauvetage et d'enseignement, compris dans
cette classe; dispositifs d'information et de télécommunication,
ainsi que téléphones, téléphones sans fil, et téléphones mobiles
pour la téléphonie sans fil, appareils récepteurs; dispositifs de
télécommunication avec ou sans fil; combinaisons des
produits précités; appareils de transmission électronique de
programmes, dispositifs de commande électronique
d'appareils domestiques, compris dans cette classe; appareils
de thermoscellage; pièces et accessoires des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation et de distribution
d'eau, appareils électro-ménagers et gros électro-ménager de
tout type, foyers (électriques, au gaz), appareils pour la friture
et la cuisson, plaques chauffantes, grils, fours à rôtir et à cuire,
appareils de production d'eau chaude, marmites à pression,
ventilateurs à air chaud, réfrigérateurs, congélateurs coffres
et congélateurs armoires, machines à café, rôtissoires, grille-
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pain, cuiseur d'oeufs, séchoirs à cheveux; machines de
séchage de textiles, sèche-linge automatiques, notamment
sèche-linge à tambour pour textiles, hottes d'aspiration;
appareils à micro-ondes à plateau tournant, fours à micro-
ondes, cuisinières, cuiseurs, appareils et installations de
cuisson, plans de cuisson, plaques chauffantes, plats allant au
four, cuisinières (électriques, au gaz), friteuses électriques,
gaines de ventilation, filtres (éléments d'installations
domestiques ou commerciales); congélateurs, glacières à
boissons, réfrigérateurs, machines à glaçons et machines à
glace; pièces et accessoires, compris dans cette classe, pour
tous les produits précités.
(822) DE, 19.09.2002, 302 23 975.8/07.
(300) DE, 16.05.2002, 302 23 975.8/07.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooling, refrigerating, drying, ventilation, air-conditioning and
water supply, hearths (electrically, gas), frying and baking
ovens, hot water devices, hot air blowers, refrigerators, chest
freezers and freezers, machines for drying of textiles, electric
tumble dryers, particularly drum dryers for textiles, cooker
hoods; kitchen cookers, cookers, cooking machines and
cooking installations, cooking fields, ventilation shrouds,
filters (parts of home or commercial installations); freezers,
beverage coolers, refrigerators, ice makers and ice machines;
parts and accessories, included in this class, for all
aforementioned goods.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de refroidissement, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation et de distribution d'eau, foyers
(électriques, au gaz), fours à rôtir et à cuire, appareils de
production d'eau chaude, ventilateurs à air chaud,
réfrigérateurs, congélateurs coffres et congélateurs armoires,
machines de séchage de textiles, sèche-linge automatiques,
notamment sèche-linge à tambour pour textiles, hottes
d'aspiration; cuisinières, cuiseurs, appareils et installations
de cuisson, plans de cuisson, gaines de ventilation, filtres
(éléments d'installations domestiques ou commerciales);
congélateurs, glacières à boissons, réfrigérateurs, machines à
glaçons et machines à glace; pièces et accessoires, compris
dans cette classe, pour tous les produits précités.
Classes 7 and 9 are unchanged. / Les classes 7 et 9 sont

inchangées.
(580) 17.04.2003

(151) 27.11.2002 799 420
(180) 27.11.2012
(732) ATATEKS TEKST@L @¯LETMELER@

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi Nar Sokak No: 6/3
MERTER/@STANBUL (TR).

(531) 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads, for textile use.
23 Filés et fils à usage textile.

(822) TR, 15.08.1997, 97 011950.
(832) BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR,

HU, IT, LT, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2002 799 421
(180) 07.03.2012
(732) Damovo UK Finance I Limited

123 St. Vincent Street
Glasgow G2 5EA (GB).

(842) Limited company, United Kingdom

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Telecommunications and communications
apparatus, instruments, systems and installations; mobile,
wireless, cellular, electronic and optical telecommunications
and communications apparatus and instruments; test
instruments and installations; circuit switched and IP enabled
telecommunication and communication apparatus,
instruments and installations; apparatus and instruments for
voice, data and/or video communications; apparatus and
instruments for storing and/or transmitting voice, data, video,
facsimile and/or text messages; telephone apparatus,
instruments, systems and installations; data processing
apparatus; message handling and switching apparatus,
instruments and installations; switching, routing and metering
apparatus for telecommunications systems; parts and fittings
for all the aforesaid goods; computer software for use in
connection with any of the aforesaid goods; computer software
and computer systems for use in managing the operations of
call centres; computer software for metering and/or charging
usage of telecommunications systems; computer software for
use in the statistical analysis and optimisation of
telecommunications systems usage.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus, instruments, systems and
installations; consultancy service relating to the aforesaid.

38 Telecommunication and communication services;
mobile and radio telecommunications services; provision of
voice, data, video and/or text communication services;
provision of telecommunications systems which are designed
for call centres or other situations where large numbers of
telephone calls have to be processed; consultancy services in
relation to the use of telecommunications systems; providing
contact centre services; providing voice portal services;
provision of communications facilities and managed
communications services.

42 Design of telecommunications systems and
installations; design of computer and telecommunications
networks and installations; design of computer software for
use with telecommunications apparatus, instruments and
systems; rental of computers and of computer software;
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updating of computer software; leasing or providing access
time to computer databases, web sites, home pages and bulletin
boards (computer services); computer consultancy services;
computer programming; provision of computer facilities;
advisory and consultancy services relating to all of the
aforesaid.

 9 Appareils, instruments, systèmes et installations de
télécommunication et de communication; appareils et
instruments de télécommunication et de communication
mobiles, sans fil, cellulaires, électroniques et optiques;
instruments et installations d'essai; appareils, instruments et
installations de télécommunication et de communication à
circuits commutés et opérationnelles pour protocole Internet;
appareils et instruments pour la transmission de voix, données
et/ou séquences vidéo; appareils et instruments de stockage et/
ou transmission de voix, données, séquences vidéo, télécopies
et/ou messages textuels; appareils, instruments, systèmes et
installations téléphoniques; appareils de traitement de
données; appareils, instruments et installations de traitement
et commutation de messages; appareils de commutation,
routage et comptage pour systèmes de télécommunication;
pièces et accessoires de tous les produits précités; logiciels
informatiques destinés à être utilisés avec tous les produits
précités; logiciels informatiques et systèmes informatiques
utilisés pour la gestion du fonctionnement de centres d'appel;
logiciels informatiques utilisés pour des fonctions de comptage
et/ou de taxation afférentes à l'utilisation de systèmes de
télécommunication; logiciels informatiques destinés à
l'analyse statistique et à l'optimisation du mode d'utilisation de
systèmes de télécommunication.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils, instruments, systèmes et installations de
télécommunication; services de consultants en rapport avec
les services précités.

38 Services de télécommunication et de
communication; services de radiocommunication et de
télécommunication mobile; prestation de services de
transmission de voix, données, séquences vidéo et/ou textes;
mise à disposition de systèmes de télécommunication conçus
pour des centres d'appel ou autres contextes impliquant le
traitement d'un volume important d'appels téléphoniques;
services de consultants en rapport avec l'utilisation de
systèmes de télécommunication; prestation de services de
centres de contact; services d'un portail vocal; mise à
disposition d'installations de communication et de services de
gestion de communications.

42 Conception de systèmes et installations de
télécommunication; conception de réseaux et d'installations
informatiques et de télécommunication; conception de
logiciels informatiques utilisés avec des appareils, instruments
et systèmes de télécommunication; location d'ordinateurs et de
logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture ou location de
temps d'accès à des bases de données informatiques, sites
Web, pages d'accueil et babillards électroniques (services
informatiques); services de consultants en informatique;
programmation informatique; mise à disposition
d'installations informatiques; prestation de conseils et
services de consultants en rapport avec tous les services
précités.
(821) GB, 07.03.2002, 2294911.
(300) EM, 07.09.2001, 2378396.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, MC, NO, PL, RU, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2002 799 422
(180) 07.03.2012
(732) Damovo UK Finance I Limited

123 St. Vincent Street
Glasgow G2 5EA (GB).

(842) Limited company, United Kingdom

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

 9 Telecommunications and communications
apparatus, instruments, systems and installations; mobile,
wireless, cellular, electronic and optical telecommunications
and communications apparatus and instruments; test
instruments and installations; circuit switched and IP enabled
telecommunication and communication apparatus,
instruments and installations; apparatus and instruments for
voice, data and/or video communications; apparatus and
instruments for storing and/or transmitting voice, data, video,
facsimile and/or text messages; telephone apparatus,
instruments, systems and installations; data processing
apparatus; message handling and switching apparatus,
instruments and installations; switching, routing and metering
apparatus for telecommunications systems; parts and fittings
for all the aforesaid goods; computer software for use in
connection with any of the aforesaid goods; computer software
and computer systems for use in managing the operations of
call centres; computer software for metering and/or charging
usage of telecommunications systems; computer software for
use in the statistical analysis and optimisation of
telecommunications systems usage.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus, instruments, systems and
installations; consultancy service relating to the aforesaid.

38 Telecommunication and communication services;
mobile and radio telecommunications services; provision of
voice, data, video and/or text communication services;
provision of telecommunications systems which are designed
for call centres or other situations where large numbers of
telephone calls have to be processed; consultancy services in
relation to the use of telecommunications systems; providing
contact centre services; providing voice portal services;
provision of communications facilities and managed
communications services.

42 Design of telecommunications systems and
installations; design of computer and telecommunications
networks and installations; design of computer software for
use with telecommunications apparatus, instruments and
systems; rental of computers and of computer software;
updating of computer software; leasing or providing access
time to computer databases, web sites, home pages and bulletin
boards (computer services); computer consultancy services;
computer programming; provision of computer facilities;
advisory and consultancy services relating to all of the
aforesaid.

 9 Appareils, instruments, systèmes et installations de
télécommunication et de communication; appareils et
instruments de télécommunication et de communication
mobiles, sans fil, cellulaires, électroniques et optiques;
instruments et installations d'essai; appareils, instruments et
installations de télécommunication et de communication à
circuits commutés et opérationnelles pour protocole Internet;
appareils et instruments pour la transmission de voix, données
et/ou séquences vidéo; appareils et instruments de stockage et/
ou transmission de voix, données, séquences vidéo, télécopies
et/ou messages textuels; appareils, instruments, systèmes et
installations téléphoniques; appareils de traitement de
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données; appareils, instruments et installations de traitement
et commutation de messages; appareils de commutation,
routage et comptage pour systèmes de télécommunication;
pièces et accessoires de tous les produits précités; logiciels
informatiques destinés à être utilisés avec tous les produits
précités; logiciels informatiques et systèmes informatiques
utilisés pour la gestion du fonctionnement de centres d'appel;
logiciels informatiques utilisés pour des fonctions de comptage
et/ou de taxation afférentes à l'utilisation de systèmes de
télécommunication; logiciels informatiques destinés à
l'analyse statistique et à l'optimisation du mode d'utilisation de
systèmes de télécommunication.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils, instruments, systèmes et installations de
télécommunication; services de consultants en rapport avec
les services précités.

38 Services de télécommunication et de
communication; services de radiocommunication et de
télécommunication mobile; prestation de services de
transmission de voix, données, séquences vidéo et/ou textes;
mise à disposition de systèmes de télécommunication conçus
pour des centres d'appel ou autres contextes impliquant le
traitement d'un volume important d'appels téléphoniques;
services de consultants en rapport avec l'utilisation de
systèmes de télécommunication; prestation de services de
centres de contact; services d'un portail vocal; mise à
disposition d'installations de communication et de services de
gestion de communications.

42 Conception de systèmes et installations de
télécommunication; conception de réseaux et d'installations
informatiques et de télécommunication; conception de
logiciels informatiques utilisés avec des appareils, instruments
et systèmes de télécommunication; location d'ordinateurs et de
logiciels; mise à jour de logiciels; fourniture ou location de
temps d'accès à des bases de données informatiques, sites
Web, pages d'accueil et babillards électroniques (services
informatiques); services de consultants en informatique;
programmation informatique; mise à disposition
d'installations informatiques; prestation de conseils et
services de consultants en rapport avec tous les services
précités.
(821) GB, 07.03.2002, 2294908.
(300) EM, 07.09.2001, 2378040.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, MC, NO, PL, RU, SK.
(580) 17.04.2003

(151) 28.08.2002 799 423
(180) 28.08.2012
(732) Kuros Biosurgery AG

Gloriastrasse 18 a
CH-8006 Zürich (CH).

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

 3 Produits biotechnologiques à usage cosmétique, à
savoir produits biotechnologiques à usage cosmétique
contenant en particulier des hormones et des facteurs de
croissance, c'est-à-dire des substances qui stimulent la
croissance d'un organisme ou la maintiennent; produits pour
l'agrandissement durable ou provisoire, le remplissage, la
réparation, la stabilisation, le soutien et la multiplication de
tissus mous endogènes, en particulier le tissus adipeux et
musculaire, à usage cosmétique; produits d'origine synthétique
et/ou naturelle à usage cosmétique, constitués en particulier de
fibrine et/ou de polyéthylène glycol, pour la rétention ou la
libération retardée de peptides ou de protéines, en particulier
d'hormones et de facteurs de croissance, c'est-à-dire des
substances qui stimulent la croissance d'un organisme ou la
maintiennent.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques tels que
préparations protéiques et/ou peptidiques, en particulier pour
le soutien local de la formation ou de la régénération de parties
du corps manquantes ou blessées, en particulier de tissus durs
ou mous, en particulier de la peau ou des os; produits d'origine
synthétique et/ou naturelle à usage médical, constitués en
particulier de fibrine et/ou de polyéthylène glycol, pour la
rétention ou la libération retardée de peptides ou de protéines,
en particulier d'hormones et de facteurs de croissance, c'est-à-
dire des substances qui stimulent la croissance d'un organisme
ou la maintiennent; préparations pour l'hygiène; produits
biomédicaux, produits biotechnologiques à usage médical, en
particulier hormones et facteurs de croissance, c'est-à-dire
substances qui stimulent la croissance d'un organisme ou la
maintiennent; produits à usage médical pour l'agrandissement
durable ou provisoire, le remplissage, la réparation, la
stabilisation, le soutien et la multiplication de tissus endogènes
durs ou mous, en particulier pour les os, les disques
intervertébraux, le cartilage, le tissu adipeux et musculaire;
colles et substances de colmatage durables ou provisoires
compatibles avec le corps, en particulier pour organes humains
ou d'animaux, tissus mous et durs à usage médical; produits de
séparation à usage médical compatibles avec le corps, destinés
à éviter que des organes et/ou des parties molles ne se collent
entre eux; implants et transplants modifiés en matériel
endogène, tissus, cellules et/ou molécules pour remplacer et/ou
aider la fonction des parties du corps manquantes ou blessées;
tissus mous endogènes, en particulier pour le remplacement de
tissus et du tissu adipeux; tissus durs et tissus mous endogènes,
en particulier pour les os aux fins de transplantation,
biomatériaux naturels pour la substitution des os, des
cartilages, des vaisseaux, des tissus et du tissu adipeux.

10 Biomatériaux synthétiques pour la substitution des
tissus, pour le rétablissement, le maintien et/ou la réparation de
la fonction des tissus humains ou de l'animal malades ou
endommagés (Tissue Engineering); implants et transplants
synthétiques et implants et transplants modifiés, tissus, cellules
et/ou molécules pour remplacer et/ou aider la fonction de
parties du corps manquantes ou blessées; tissus durs et mous
synthétiques, en particulier os synthétiques aux fins de
transplantation et diagnostiques, biomatériaux synthétiques
pour la substitution des os, des vaisseaux, des tissus et du tissu
adipeux; implants et transplants modifiés en matériel
endogène, tissus, cellules et/ou molécules, pour le
remplacement et/ou le soutien de la fonction de parties du
corps manquantes ou blessées.

41 Formation et formation continue, en particulier des
médecins et du personnel médical.

42 Recherche, développement et conseils dans le
domaine de la biomédecine et des biomatériaux; prestations
d'une entreprise pharmaceutique ou biotechnologique, en
particulier d'un pharmacologue, d'un biochimiste, d'un
scientifique spécialisé dans les biomatériaux ou d'un
biotechnologue dans le domaine du Tissue Engineering;
prestations de recherche scientifique à usage médical; conseils
juridiques/prestations d'un avocat ou d'un ingénieur conseil en
propriété industrielle; prestations dans le domaine de
l'assurance qualité et exigences d'homologation concernant les
produits pharmaceutiques et les produits de la technique
médicale.

44 Prestations d'un médecin; conseils dans les affaires
médicales.
(822) CH, 14.03.2002, 502495.
(300) CH, 14.03.2002, 502495.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 17.04.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 131

(151) 28.02.2003 799 424
(180) 28.02.2013
(732) Hausemann & Hötte B.V.

Kromboomssloot 57,
Postbus 1729
NL-1000 BS Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, blue. / Jaune, orange, bleu.
(511) NCL(8)

28 Games and playthings; puzzles.
28 Jeux et jouets; jeux de patience.

(821) BX, 31.01.2003, 1026255.
(822) BX, 31.01.2003, 721916.
(300) BX, 31.01.2003, 721916.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 15.01.2003 799 425
(180) 15.01.2013
(732) WAREMA electronic GmbH

Dillberg 33
D-97828 Marktheidenfeld (DE).

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

 9 Appareils et instruments électroniques et optiques
pour la commande d'installations de protection contre le soleil,
pour la commande d'installations de bâtiments et pour la
commande d'installations de protection de bâtiments; éléments
et groupes d'éléments électroniques de commande; câbles
électriques et optiques, connecteurs et raccordements de câbles
pour réseaux ainsi que commutateurs et armoires de
distribution électriques; dispositifs de commande pour
l'automation des bâtiments, dispositifs de commande pour la
protection contre le soleil.
(822) DE, 14.01.2003, 302 35 439.5/09.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 439.5/09.
(831) AT, CH, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 11.02.2003 799 426
(180) 11.02.2013
(732) Cubeware GmbH

Oberaustraße 14
D-83026 Rosenheim (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Magnetic recording apparatus.
35 Business management.
42 Computer programming.
 9 Appareils pour l'enregistrement magnétique.
35 Conduite des affaires.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 28.05.2002, 30203945.7/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 17.04.2003

(151) 19.12.2002 799 427
(180) 19.12.2012
(732) Erwin REINISCH

Pehamweg 4
A-8053 Graz (AT).

(732) Franz KRASER
Wieserstrasse 19
A-8541 Schwanberg (AT).

(750) Erwin REINISCH, Pehamweg 4, A-8053 Graz (AT).

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

 7 Machines et machines-outils, machines à travailler
la tôle, machines à travailler les feuilles, machines à couper de
la tôle et des feuilles.

16 Produits de l'imprimerie, brochures.
(822) AT, 17.09.2002, 205 926.
(300) AT, 19.06.2002, AM 3984/02.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(580) 17.04.2003

(151) 10.02.2003 799 428
(180) 10.02.2013
(732) Alecta Pensionsförsäkring,

ömsesidigt
Regeringsgatan 107
SE-103 73 Stockholm (SE).

(842) limited company, Sweden

(531) 21.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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36 Insurance issues; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.

41 Education; providing of training; publication of
texts.

42 Legal advisory services in insurance matters.
44 Information services and advisory services in

relation to medical- and healthcare, work, and environmental
issues.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Assurances transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

41 Éducation; formation; édition de textes.
42 Services de conseiller juridique dans le domaine

des assurances.
44 Prestation d'informations et de conseils

concernant les soins médicaux et de santé, le travail et
l'environnement.
(821) SE, 15.11.2002, 02-07426.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.04.2003

(151) 23.12.2002 799 429
(180) 23.12.2012
(732) CAEM MAGRINI S.r.l.

144, Viale Martiri della Libertà
I-52010 SUBBIANO (AR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "CAEM" écrit en

caractères gras de fantaisie. / The trademark consists of
the word "CAEM" in fancy bold type.

(511) NCL(8)
 6 Cornières métalliques, charnières métalliques,

toitures métalliques; constructions transportables métalliques;
tôles.

20 Armoires, établis, rayons pour bibliothèques,
présentoirs, étagères, meubles métalliques et de bureau,
casiers, chaises et tabourets, tables métalliques.

 6 Angle irons, metal hinges, roofing of metal;
transportable buildings of metal; sheet metal.

20 Cupboards, work benches, shelves for bookcases,
display stands, racks, metallic and office furniture, filing
cabinets, chairs and stools, metal tables.
(822) IT, 10.12.2002, 879912.
(300) IT, 15.10.2002, AR2002 C 00202.
(831) DE, ES, FR, RU.
(832) AU.
(580) 17.04.2003

(151) 28.01.2003 799 430
(180) 28.01.2013
(732) NUOVA FAPAM -

FRANCESCO PARNAZZINI & C. S.A.S.
Via Ravenna, N. 61
I-65122 Pescara (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par le nom SCREEN écrit en

lettres capitales fines et allongées précédées d'une ligne
verticale et par cinq figures géométriques; la figure N°1
est un rectangle à l'intérieur duquel, à droite, il y a le
mot SCREEN; la partie supérieure de cette figure
coïncide avec le petit côté du rectangle N°2, qui est plus
grand que le rectangle N°1; la figure N°2 est divisée par
une ligne courbe; en haut, sur la gauche de la figure N°2
se trouve le rectangle N°3 de dimension réduite; en bas,
sur la gauche de la figure N°1 se trouve le carré N°4
dépassant légèrement le petit côté du rectangle N°1; au-
dessous de ce rectangle, à droite, se trouve la figure
N°5, rectangle ayant les côtés horizontaux très
allongés.

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 28.01.2003, 881967.
(300) IT, 09.12.2002, RM2002C006696.
(831) CH, HU, MA.
(580) 17.04.2003
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(151) 16.01.2003 799 431
(180) 16.01.2013
(732) Zhejiang Qingsen Garment

Processing Co., Ltd.
Haijiaosi,
Fengqiao Town,
CN-311811 Zhuji, Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Qing Sen.
(511) NCL(8)

24 Cloth, cotton fabrics, silk (cloth), non-woven
fabrics consisting of polyester and rayon fibres, face towels of
textile, bed covers, quilt covers of textile, label cloths (not of
paper), washing mitts, hadas (piece goods of fabrics used as
greeting tokens by Tibetans and others).

25 Clothing, layettes (clothing), swimming suits,
costumes for use in theatrical performances, headgear, socks
and stockings, gloves (clothing), neckties, belts (clothing).

24 Tissu, tissus en coton, tissus en soie, non-tissés se
composant de fibres de polyester et de rayonne, serviettes de
toilette en matières textiles, dessus de lit, housses de couette en
matières textiles, tissus pour étiquettes (non en papier), gants
de toilette, "hadas" (pièces de tissu de type foulard offertes en
gage de bienvenue par les Tibétains et autres).

25 Articles vestimentaires, layettes, costumes de bain,
costumes de théâtre, articles coiffants, chaussettes et bas,
gants (habillement), cravates, ceintures (habillement).
(822) CN, 14.05.2001, 1569078.
(822) CN, 21.06.2001, 1589351.
(831) FR, IT.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 432
(180) 17.02.2013
(732) Nonlinear Dynamics Limited

Tyne House, 26 Side
Newcastle upon Tyne NE1 3JA (GB).

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

 9 Image processing computer software for use
within the life sciences.

42 Analysis of data, samples and images for use
within the life sciences; information, including information
provided from a global computer network, relating to the
aforesaid services.

 9 Logiciels de traitement des images pour les
sciences de la vie.

42 Analyse de données, échantillons et images à
utiliser dans les sciences de la vie; information, notamment
information sur lesdites prestations par le biais de réseaux
informatiques mondiaux.
(821) GB, 15.08.2002, 2308175.
(300) GB, 15.08.2002, 2308175.

(832) AU, CH, CN, JP.
(580) 17.04.2003

(151) 04.03.2003 799 433
(180) 04.03.2013
(732) Gustav Schmiedl Armaturenfabrik

Gesellschaft m.b.H. & Co.
Kommanditgesellschaft
Salzburgerstrasse 24
A-6060 Hall in Tirol (AT).

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

11 Armatures/garnitures pour installations sanitaires,
notamment mélangeurs à manipuler avec une seule main.
(822) AT, 03.02.2003, 208 156.
(300) AT, 25.11.2002, AM 7521/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 17.04.2003

(151) 12.02.2003 799 434
(180) 12.02.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(566) Land Squire. / En anglais: "Land Squire".
(511) NCL(8)

29 Meat, meat products, sausages, sausage products;
meat preserves; meat jellies; meat salads; meat extracts;
slaughtered poultry; game meat; sauerkraut; vegetables and
mushrooms (preserved and dried); prepared pulses; prepared
potatoes.

31 Vegetables and mushrooms (fresh).
29 Viande, produits carnés, saucisses, produits à base

de saucisse; conserves de viande; gelées de viande; salade de
viande; extraits de viande; volailles abattues; viande de
gibier; choucroute; légumes et champignons (conservés et
séchés); légumineuses préparées; pommes de terre préparées.

31 Légumes et champignons frais.
(822) DE, 14.12.1990, 1 169 643/29.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 08.01.2003 799 435
(180) 08.01.2013
(732) Nannini S.p.A.

Via Faentina, 77
I-50133 Firenze (IT).

(842) S.p.A., Italie

(531) 27.5.
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(571) La marque est constituée par le mot NANNINI en
caractères majuscules avec un soulignement ondulé au
milieu du mot. / The trademark consists of the word
NANNINI in uppercase type with a wavy underscore at
the middle of the word.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

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

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

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

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 04.09.2002, 873927.
(831) BG, CN, LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 436
(180) 07.03.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Str. 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(566) "VITA" is the Italian word for "LIVE" and "D'OR" is
derived from the French language and means "golden".
/ "VITA" est la traduction en italien de "LIVE" et
"D'OR" vient du français et signifie "golden".

(511) NCL(8)
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made of cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; ice.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; glace à
rafraîchir.
(822) DE, 02.10.2002, 302 45 017.3/30.
(300) DE, 11.09.2002, 302 45 017.3/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 17.04.2003

(151) 26.02.2003 799 437
(180) 26.02.2013
(732) Rodac International B.V.

Nijverheidsstraat 1
NL-6135 KJ Sittard (NL).

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

 7 Outils pneumatiques; machines non comprises
dans d'autres classes et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 7 Pneumatic tools; machines not included in other
classes and machine tools; engines (other than for land
vehicles).

 8 Hand-operated hand tools and implements.
(821) BX, 14.11.1986, 688735.
(822) BX, 14.11.1986, 423321.
(832) TR.
(580) 17.04.2003

(151) 17.02.2003 799 438
(180) 17.02.2013
(732) HAWESKO Holding AG

Plan 5
D-20095 Hamburg (DE).

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

33 Vins, vins mousseux.
(822) DE, 17.02.2003, 303 02 198.5/33.
(300) DE, 16.01.2003, 303 02 198.5/33.
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(831) AT, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 13.02.2003 799 439
(180) 13.02.2013
(732) HAWESKO Holding AG

Plan 5
D-20095 Hamburg (DE).

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

33 Vins, vins mousseux.
(822) DE, 13.02.2003, 303 02 199.3/33.
(300) DE, 16.01.2003, 303 02 199.3/33.
(831) AT, FR.
(580) 17.04.2003

(151) 03.03.2003 799 440
(180) 03.03.2013
(732) MASAI COMPETITIVE PURCHASING

IBERICA, S.L.
Marti i Julia, 6-8, entrelo. 2
E-08034 Barcelona (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(511) NCL(8)
35 Services d'assistance et de conseils pour la gestion

des affaires.
35 Assistance and consulting services for business

management.
(822) ES, 20.12.2000, 2.274.877.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 19.02.2003 799 441
(180) 19.02.2013
(732) VILLPLASGO, S.A.

Bassols, 4,
Pol. Ind. Moncada II,
E-46113 MONCADA (VALENCIA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

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

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, briefcases and handbags.
(822) ES, 22.12.1997, 2099676.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 442
(180) 05.03.2013
(732) BODEGAS FARIÑA, S.L.

Carretera Moraleja, s/n
E-49151 CASASECA DE LAS CHANAS, Zamora 
(ES).

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
(822) ES, 20.07.2000, 2.254.843.
(831) BX, DE, FR, PT, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 443
(180) 06.03.2013
(732) CRICOVA-ACOREX S.A.,

întreprindere mixt~
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 Cricova, Chi°in~u (MD).

(842) société par action

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque revendiquée représente une bouteille pour

boissons alcooliques. / The registered mark is a
representation of a bottle for alcoholic beverages.

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

(822) MD, 08.10.1998, 5982.
(831) BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, UA.
(832) EE.
(580) 17.04.2003
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(151) 28.02.2003 799 444
(180) 28.02.2013
(732) CARDENAL INTERNACIONAL, S.A.

Carretera Madrid, Km. 316,100
E-50012 Zaragoza (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes ou enfants, et chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Outerwear and underwear for women, men or
children, and shoes (excluding orthopaedic shoes), headwear.
(822) ES, 05.04.1999, 2.194.104.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 445
(180) 28.02.2013
(732) RADIADORES ORDOÑEZ, S.A.

Avenida Enrique Gimeno, s/n
E-12006 Castellón de la Plana (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 7 Machines et machines-outils, non comprises dans
d'autres classes, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement pour
l'agriculture, couveuses pour les oeufs et spécialement
radiateurs de refroidissement pour moteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et pour installations sanitaires
et spécialement radiateurs compris dans cette classe.

 7 Machines and machine tools, not included in other
classes, engines and motors (excluding those for land
vehicles), couplings and transmission components (excluding
those for land vehicles), agricultural implements other than
hand operated for agricultural purposes, egg incubators and
particularly cooling radiators for motors and engines.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations and particularly radiators included in this class.
(822) ES, 20.05.1999, 2.201.828.
(822) ES, 20.05.1999, 2.201.829.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 05.03.2003 799 446
(180) 05.03.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 1.15; 2.9; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits de vaisselle; produits de lessive à la
main; désodorisants à usage personnel.

 5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les animaux nuisibles;
fongicides, germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; insecticides; herbicides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insectifuges.

21 Instruments et matériel non électriques pour le
nettoyage, chiffons de nettoyage, chiffons à polir et chiffons à
poussière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de
nettoyage; brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour
la cuisine; éponges et balais à franges, à usage ménager; pièges
à insectes et autres articles semblables destinés à repousser,
attraper ou détruire les insectes ou les animaux nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; washing-up products; hand-washing
products for laundry use; personal deodorants.

 5 Disinfectants and sanitary products; products for
destroying vermin, insects and pests; fungicides, germicides;
bactericides; parasiticides; algicides; insecticides;
herbicides; deodorants, other than for personal use; air
freshening preparations; insect repellents.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment,
cleaning cloths, polishing cloths and dusting cloths
(impregnated or not); cleaning product dispensers; brushes
(except paintbrushes); abrasive pads for kitchen purposes;
sponges and mops, for household use; insect traps and other
similar articles used for repelling, trapping or destroying
insects or vermin.
(821) BX, 04.10.2002, 1019266.
(822) BX, 04.10.2002, 722953.
(300) BX, 04.10.2002, 722953.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
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(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 17.04.2003

(151) 18.02.2003 799 447
(180) 18.02.2013
(732) Harlacher AG

Kammistrasse 11
CH-3800 Interlaken (CH).

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

 7 Installations pour l'impression sur textile et la
sérigraphie.

37 Installation et réparation d'installations pour
l'impression sur textile et la sérigraphie.

42 Développement d'installations pour l'impression
sur textile et la sérigraphie.

 7 Installations for printing on textiles and silkscreen
printing.

37 Installation and repair of installations for printing
on textiles and silkscreen printing.

42 Development of installations for printing on
textiles and silkscreen printing.
(822) CH, 25.09.2002, 507607.
(300) CH, 25.09.2002, 507607.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 17.01.2003 799 448
(180) 17.01.2013
(732) ZIJERVELD & VELDHUYZEN B.V.

Schumanweg, 2
NL-2411 NH BODEGRAVEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

 5 Fromage, diététique ou non; produits de fromage,
fromage fait d'ingrédients végétaux, produits remplaçant le
fromage, succédanés du fromage et produits laitiers, tous ces
produits étant à usage médical.

29 Fromage, diététique ou non; produits de fromage,
fromage fait d'ingrédients végétaux, produits remplaçant le
fromage, succédanés du fromage et produits laitiers diététiques
ou non.

30 Produits alimentaires contenant du fromage, du
fromage fait d'ingrédients végétaux, des produits remplaçant le
fromage ou des succédanés du fromage, non compris dans
d'autres classes.

 5 Cheese, dietetic or not; cheese products, cheese
made with plant ingredients, cheese substitute products,
cheese substitutes and dairy products, all these goods for
medical use.

29 Cheese, dietetic or not; cheese products, cheese
made with plant ingredients, cheese substitute products,
cheese substitutes and dairy products, dietetic or not.

30 Foodstuffs containing cheese, cheese made with
plant ingredients, cheese substitute products or cheeses
substitutes, not included in other classes.

(821) BX, 28.08.2002, 1017045.
(822) BX, 28.08.2002, 720910.
(300) BX, 28.08.2002, 720910.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.04.2003

(151) 12.03.2003 799 449
(180) 12.03.2013
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1
CH-5722 Gränichen (CH).

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

 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Installations de chauffage, de génération de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
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 constitutifs pour les produits précités compris dans
cette classe.

 6 Metal building materials.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,

drying, ventilating and water supply installations as well as
sanitary installations; heating furnaces; heating bodies;
tubular radiators of cast iron and steel; convection apparatus
and heat exchangers; structural plates for steam boilers,
armatures, accessories and components for the above goods
included in this class.
(822) CH, 03.02.2003, 507557.
(300) CH, 03.02.2003, 507557.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 28.02.2003 799 450
(180) 28.02.2013
(732) L. Lepori, Lda.

Rua da Imprensa Nacional 86/88
P-1250-127 Lisboa (PT).

(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) PT, 14.02.2003, 367.301.
(300) PT, 15.10.2002, 367 301.
(831) ES.
(580) 17.04.2003
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(151) 11.03.2003 799 451
(180) 11.03.2013
(732) FEOLE MARIA CATERINA

Via del Colle di Mezzo, 13
I-00143 ROMA (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) Mots "MISTER" et "SINGLE" en caractères gras de

fantaisie, séparés par une figure reproduisant une
couronne de fantaisie.

(511) NCL(8)
14 Services à café et à thé en métaux précieux, plats

en métaux précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux
précieux, parures (bijouterie), pierres précieuses, bracelets
(bijouterie), chaînes (bijouterie), breloques, colliers
(bijouterie), boucles d'oreilles, bagues (bijouterie), épingles
(bijouterie), fixe-cravates, boutons de manchettes, porte-clefs
de fantaisie, objets en similor, horloges, instruments
chronométriques, bracelets de montres.

16 Agendas, linge de table (en papier), calendriers,
articles hygiéniques en papier ou en cellulose, articles de
papeterie, crayons, plumes à écrire, pinceaux, boîtes et coffins
pour crayons, blocs à écrire, chemises pour documents, rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures et
instruments de dessin, fleurs en papier, journaux de bandes
dessinées, images adhésives de collection, décalcomanies,
photographies, albums pour photographies, journaux, livres,
publications périodiques, articles de bureau (à l'exception des
meubles), machines à écrire, coupe-papier (articles de bureau),
matériel d'instruction (à l'exception des appareils), manuels et
livres d'instruction, matériaux pour les artistes, tableaux
(peintures), caractères (chiffres et lettres), nécessaires pour
écrire (écritoires), figurines (statuettes) en papier mâché,
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques).

18 Cuir, imitations du cuir, fourrures (peaux
d'animaux), sacs, trousses de voyage (maroquinerie), valises,
malles, sacs à dos, serviettes d'écoliers, sacs de voyage,
havresacs, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en
métaux précieux, sangles de cuir, laisses, parapluies, cannes,
parasols, serviettes (maroquinerie), mallettes pour documents,
articles de sellerie; sacs de plage, étuis pour clés
(maroquinerie).

25 Manteaux, vêtements en cuir, costumes, lingerie
de corps, corsets, jarretelles, chemises, chemisettes, T-shirts,
coiffures (chapellerie), pardessus, imperméables, vestes,
écharpes, foulards, jupes, gants (habillement), tricots
(vêtements), chandails, pantalons, fourrures (vêtements),
dessus (vêtements), robes, pyjamas, vêtements de
gymnastique, bas, collants, ceintures (habillement),
pantoufles, chaussures (comprises dans cette classe),
peignoirs.

28 Appareils de gymnastique et de sport, y compris
les accessoires de gymnastique pour tous sports et toutes
disciplines, pour centres sportifs, pour centres thermaux et
pour centres esthétiques, équipement sportif pour fitness, pour
gymnases, pour piscines, attirail de pêche, jouets, cartes à
jouer, jeux, jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, puzzles,
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).

41 Divertissement, planification de réceptions
(divertissement), organisation et conduite d'expositions et de
foires, organisation et conduite de colloques et de séminaires,
organisation de concours de beauté (éducation ou
divertissement), éducation, enseignement par correspondance,
en ligne ou via Internet; culture physique, organisation de
spectacles (services d'imprésarios), services d'artistes de
spectacles, divertissement radiophonique, télévisé, par

Internet, par satellite, production et montage de films,
publication de textes (autres que textes publicitaires), services
de traduction, reportages photographiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
(822) IT, 11.03.2003, 884322.
(300) IT, 14.01.2003, AR2003 C 000004.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 452
(180) 06.03.2013
(732) CRICOVA-ACOREX S.A.,

întreprindere mixt~
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 Cricova, Chi°in~u (MD).

(842) société par action

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée est une marque verbale constituée

des mots anglais Red & White executés en caractères
standards. / The registered mark is a word mark
consisting of the words "Red & White" in standard type.

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

(822) MD, 01.02.2002, 8489.
(831) BY, CZ, KG, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.04.2003

(151) 13.03.2003 799 453
(180) 13.03.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-80326 München-Flughafen (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair
cleaning, care and improvement, dentifrices; personal
deodorants (perfumery).
(822) DE, 03.02.2003, 302 48 704.2/03.
(300) DE, 07.10.2002, 302 48 704.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) IE, SG.
(580) 17.04.2003
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(151) 18.11.2002 799 454
(180) 18.11.2012
(732) Stock Vital GmbH & Co. KG

Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

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

32 Boissons non alcooliques y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypotoniques et
hypertoniques destinées à l'utilisation par les sportifs et
adaptées à leurs besoins); boissons mixtes alcooliques et non
alcooliques non comprises dans d'autres classes; boissons de
malt alcooliques et non alcooliques y compris les bières, les
bières de froment, les porters, les ales, les stouts et les bières de
garde dites "Lager"; eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits et jus de fruits, sirops, essences et autres préparations
pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et
poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
mélanges de boissons alcooliques et non alcooliques non
compris dans d'autres classes; boissons alcooliques chaudes et
mixtes, y compris les boissons énergétiques alcooliques, les
vins chauds et les boissons mixtes alcooliques au lait, vins,
spiritueux et liqueurs, liqueurs au malt; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux et de vin; boissons contenant du vin.

32 Non-alcoholic beverages including refreshment
beverages, energetic beverages, beverages based on whey and
isotonic beverages (hypotonic and hypertonic beverages for
use by sportsmen and sportswomen and adapted for their
requirements); mixed alcoholic and non-alcoholic beverages
not included in other classes; alcoholic and non-alcoholic
malt beverages including beers, wheat beers, porters, ales,
stouts and bottom-fermentation beers known as lagers;
mineral and carbonated waters, fruit beverages and fruit
juices, syrups, essences and other preparations for making
beverages and also effervescent tablets and powders for
making beverages and non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages (except beer); mixtures of
alcoholic and non-alcoholic beverages not included in other
classes; hot and mixed alcoholic beverages, including
alcoholic energetic drinks, mulled wines and mixed alcoholic
beverages with milk, wines, spirits and liqueurs, malt liqueurs;
alcoholic preparations for making beverages; cocktails and
aperitifs made with spirits or wines; beverages containing
wine.
(822) AT, 18.11.2002, 207 008.
(300) AT, 31.05.2002, AM 3536/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 11.03.2003 799 455
(180) 11.03.2013
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 1 Matières plastiques à l'état brut; résines
synthétiques à l'état brut; mélanges composés (dits
"compounds") de ces matières.

40 Traitement de matériaux, en particulier recyclage
de matériaux à base de matières plastiques; services de
conseils et d'informations scientifiques, industriels et
techniques dans le domaine du recyclage de matériaux à base
de matières plastiques.

42 Services de recherche scientifique, industrielle et
technique dans le domaine du recyclage de matériaux à base de
matières plastiques.

 1 Unprocessed plastics; unprocessed synthetic
resins; compounds of such materials.

40 Treatment of materials, particularly recycling of
materials made with plastics; scientific, industrial and
technical advice and information services in the field of
recycling of materials made with plastics.

42 Scientific, industrial and technical research
services in the field of recycling of materials made with
plastics.
(821) BX, 28.11.2002, 1022750.
(822) BX, 28.11.2002, 717449.
(300) BX, 28.11.2002, 717449.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 06.08.2002 799 456
(180) 06.08.2012
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.

Avenida 3RA. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa
Ciudad de La Habana (CU).

(842) Société Anonyme

(531) 5.5; 23.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
désodorisants.

21 Vaisselle, cristallerie et porcelaine.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
30 Café et succédanés du café, chocolats et confiserie.
33 Boissons alcooliques.
34 Cigares, cigarettes et tabac haché.
 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, deodorants.
21 Tableware, crystal ware and china.
25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee and artificial coffee, chocolates and

confectionery.
33 Alcoholic beverages.
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34 Cigars, cigarettes and cut tobacco.
(822) CU, 26.09.1968, 109 237.
(822) CU, 12.09.1996, 124 609.
(822) CU, 16.11.2001, 2001-0548.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AT, CH, DE, ES, FR, GB. - Liste limitée à la classe 21.

/ List limited to class 21.
(851) AU, HU. - Liste limitée aux classes 21, 30 et 33. / List

limited to classes 21, 30 and 33.
(851) BG, DZ, EG, TR, UA. - Liste limitée aux classes 21, 25,

30 et 33. / List limited to classes 21, 25, 30 and 33.
(851) BX, DK, GR, IT, PT. - Liste limitée aux classes 3 et 21.

/ List limited to classes 3 and 21.
(851) CN. - Liste limitée aux classes 3, 21, 25 et 30. / List

limited to classes 3, 21, 25 and 30.
(851) HR, IS, MD, PL, SD, SI, SK, SL, VN. - Liste limitée

aux classes 3, 21, 25, 30 et 33. / List limited to classes
3, 21, 25, 30 and 33.

(851) IE. - Liste limitée aux classes 3, 21, 25 et 34. / List
limited to classes 3, 21, 25 and 34.

(851) JP. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class
30.

(851) LV. - Liste limitée aux classes 3, 25 et 33. / List limited
to classes 3, 25 and 33.

(851) MA, MC. - Liste limitée aux classes 3, 21, 25 et 33. /
List limited to classes 3, 21, 25 and 33.

(851) RO, SG. - Liste limitée aux classes 21, 25 et 33. / List
limited to classes 21, 25 and 33.

(851) RU. - Liste limitée aux classes 21 et 33. / List limited to
classes 21 and 33.

(851) SE. - Liste limitée aux classes 3, 21, 30 et 33. / List
limited to classes 3, 21, 30 and 33.

(580) 17.04.2003

(151) 28.11.2002 799 457
(180) 28.11.2012
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(566) P ZEROAIR. / P ZEROAIR
(511) NCL(8)

14 Orfèvrerie, horlogerie, joaillerie, bijouterie.
18 Articles de voyage, produits en cuir, non compris

dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;

jouets.
14 Silver and gold-plated items, timepieces, jewelry.
18 Travel goods, leather goods, not included in other

classes.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Sports articles not included in other classes; toys.

(822) IT, 28.11.2002, 879696.
(300) IT, 18.10.2002, MI2002C010093.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, KP, LS, MA, RU,

SD, SK, SZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 10.01.2003 799 458
(180) 10.01.2013
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

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

14 Orfèvrerie, horlogerie, joaillerie, bijouterie.
18 Articles de voyage, produits en cuir, non compris

dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;

jouets.
14 Silver and gold-plated items, timepieces, jewelry.
18 Travel goods, leather goods, not included in other

classes.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Sports articles not included in other classes; toys.

(822) IT, 10.12.2002, 879939.
(300) IT, 18.10.2002, MI2002C010094.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, KP, LS, MA, RU,

SD, SK, SZ, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 17.04.2003

(151) 27.02.2003 799 459
(180) 27.02.2013
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

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

 1 Préparations d'enzymes à utiliser dans l'industrie
des détergents.

 1 Enzyme preparations for use in the detergents
industry.
(822) CH, 20.11.2002, 507819.
(300) CH, 20.11.2002, 507819.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 21.02.2003 799 460
(180) 21.02.2013
(732) Wijnhandel La Gironde v.o.f.

Van Beethovensingel 36
NL-3055 JK Rotterdam (NL).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(821) BX, 20.09.2002, 1018414.
(822) BX, 20.09.2002, 722901.
(300) BX, 20.09.2002, 722901.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 09.08.2002 799 461
(180) 09.08.2012
(732) HARDOUIN - FINEZ Anne et Alexis

35, rue de Verneuil
F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(566) Dîner par les bourgeois bohêmes (abréviation BO BO).
/ Dinner by the bohemian bourgeois (abbreviation BO
BO).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie (eau de toilette, eau de parfum et

dérivés); parfum d'ambiance pour la maison (vaporisateur,
pots pourris, encens); huiles essentielles; cosmétiques; savons;
lotions pour les cheveux, shampooings; produits pour le bain
non à usage médical (bain moussant, sels de bain).

 9 Support de son et d'image à savoir CD audio, CD
ROM, bandes sonores Internet.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine non électriques (ni en matériaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses, matériaux pour la
brosserie; verrerie, porcelaine et faïence à savoir: porte savon,
flacons non en métaux précieux, porte serviettes non en
métaux précieux, pulvérisateurs de parfums, poudriers non en
métaux précieux, vaporisateurs à parfums, boîte en verre,
bougeoirs non en métaux précieux; cache-pot non en papier;
mosaïque en verre non pour la construction; opalines; vaisselle
non en métaux précieux; verre (récipients).

 3 Perfumery (eaux de toilette, eau de perfume and
derivatives); air fresheners for home use (sprays, pot-pourris,
incense); essential oils; cosmetics; soaps; hair lotions,
shampoos; bath products for non-medical use (bubble bath,
bath salts).

 9 Image and sound carriers namely audio CDs, CD-
ROMs, Internet sound tracks.

21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers neither of precious materials nor coated therewith;
combs and sponges; brushes, brushmaking materials;
glassware, porcelain and earthenware namely soap holders,
flasks, not of precious metal, towel holders not of precious
metal, perfume sprays, powder compacts, not of precious
metal, perfume sprayers, glass boxes, candlesticks, not of
precious metal; non-paper cachepots; glass mosaics not for
construction purposes; opaline glass; tableware not of
precious metal; glass (containers).
(822) FR, 07.09.2001, 01 3 121 156.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 462
(180) 06.02.2013
(732) FLEURY MICHON (Société anonyme)

Route de la Gare
F-85700 POUZAUGES (FR).

(541) caractères standard
(566) FLEURY MICHON PLATS GOURMETS

MEDITERRANEENS: LE PLAISIR A UN NOM
(511) NCL(8)

29 Viande, charcuterie, poisson, fruits de mer, volaille
et gibier; extraits de viande, extraits de poisson; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés tout préparés à base de
légumes, de poisson ou de viande; salades préparées
composées essentiellement de viande, de volaille, de poisson,
de légumes, de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre,
contenant également des pâtes alimentaires et du riz; salades
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de légumes; salades de fruits; soupes de légumes, soupes à
base de viande ou de poisson; conserves de fruits, de légumes,
de poisson et de viande; jambon, lard, salaisons, saucisses,
saucissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines; céréales et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; gâteaux; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, poivre; moutarde; mayonnaises; vinaigre; aromates
(autres que les huiles essentielles); assaisonnements; épices;
sauces (condiments); sauces à salade; sauce tomate; glace à
rafraîchir; sushi; rouleaux de printemps; taboulé; tacos; pizzas;
tortillas; plats cuisinés tout préparés à base de pâtes
alimentaires ou de riz; salades préparées composées
essentiellement de pâtes alimentaires et de riz contenant
également des légumes, légumineuses, pommes de terre, de la
viande, du poisson, de la volaille ou des fruits; pâtés à la
viande.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 170 701.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.04.2003

(151) 29.11.2002 799 463
(180) 29.11.2012
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

Grünwalder Strasse 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 8 Sharpening steels; oyster openers; beard clippers;
pocket shears; tree pruner; side arms; wick trimmers; non-
electric can openers; wire cutters; depilation appliances,
electric and non electric; table cutlery; razor cases; penknives;
files; scaling knives; mincing knives; hair curling implements;
forks; pruning knives; pruning scissors; garden tools (hand
operated); poultry shears (hand operated); vegetable slicers;
hair clippers for personal use (electric and non-electric);
chopping knives; needle work scissors; hand operated tools;
household shears; border shears; side arms, other than fire
arms; ikebana shears; hunting knives; razor blades; manual
operated implements for agriculture; spoons; manicure sets;
knives (hand tools); knives (weapons); cases for knives; knive
sharpener (hand operated); cutlery; knife bags; sewing
scissors; nail files (electric and non-electric); cuticle nippers;
fingernail polishers (electric and non-electric); nail scissors
(electric and non-electric); nail nippers; nail extractors;
pedicure sets; shaving sets; nut crackers (not of precious
metal); prunning knives; paper shears; instruments for
pedicure; tweezers; plantation knives; razors (electric and non-
electric); razor knives; hoop cutters; tube cutters; sabres;
sword scabbards; shear blades; shearers (hand instruments);
abrading instruments (hand instruments); blade sharpening
instruments (hand operated); sharpening stones; cutting
knives; cutting tools; tailor's shears; paring knives; swords;
scythes; scythe stones; sickles; asparagus tongs; embroidery
scissors; multi-purpose shears; sharpening rods; choppers;
sugar tongs.

16 Pencil sharpeners; paperweights; letter-openers;
bookbinding materials; office requisites (except furniture)
folders; stands for pens and pencils; stapling presses (office
requisites); artists' utensils; teaching material (except
apparatus); office perforators; paint brushes; scrapers for
offices; desk sets; writing cases; writing materials.

21 Goblets (not of precious metal); heat insulated
containers; brushes for beauty and body; materials for brush-

making; egg cups (not of precious metal); ice buckets;
insulated flasks; bottle openers; fruitpresses (non electric) for
household use; household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); tableware (not of
precious metal); kitchen- and cookware; glassware; coffee
machines (non electric); coffee pots (not of precious metal);
combs; candle extinguishers (not of precious metal); candle
holders (not of precious metal); cooking utensils (non electric);
baskets for household purposes (not of precious metal);
corkscrews; cosmetic utensils; pots and pans; works of art,
made of porcelain, terra-cotta or glass; scoops; knife rests;
knife blocks; hand-operated mills for domestic purposes; toilet
cases; cruet stands for oil and vinegar (not of precious metal);
porcelain ware and terra-cotta (included in this class); utensils
for cleaning; shaving brushes; shaving brush stands; graters for
household purposes; salt cellars (not of precious metal);
scrapers for household purposes; scoops (table ware); whisks
for household purposes (non electric); cutting boards; ladle;
sponges; sieves (for household purposes); champagne bottle
closer; table-services (not of precious metal); napkin rings (not
of precious metal); cocktail shakers; strainers (not of precious
metal); asparagus servers; steel wool for cleaning; trays (not of
precious metal) for household purposes; epergnes (not of
precious metal); table ware (not of precious metal); tea infusers
(not of precious metal); pastry cutters; rolling pins; pots; pie
servers; funnels; mixing machines (non electric) for household
purposes; instruments for body care and cosmetics (included in
this class); polishing tools.

 8 Fusils à aiguiser; ouvre-huîtres; tondeuses pour la
coupe de la barbe; sécateurs; outils d'élagage; armes
blanches; mouchettes; ouvre-boîtes non électriques; coupe-
fils; appareils d'épilation, électriques et non électriques;
couverts; étuis pour rasoirs; canifs; limes; couteaux à
écailler; hache-viande; instruments pour friser les cheveux;
fourchettes; serpettes; sécateurs; outils de jardinage
(actionnés manuellement); cisailles à volaille (actionnées
manuellement); coupe-légumes; tondeuses mécaniques et
électriques à usage personnel; couteaux à hacher; ciseaux
pour travaux d'aiguille; outils à main actionnés
manuellement; coupe-bordure; armes blanches; ciseaux pour
l'Ikebana; couteaux de chasse; lames de rasoir; instruments
actionnés manuellement pour l'agriculture; cuillers; trousses
de manucures; couteaux (outils à main); couteaux (armes);
étuis pour couteaux; aiguisoirs (actionnés manuellement);
coutellerie; gaines à couteau; ciseaux de couture; limes à
ongles (électriques et non électriques; pinces à cuticule
(électriques et non électriques); polissoirs à ongles
(électriques et non électriques); ciseaux à ongles (électriques
et non électriques); pinces à ongles; pinces pour arracher les
ongles; trousses de pédicures; nécessaires de rasage; casse-
noix (non en métaux précieux); serpettes; ciseaux à papier;
instruments de pédicures; brucelles; couteaux de plantage;
rasoirs (électriques et non électriques); cutters; pinces
coupantes pour cerclages; pinces coupe-tubes; sabres;
fourreaux de sabres; lames de cisailles; tondeuses
(instruments à main); instruments pour abraser (instruments à
main); instruments pour le repassage des lames (instruments à
main); instruments à aiguiser (instruments à main); pierres à
aiguiser; couteaux à découper; outils à couper; ciseaux de
tailleur; couteaux à légumes; épées; faux; pierres à faux;
faucilles; pinces à asperges; ciseaux pour la broderie;
cisailles polyvalentes; fusils à aiguiser; hachoirs; pinces à
sucre.

16 Taille-crayons; presse-papiers; ouvre-lettres;
articles pour reliures; articles de bureau (à l'exception des
meubles); chemises; supports pour plumes et crayons; presses
à agrafer (fournitures de bureau); matériel pour artistes;
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils);
perforatrices; pinceaux pour peindre; grattoirs de bureau;
garnitures de bureau; nécessaires pour écrire; fournitures
pour l'écriture.

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients
isothermes; brosses de toilette; matériaux pour la brosserie;
coquetiers (non en métaux précieux); seaux à glace; bouteilles
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isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques)
pour le ménage; ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en
métaux précieux); ustensiles et batteries de cuisine; verrerie;
percolateurs à café non électriques; cafetières (non en métaux
précieux); peignes; éteignoirs (non en métaux précieux);
chandeliers (non en métaux précieux); ustensiles de cuisine
(non électriques); corbeilles à usage domestique (non en
métaux précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques;
marmites et casseroles; objets d'art en porcelaine, terre cuite
ou en verre; pelles pour la cuisine; porte-couteaux; jeux de
couteaux; moulins à usage domestique actionnés
manuellement; nécessaires de toilette; huiliers non en métaux
précieux; articles en porcelaine et en terre cuite (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe); ustensiles de
nettoyage; blaireaux à barbe; porte-blaireaux; râpes à usage
domestique; salières (non en métaux précieux); racloirs pour
le ménage; ramasse-miettes (accessoires de table); fouets non
électriques à usage ménager; planches à découper; louches;
éponges; tamis (à usage domestique); bouchons pistons pour
bouteilles de champagne; services (vaisselle) (non en métaux
précieux); ronds de serviettes (non en métaux précieux);
shakers; passoires (non en métaux précieux); pelles à
asperges; paille de fer; plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; surtouts de table (non en métaux précieux);
vaisselle non en métaux précieux; boules à thé non en métaux
précieux; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à
tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers (non électriques);
instruments pour les soins du corps et la cosmétique (compris
dans cette classe); polissoirs.
(822) DE, 28.10.2002, 302 22 537.4/08.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, DK, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, DK, GB, JP. - List limited to classes 8 and 21. /

Liste limitée en classes 8 et 21.
(580) 17.04.2003

(151) 06.02.2003 799 464
(180) 06.02.2013
(732) FLEURY MICHON (Société anonyme)

Route de la Gare
F-85700 POUZAUGES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) FLEURY MICHON: PLATS GOURMETS

MEDITERRANEENS: LE PLAISIR A UN NOM /
FLEURY MICHON: MEDITERRANEAN GOURMET
DISHES: PLEASURE HAS A NAME.

(511) NCL(8)
29 Viande, charcuterie, poisson, fruits de mer, volaille

et gibier; extraits de viande, extraits de poisson; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés tout préparés à base de
légumes, de poisson ou de viande; salades préparées
composées essentiellement de viande, de volaille, de poisson,
de légumes, de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre,
contenant également des pâtes alimentaires et du riz; salades
de légumes; salades de fruits; soupes de légumes, soupes à
base de viande ou de poisson; conserves de fruits, de légumes,
de poisson et de viande; jambon, lard, salaisons, saucisses,
saucissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines; céréales et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie; gâteaux; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, poivre; moutarde; mayonnaises; vinaigre; aromates
(autres que les huiles essentielles); assaisonnements; épices;
sauces (condiments); sauces à salade; sauce tomate; glace à
rafraîchir; sushi; rouleaux de printemps; taboulé; tacos; pizzas;
tortillas; plats cuisinés tout préparés à base de pâtes
alimentaires ou de riz; salades préparées composées
essentiellement de pâtes alimentaires et de riz contenant
également des légumes, légumineuses, pommes de terre, de la
viande, du poisson, de la volaille ou des fruits; pâtés à la
viande.

29 Meat, charcuterie, fish, seafood, poultry and
game; meat extracts, fish extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk
and dairy products; cheeses; edible oils and fats; ready-
cooked dishes made from vegetables, fish or meat; prepared
salads consisting mainly of meat, poultry, fish, vegetables,
fruit, pulses or potatoes, also containing pastas and rice;
vegetable salads; fruit salads; vegetable soups, soups made
with meat, fish or vegetables; canned fruits, vegetables, fish
and meat; ham, bacon, salted meats, sausages, slicing
sausages.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours; cereal and preparations made from
cereal, bread, pastry and confectionery; cakes; edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, pepper; mustard;
mayonnaise; vinegar; flavourings other than essential oils;
seasonings; spices; sauces (condiments); sauces for salads;
tomato sauce; ice for refreshment; sushi; spring rolls;
tabouleh; tacos; pizzas; tortillas; ready-cooked dishes made
with pastas or rice; prepared salads consisting mainly of
pastas and rice also containing vegetables, pulses, potatoes,
meat, fish, poultry or fruit; meat pies.
(821) FR, 24.06.2002, 02 3 170 699.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 170 699.
(832) DK.
(580) 17.04.2003

(151) 28.01.2003 799 465
(180) 28.01.2013
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero
I-12051 ALBA (CN) (IT).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.1; 29.1.
(591) Or, rouge, blanc, vert, marron, marron clair, jaune. /

Gold, red, white, green, brown, light brown, yellow.
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(571) La marque consiste dans une empreinte ovale disposée
horizontalement, limitée par un trait épais de couleur or
et fond blanc, avec à l'intérieur un double trait de
différente épaisseur de couleur or et rouge; dans la
partie inférieure, superposée à la limite, l'image d'un
chocolat emballé de couleur or posé sur caissette
suédoise de couleur or et marron; dans la partie
supérieure du chocolat, empreinte ovale disposée
horizontalement avec un trait externe en or et un trait
interne, fin et rouge et un fond blanc; sur la gauche,
représentation partielle d'une praline sans emballage de
couleur marron et marron clair; sur la droite,
représentation d'une noisette avec feuille en couleur
vert, marron clair et jaune; le tout sur fond blanc. / The
trade mark comprises an oval imprint arranged
horizontally, bordered by a thick gold line with a white
background, with in the interior a double line of
different thicknesses coloured gold and red; below this,
superimposed over the border, the image of a chocolate
in gold wrapping set in a gold and brown Swedish-style
paper cup; on the top of the chocolate is an oval imprint
arranged horizontally with a gold outer line and an
inner fine red line and a white fill; on the left a partial
representation of a brown and light brown unwrapped
praline; on the right a representation of a light brown
and yellow hazelnut with a green leaf; all against a
white background.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de
cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat,
couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat,
pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de
Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de
chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y
compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à
mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and milled cereal products (except for
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment,
cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa beverages,
chocolate paste, toppings and, in particular, chocolate
toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for
Christmas-tree decorations, food products consisting of an
edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, sweet
products, pastries, including fine pastry and longlife pastry;
chewing-gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.
(822) IT, 28.01.2003, 881969.
(300) IT, 06.12.2002, TO 2002 C 003575.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 12.03.2003 799 466
(180) 12.03.2013
(732) KBA-GIORI S.A.

Rue de la Paix 4
CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 7.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Appareils pour la fabrication de plaques
d'impression avec ordinateur et/ou laser.

 9 Appareils électroniques pour la fabrication de
plaques d'impression avec ordinateur et/ou laser.

 7 Apparatus for making printing plates using
computers and/or lasers.

 9 Electronic apparatus for making printing plates
using computers and/or lasers.
(822) CH, 12.09.2002, 504921.
(300) CH, 12.09.2002, 504921.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 17.04.2003

(151) 11.03.2003 799 467
(180) 11.03.2013
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

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

D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 18.02.2003, 302 61 433.8/03.
(300) DE, 16.12.2002, 302 61 433.8/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003
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(151) 07.03.2003 799 468
(180) 07.03.2013
(732) UAB "KLAIP�DOS MARGARINAS"

−ilut�s pl. 79
LT-5811 Klaip�da (LT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(561) Mummy.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

29 Margarine.
29 Margarine.

(821) LT, 14.11.2002, 2002 2162.
(300) LT, 14.11.2002, 2002 2162.
(832) BY, EE, LV, PL, RU.
(580) 17.04.2003

(151) 12.02.2003 799 469
(180) 12.02.2013
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant
F-91200 Athis-Mons (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

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

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

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

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
spice bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;

vinegar, sauces (with the exception of salad sauces); spices;
cooling ice.
(822) FR, 28.02.1990, 1.577.855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, 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.

(527) GB, IE, SG.
(580) 17.04.2003

(151) 07.03.2003 799 470
(180) 07.03.2013
(732) Franz Schneider GmbH & Co. KG

Siemensstrasse 13-19
D-96465 Neustadt b. Coburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

28 Children's vehicles, games, playthings, rocking
animals, sleighs, bob-sleighs, snow sliders.

28 Véhicules pour enfants, jeux, jouets, animaux à
bascule, traîneaux, bobsleighs, luges.
(822) DE, 17.02.2003, 302 47 665.2/28.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 665.2/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.2003

(151) 06.03.2003 799 471
(180) 06.03.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

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

 1 Chemical preparations for scientific use.
 5 Pharmaceutical preparations, namely diagnostic

preparations.
 1 Produits chimiques à usage scientifique.
 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir produits

de diagnostic.
(822) DE, 09.01.2003, 302 55 377.0/05.
(300) DE, 11.11.2002, 302 55 377.0/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 17.04.2003
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(151) 01.04.2003 799 472
(180) 01.04.2013
(732) LI BIAO

201R, No. 71, DouFuLiao,
GuangZhouShi
CN-510045 GuangDongSheng (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chemises, pantalons, costumes, tricots

(vêtements), maillots, tee-shirts, jupes et robes; ceintures
(vêtements), chaussettes, collants et bas.
(822) CN, 28.02.2002, 1721155.
(831) ES, FR, IT.
(580) 17.04.2003

(151) 02.12.2002 799 473
(180) 02.12.2012
(732) Société de Conseils de Recherches

et d'Applications Scientifiques
(S.C.R.A.S.)
42, rue du Docteur Blanche
F-75016 PARIS (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 9 Ordinateurs, leurs éléments et périphériques;

logiciels, à savoir programmes rédigés en un langage
compréhensible pour l'ordinateur concerné à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciales; supports de
données, notamment bandes magnétiques, disques
magnétiques, magnéto-optiques ou optiques (notamment
disques compacts non réinscriptibles ou disques versatiles
numériques non réinscriptibles), disquettes et accumulateurs
spéciaux de données (mémoires mortes reprogrammables)
pour branchement immédiat sur ordinateur.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

 5 Pharmaceutical and veterinary products.
 9 Computers, their components and peripherals;

computer software, namely programs written in a computer-
readable language for technical, technical-scientific and
commercial uses; data media, particularly magnetic tapes,
magnetic, magnetic-optical or optical disks (particularly non-
rewritable compact disks or non-rewritable digital versatile
disks), diskettes and special data storage devices (erasable
programmable read-only memories) for immediate connection
to a computer.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.
(822) FR, 03.05.2000, 00 3 025 444.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 01.04.2003 799 474
(180) 01.04.2013
(732) NICE GROUP COMPANY LTD.

(NA AI SI JITUAN YOUXIANGONGSI)
Nan 3 Hao,
Shangshui,
Lishuishi
CN-323000 ZHEJIANGSHENG (CN).

(531) 28.3.
(561) NA AI SI.
(511) NCL(8)

 3 Savonnettes, savons, produits de lavage, amidon
(apprêt), shampooings, produits de nettoyage, parfumerie,
dentifrices, encens, cosmétiques pour animaux, lotions pour le
bain, préparations pour dégraisser et nettoyer, crèmes pour
chaussures, produits pour fumigations (parfums),
shampooings pour animaux de compagnie, lotions pour le soin
des cheveux, savons médicinaux, produits de blanchissage,
savons liquides bactériostatiques pour les mains, lotions pour
les cheveux, savons désinfectants, assouplisseurs.
(822) CN, 28.02.2000, 1368348.
(822) CN, 28.03.1999, 1258213.
(822) CN, 21.01.2001, 1508296.
(831) KG, KP, KZ, MN, RU, TJ, VN.
(580) 24.04.2003

(151) 09.01.2003 799 475
(180) 09.01.2013
(732) Rossi Design Ltd.

Alfred Escher-Strasse 17
CH-8002 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information;
supports d'enregistrement magnétiques et optiques; logiciels
(software) d'ordinateurs et ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en
papier compris dans cette classe; magazines; publications,
matériel publicitaire tel qu'affiches, transparents.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main; coffres de
voyage; malles; serviettes (maroquinerie); sacs de plage; sacs
à provisions; étuis non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir; porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

conseils par rapport au déroulement des affaires commerciales;
publicité, direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; conseils dans le domaine du
traitement de donnés.

38 Télécommunication; conseil dans la domaine de la
télécommunication; transmission électronique en ligne (on
line) d'informations; services de télécommunication via
courrier électronique (e-mail); fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites web; consultation dans le domaine de la
communication électronique concernant le trafic commercial
et le traitement des données.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles, programmation pour
ordinateur; consultation dans le domaine de l'informatique;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet), à des banques de données et à des sites web;
programmation de sites web; design de banques de données et
de sites web; location d'espace de mémoire pour usage comme
site Internet (hosting); consultation concernant l'informatique
dans le domaine du déroulement électronique du trafic
commercial et du traitement de données; gestion et
exploitation de droits de propriété intellectuelle.

 9 Scientific and optical apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media; data processing
equipment; magnetic and optical recording media; software
and computers; downloadable electronic publications.

16 Printed matter; paper and paper goods included in
this class; magazines; publications, advertising material such
as posters, transparencies.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; handbags; travelling
trunks; trunks; briefcases (leatherware); beach bags;
shopping bags; cases not adapted to the goods for which they
are intended; purses; umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, included in this
class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum (included in this class), substitutes for 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); brushware materials;
cleaning equipment; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware
included in this class.

25 Clothing, shoes, headgear.
35 Business organisation and management

consulting; consulting in the running of business affairs;
advertising, business management; commercial
administration; office tasks; accounting; auditing; data
compilation and systematization in a database; computer file
management; consulting in data processing.

38 Telecommunications; consulting in the field of
telecommunications; online electronic transmission of
information; telecommunications services via e-mail;
provision of access to global computer networks (the Internet),
to data banks and to websites; consulting in the field of

electronic communications in commercial trade and data
processing.

42 Legal advice, particularly consulting in
connection with business start-up, incorporation and
management; scientific and industrial research, computer
programming; computer consulting; leasing of access time to
global computer networks (the Internet), to data banks and to
websites; website programming; design of data banks and
websites; leasing of storage space for use as Internet sites
(hosting); consulting in information technology in the field of
the electronic operation of commercial trade and data
processing; management and exploitation of intellectual
property rights.
(822) CH, 10.07.2002, 503586.
(300) CH, 10.07.2002, 503586.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) DK, GB, IE, NO, SE, SG, TR. - Liste limitée aux

classes 16, 18, 20, 21 et 25. / List limited to classes 16,
18, 20, 21 and 25.

(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 476
(180) 25.02.2013
(732) MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.

Rue André de Garrini 2
CH-1217 MEYRIN (CH).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, 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; lunettes; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

14 Montres, mouvements de montres, boîtiers de
montres, cadrans de montres, écrins de montres, pendules de
table, horloges murales, réveils, bijouterie, joaillerie, pierres
précieuses, métaux précieux et produits en ces matières.

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, cosmetic
products; hair lotions; dentifrices.

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

14 Watches, watch movements, watch cases, watch
dials, boxes for watches, table clocks, wall clocks, alarm
clocks, jewellery, precious stones, precious metals and goods
made thereof.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) CH, 28.01.2003, 507726.
(300) CH, 28.01.2003, 507726.
(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) 24.04.2003

(151) 19.03.2003 799 477
(180) 19.03.2013
(732) Tegometall (International) AG

Industriestrasse
CH-8574 Lengwil-Oberhofen (CH).

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

20 Étagères, armoires, présentoirs, vitrines, tables,
comptoirs, gondoles de vente; pièces d'étagères, y compris
tablettes, soutiens, supports, consoles, cuves d'étagères, boxes,
panneaux de fond, de séparation et de recouvrement, plaques
perforées, écrans, bandes d'étagères, entretoises, éléments de
revêtement, tiroirs, presse-livres en tant que parties d'étagères,
porte-outils en tant que parties d'étagères, éléments de tenue et
de fixation en tant que parties d'étagères; les articles précités en
métal et/ou en matières plastiques.

20 Shelves, wardrobes, displays, showcases, tables,
counters, retail gondolas; shelf rack parts, including shelf
boards, supports, struts, consoles, shelving tanks, boxes, back,
dividing and covering panels, perforated boards, screens,
shelf strips, spacers, covering elements, drawers, bookends as
shelf parts, tool holders as shelf parts, fastening and securing
elements as shelf parts; the above items of metal and/or
plastics.
(822) CH, 30.07.2001, 508324.
(831) AL, BG, CN, CZ, HR, LV, MK, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 478
(180) 14.02.2013
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 7 Machines pour la transformation ou le traitement

de céréales, sous-ensembles et pièces détachées pour celles-ci.
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.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

 7 Machines for grain transformation or treatment,
sub-assemblies and spare parts therefor.

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.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 12.08.2002, 504304.
(831) DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.10.2002 799 479
(180) 24.10.2012
(732) GESICA

22, avenue de Friedland
F-75008 PARIS (FR).

(842) Association loi 1/7/1901, FRANCE

(531) 1.1; 1.11; 17.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Revues, périodiques, annuaires pour avocats.
35 Consultations professionnelles d'affaires,

expertises, recherches, évaluation et estimation dans le
domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées
par des avocats; conseil en organisation d'affaires; service de
revues de presse des avocats (abonnement).

38 Services de communication par terminaux
d'ordinateurs, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
télévisuelle à la disposition des avocats.

41 Prestations en matière de formation et
d'enseignement professionnel rendues par les avocats;
enseignement par correspondance; publication de livres,
organisation de concours; divertissement; spectacles;
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compétitions sportives, organisées par des avocats; service de
revues de presse des avocats (publication).

42 Conception, élaboration, installation, mise à jour
de logiciels destinés aux avocats; consultation en matière
informatique rendues par des avocats; conseil en propriété
intellectuelle.

16 Reviews, periodicals, directories for lawyers.
35 Professional business consulting, appraisal

services, research, assessment and valuation in the field of
industrial and commercial activities carried out by lawyers;
organizational business consulting; media review services by
lawyers (subscription).

38 Communication services via computer, radio,
telegraph, telephone and televisual terminals at the disposal of
lawyers.

41 Professional training and teaching services
provided by lawyers; correspondence courses; book
publishing, organisation of competitions; entertainment;
shows; sports competitions, organised by lawyers; media
review services by lawyers (publishing).

42 Design, development, installation and updating of
software designed for lawyers; computer consulting provided
by lawyers; intellectual property consulting.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162 301.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 162 301.
(831) BX, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 480
(180) 14.02.2013
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).

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

 7 Machines pour la transformation ou le traitement
de céréales, sous-ensembles et pièces détachées pour celles-ci.

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.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

 7 Machines for grain transformation or treatment,
sub-assemblies and spare parts therefor.

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.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 12.08.2002, 504305.
(831) DE, FR.

(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 481
(180) 14.02.2013
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).

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

 7 Machines pour la transformation ou le traitement
de céréales, sous-ensembles et pièces détachées pour celles-ci.

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.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

 7 Machines for grain transformation or treatment,
sub-assemblies and spare parts therefor.

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.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 12.08.2002, 504370.
(831) DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 13.03.2003 799 482
(180) 13.03.2013
(732) CLAVIUS HOLDING S.A.

3, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg (LU).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
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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 alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation).
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, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

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

43 Provision of food and drink in restaurants.
(821) BX, 26.09.2002, 1018885.
(822) BX, 26.09.2002, 716876.
(300) BX, 26.09.2002, 716876.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 18.11.2002 799 483
(180) 18.11.2012
(732) JOHNS MANVILLE AB

Rundgången 24
SE-254 52 HELSINGBORG (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(750) JOHNS MANVILLE AB, P.O. Box 7013, SE-250 07 

HELSINGBORG (SE).

(531) 3.6.
(511) NCL(8)

27 Wall and ceiling coverings made of glass fibre
fabrics, not of textile.

27 Revêtements de murs et plafonds en tissus à base
de fibre de verre, non textiles.
(822) SE, 05.07.2002, 356833.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU,

IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN,
MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 10.03.2003 799 484
(180) 10.03.2013
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

14-10, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8234 (JP).

(750) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 16-13, 
Kitakasai 1-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-8630 
(JP).

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) JP, 25.08.2000, 4411887.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, RO, SI, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 485
(180) 25.02.2013
(732) Madame Laura OCELLO

11, avenue Princesse Grace
MC-98000 MONACO (MC).

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

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune et rose. / White, yellow and pink.
(511) NCL(8)

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

18 Cuirs 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.
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.

18 Leathers and imitation leathers, goods made
thereof not included in other classes, animal skins and hides,
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trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) MC, 10.10.2002, PV 23732.
(300) MC, 10.10.2002, 02.23347.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 28.03.2003 799 486
(180) 28.03.2013
(732) GLOBAL COSMED Spó�ka Akcyjna

Fabryka Kosmetyków
ul. Wielkopolska 3
PL-26-600 Radom (PL).

(511) NCL(8)
 3 Shampooings, lotions capillaires, préparations

pour l'ondulation des cheveux, préparations cosmétiques pour
le bain, savons, huiles éthérées, dentifrices, produits pour les
soins de la bouche, lessives, produits de blanchissage, produits
de toilette, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
parfums, eau de Cologne, cirages, produits de dégraissage
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
détachants.
(822) PL, 06.12.1999, 116090.
(831) CZ, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 22.11.2002 799 487
(180) 22.11.2012
(732) TENAX, SIA

Spodr=bas iela 1
LV-3701 Dobele (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials for hermetic and

insulating purposes, including articles of polystyrene foam
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations under the Madrid
Agreement and Protocol).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques utilisés

à des fins d'étanchéification et d'isolation, notamment articles
en mousse de polystyrène (termes trop vagues de l'avis du

bureau international - règle 13.(2)(b) du règlement
d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au
Protocole relatif à cet Arrangement).
(822) LV, 20.07.2002, M 49 703.
(831) BY, RU.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 03.01.2003 799 488
(180) 03.01.2013
(732) CENTOTEX S.r.l.

Via Roma, 1,
Frazione PAGLIARE DEL TRONTO-SPINETOLI
(ASCOLI PICENO) (IT).

(842) JOINT STOCK LIMITED COMPANY, ITALY

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the graphic composition of two

stylized aggresive lions facing each other and a heraldic
emblem placed in the middle and surmounted by a
stylized crown; the letters "L" and "G", in stylized
block capitals, are located within the above mentioned
emblem; below the said image, is the denomination
"Lorenzo Grimaldi" disposed on parallel lines and
realized in stylized cursive characters. / La marque est
composée de la représentation graphique de deux lions
rugissants stylisés se faisant face et d'armes
héraldiques, situées au milieu, surmontées d'une
couronne stylisée; les lettres "L" et "G", en majuscules
d'imprimerie, sont placées à l'intérieur des armoiries;
sous l'image, on trouve la dénomination "Lorenzo
Grimaldi" disposée sur des lignes parallèles et écrite en
caractères courants stylisés.

(511) NCL(8)
25 Dresses, skirts, T-shirts, trousers, shirts, jackets,

overcoats, coats, hats, gloves, also of leather and fur, foulards,
pants, underpants, ties, belts for clothing, bathing suits, bathing
shorts, beach robes, bath robes, tracksuits, socks/stockings,
vests, bra, brassieres, petticoats, dressing gowns, night gowns,
pajamas, shoes, boots, sandals, clogs, wooden shoes, slippers,
tennis shoes.

25 Robes, jupes, tee-shirts, pantalons, chemises,
vestes, pardessus, manteaux, chapeaux, gants, également en
cuir et fourrure, foulards, pantalons, culottes, cravates,
ceintures pour l'habillement, maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de plage, sorties de bain, survêtements,
chaussettes/bas, tricots de corps, soutiens-gorge, jupons,
robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, chaussures,
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bottes, sandales, sabots, chaussures en bois, chaussons,
chaussures de tennis.
(822) IT, 10.12.2002, 879913.
(300) IT, 22.10.2002, RN2002C000249.
(831) AM, BY, CN, DE, FR, KZ, PL, RU, UA.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

25 Dresses, skirts, trousers, jackets, overcoats, shirts,
T-shirts.

25 Robes, jupes, pantalons, vestes, pardessus,
chemises, tee-shirts.
(580) 24.04.2003

(151) 22.11.2002 799 489
(180) 22.11.2012
(732) tesa AG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

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

 5 Adhesive tapes for medical purposes.
17 Sealing or foam profiles for protection against

cold, heat, noise and draught.
20 Furniture gliders or felt protectors or anti-slip pads

for protection against damage.
24 Textiles, gauze not of metal or netting not of metal

for protection against pollen, insects, dust, insolation or UV
radiation.

 5 Bandes adhésives pour la médecine.
17 Profilés d'étanchéification ou profilés en mousse

conçus pour la protection contre le froid, la chaleur, le bruit et
les courants d'air.

20 Patins glisseurs ou patins protecteurs en feutre ou
patins antidérapants, destinés aux meubles et conçus pour
protéger ceux-ci de tout endommagement.

24 Produits textiles, gaze non métallique ou filets non
métalliques conçus pour protéger contre le pollen, les insectes,
la poussière, l'insolation ou le rayonnement ultraviolet.
(822) DE, 22.08.2002, 302 32 925.0/19.
(300) DE, 04.07.2002, 302 32 925.0/19.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 490
(180) 27.02.2013
(732) ELECTRA VITORIA, S.COOP.LTDA.

Zurrupitieta 30 -
P.I. Jundiz
E-01198 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) Sociedad Cooperativa Limitada, Espagne

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines de levage et de manutention; monte-
charge et appareils de levage; portes et cabines pour machines
et appareils de levage; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

 7 Lifting and handling machines; hoists and lifting
apparatus; doors and booths for lifting machines and
apparatus; couplings and transmission components (other
than for land vehicles).
(822) ES, 21.09.1998, 2.101.062.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 13.02.2003 799 491
(180) 13.02.2013
(732) PPG Perner Publishing Group AG

Rickenbacherstrasse 29
CH-4460 Gelterkinden (CH).

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

 9 Jeux d'ordinateur; disques optiques compacts (CD-
ROM); disques compacts (audio); disques compacts (vidéo);
disques d'ordinateur; cassettes vidéo et audio; supports de
données magnétiques.

16 Papier; carton; marchandises en ces matériaux
pour emballage; produits d'imprimerie, en particulier
journaux, publications, brochures, guides, livres;
photographies; papeterie; matériel d'emballage en matières
plastiques ou synthétiques, compris dans cette classe.
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28 Jeux, en particulier jeux de table, jeux de société,
jouets; cartes à jouer.

 9 Computer games; optical compact discs; digital
audio discs; video compact discs; computer discs; video and
audio cassettes; magnetic data media.

16 Paper; cardboard; goods made thereof for
wrapping purposes; printed matter, particularly newspapers,
publications, brochures, guidebooks, books; photographs;
stationery; plastic or synthetic packaging materials, included
in this class.

28 Games, particularly board games, parlour games,
toys; playing cards.
(822) CH, 25.10.2002, 507539.
(300) CH, 25.10.2002, 507539.
(832) LT.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 492
(180) 07.03.2013
(732) I PINCO PALLINO S.P.A.

27/29, Via Mattei
I-24060 ENTRATICO (BG) (IT).

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

18 Sacs; sacs à main; porte-monnaie; cartables; sacs à
main pour hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et
articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles
fabriqués en ces matériaux; parapluies.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons; shorts;
maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; maillots; slips;
pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures.

18 Bags; handbags; coin purses; school bags;
handbags for men; trunks; skins and goods made of skins;
leather and leather goods, hide and leather imitations and
goods made of these materials; umbrellas.

25 Clothing for men, women and children; shirts;
ladies' shirts; skirts; morning coats; trousers; shorts;
undershirts; knitwear; pajamas; socks; jerseys; slips;
slippers; footwear in general; hats; neck scarves; scarves;
neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; sports
outfits; anoraks; ski pants; belts.
(822) IT, 07.03.2003, 884283.
(300) IT, 31.01.2003, MI2003C 000944.
(831) MC, UA.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 11.03.2003 799 493
(180) 11.03.2013
(732) FEOLE MARIA CATERINA

Via del Colle di Mezzo, 13
I-00143 ROMA (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) Mots "MISS" et "SINGLE" en caractères gras de

fantaisie, séparés par une figure reproduisant une
couronne de fantaisie.

(511) NCL(8)
14 Services à café et à thé en métaux précieux, plats

en métaux précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux
précieux, parures (bijouterie), pierres précieuses, bracelets
(bijouterie), chaînes (bijouterie), breloques, colliers
(bijouterie), boucles d'oreilles, bagues (bijouterie), épingles
(bijouterie), fixe-cravates, boutons de manchettes, porte-clefs
de fantaisie, objets en similor, horloges, instruments
chronométriques, bracelets de montres.

16 Agendas, linge de table (en papier), calendriers,
articles hygiéniques en papier ou en cellulose, articles de
papeterie, crayons, plumes à écrire, pinceaux, boîtes et coffins
pour crayons, blocs à écrire, chemises pour documents, rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures et
instruments de dessin, fleurs en papier, journaux de bandes
dessinées, images adhésives de collection, décalcomanies,
photographies, albums pour photographies, journaux, livres,
publications périodiques, articles de bureau (à l'exception des
meubles), machines à écrire, coupe-papier (articles de bureau),
matériel d'instruction (à l'exception des appareils), manuels et
livres d'instruction, matériaux pour les artistes, tableaux
(peintures), caractères (chiffres et lettres), nécessaires pour
écrire (écritoires), figurines (statuettes) en papier mâché,
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques).

18 Cuir, imitations du cuir, fourrures (peaux
d'animaux), sacs, trousses de voyage (maroquinerie), valises,
malles, sacs à dos, serviettes d'écoliers, sacs de voyage,
havresacs, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en
métaux précieux, sangles de cuir, laisses, parapluies, cannes,
parasols, serviettes (maroquinerie), mallettes pour documents,
articles de sellerie; sacs de plage, étuis pour clés
(maroquinerie).

25 Manteaux, vêtements en cuir, costumes, lingerie
de corps, corsets, jarretelles, chemises, chemisettes, T-shirts,
coiffures (chapellerie), pardessus, imperméables, vestes,
écharpes, foulards, jupes, gants (habillement), tricots
(vêtements), chandails, pantalons, fourrures (vêtements),
dessus (vêtements), robes, pyjamas, vêtements de
gymnastique, bas, collants, ceintures (habillement),
pantoufles, chaussures (comprises dans cette classe),
peignoirs.

28 Appareils de gymnastique et de sport, y compris
les accessoires de gymnastique pour tous sports et toutes
disciplines, pour centres sportifs, pour centres thermaux et
pour centres esthétiques, équipement sportif pour fitness, pour
gymnases, pour piscines, attirail de pêche, jouets, cartes à
jouer, jeux, jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, puzzles,
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).

41 Divertissement, planification de réceptions
(divertissement), organisation et conduite d'expositions et de
foires, organisation et conduite de colloques et de séminaires,
organisation de concours de beauté (éducation ou
divertissement), éducation, enseignement par correspondance,
en ligne ou via Internet; culture physique, organisation de
spectacles (services d'imprésarios), services d'artistes de
spectacles, divertissement radiophonique, télévisé, par
Internet, par satellite, production et montage de films,
publication de textes (autres que textes publicitaires), services
de traduction, reportages photographiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
(822) IT, 11.03.2003, 884323.
(300) IT, 14.01.2003, AR2003 C 000005.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 494
(180) 14.02.2013
(732) Unaxis Balzers AG

FL-9496 Balzers (LI).
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(842) Société Anonyme

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

 7 Modules de machines pour la fabrication de semi-
conducteurs, par pulvérisation cathodique, par évaporation,
par dépôt chimique sous phase vapeur, PECVD, par recuit
thermique rapide.

 7 Machine modules for manufacturing
semiconductors by means of cathode sputtering, evaporation,
chemical vapour deposition, PECVD and rapid thermal
annealing.
(822) LI, 24.09.2002, 12649.
(300) LI, 24.09.2002, 12649.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, IS, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 495
(180) 20.02.2013
(732) "SLAVIJA-KOMERC" d.o.o. sa p.o.

Banja Luka
Gunduli�eva 3
BA-78000 Banja Luka (BA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, or, noir, jaune, brun clair.
(511) NCL(8)

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BA, 20.02.2003, BAZ036458.
(300) BA, 13.01.2003, BAZ036458A.

(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 496
(180) 28.02.2013
(732) Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau

Gerhard-Stalling-Strasse 7
D-26135 Oldenburg (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, ainsi qu'à l'aménagement des
paysages et à la construction de terrains de sports; substrats de
culture, en particulier terreau, terreau pour jardins, terre sans
tourbe, substrats de culture à base de tourbe pour la culture des
plantes; produits pour l'amendement des sols, en particulier
tourbe avec ou sans adjonction d'engrais, fibres de tourbe,
poussière de tourbe, granulés d'engrais de tourbe, poussière de
tourbe avec ou sans adjonction de substances nutritives, humus
cortical; engrais, en particulier tourbe en poudre, humus,
engrais mélangé à base de tourbe, tourbe avec adjonction de sel
fertilisant et de substances de croissance, engrais économique,
en particulier compost, engrais organique et minéral de types
solide et liquide, en particulier engrais complet, engrais
naturel, engrais liquide, bâtonnets d'engrais, engrais pour
gazon, engrais spécial gazon à longue durée, engrais azoté à
longue durée, engrais calcaire, tourbe mélangée à de la terre,
de l'engrais minéral ou des micro-nutriments; engrais pour
fleurs, produits de compostage naturels ou chimiques; produits
pour la conservation des fleurs coupées; produits pour
l'amendement et le conditionnement des sols pour plantes;
produits, à savoir pulpe pressée de tourbe, tourbe humide,
soude de tourbe, pulpe coupée, tourbe pour les plantes de
parterres marécageux; produits d'écorces d'arbres, à savoir
substrats de culture à base d'écorces d'arbres, produits
d'écorces d'arbres pour le traitement des sols, en particulier
pour amender et couvrir les sols; tourbe destinée à filtrer,
également pour les filtres d'aquariums.

 5 Produits chimiques de protection pour les plantes
se présentant comme des produits chimiques destinés à
l'horticulture, produits chimiques de protection pour les
plantes se présentant comme des produits chimiques destinés à
la destruction des vermines et des champignons.

31 Ecorces pour paillis; poussière de tourbe, fibre de
tourbe, paille de tourbe, tourbe fibreuse; tourbe isolante; pots
de culture de tourbières.
(822) DE, 21.01.2003, 302 43 519.0/01.
(300) DE, 30.08.2002, 302 43 519.0/01.
(831) AT, CH, HU.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 497
(180) 14.02.2013
(732) Unaxis Balzers AG

FL-9496 Balzers (LI).
(842) Société Anonyme

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

 7 Modules de machines pour la fabrication de semi-
conducteurs, par pulvérisation cathodique, par évaporation,
par dépôt chimique sous phase vapeur, PECVD, par recuit
thermique rapide.
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 7 Machine modules for manufacturing
semiconductors, by means of cathode sputtering, evaporation,
chemical vapour deposition, PECVD and rapid thermal
annealing.
(822) LI, 24.09.2002, 12648.
(300) LI, 24.09.2002, 12648.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, IS, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 498
(180) 31.01.2013
(732) SHENZHENSHI YILI ZHUBAO 

YOUXIANGONGSI
1102, Shimaoguangchang,
Fuhonglu, Futianqu,
Shenzhenshi
CN-518033 Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ding Yi
(511) NCL(8)

14 Colliers (bijouterie), bagues (bijouterie), chaînes
(bijouterie), parures (bijouterie), pierres précieuses, petites
parures, (bijouterie), broches (bijouterie), bracelets
(bijouterie), strass, boucles d'oreilles.
(822) CN, 14.03.2001, 1536646.
(831) FR.
(580) 24.04.2003

(151) 18.02.2003 799 499
(180) 18.02.2013
(732) Arabella Hotel Holding AG

Rosenkavalierplatz 15
D-81925 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, beige et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

à usage médical.
10 Appareils et instruments médicaux.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
organisation et conduite de séminaires et de cours de
perfectionnement.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus.
(822) DE, 30.10.2002, 302 40 486.4/43.
(831) AT, CH, ES.
(580) 24.04.2003

(151) 14.03.2003 799 500
(180) 14.03.2013
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwerstraße 7
D-71034 Böblingen (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; compléments
nutritionnels non à usage médical à base de vitamines,
minéraux et éléments de trace et en combinaison avec des
matières d'origine animale et végétale.
(822) DE, 23.06.2000, 300 335 40.7/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 501
(180) 24.02.2013
(732) Studiengesellschaft für Zusammenarbeit

im Zahlungsverkehr (STUZZA) G.m.b.H.
Weyringergasse 33
A-1040 Wien (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, grey and pink. / Blanc, bleu, gris et rose.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers,
software, especially software for electronic payment
transactions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
42 Design and development of computer hardware

and software.
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 9 Matériel de traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels, notamment logiciels conçus pour des
opérations de paiement électronique.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

42 Conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques.
(822) AT, 10.12.2002, 207 493.
(300) AT, 03.10.2002, AM 6285/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 502
(180) 14.02.2013
(732) Unaxis Balzers AG

FL-9496 Balzers (LI).
(842) Société Anonyme

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

 7 Modules de machines pour la fabrication de semi-
conducteurs, par pulvérisation cathodique, par évaporation,
par dépôt chimique sous phase vapeur, PECVD, par recuit
thermique rapide.

 7 Machine modules for manufacturing
semiconductors by means of cathode sputtering, evaporation,
chemical vapour deposition, PECVD and rapid thermal
annealing.
(822) LI, 24.09.2002, 12647.
(300) LI, 24.09.2002, 12647.
(831) CN, DE, FR.
(832) IE, JP.
(527) IE.
(580) 24.04.2003

(151) 06.03.2003 799 503
(180) 06.03.2013
(732) Booz Allen Hamilton GmbH

Kärntnerring 5-7
A-1010 Wien (AT).

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

16 Images, brochures, livres, produits de l'imprimerie,
photographies, manuels, calendriers, catalogues, matériel
d'instruction ou d'enseignement, liseuses, agendas, papeterie,
affiches, cartes postales, prospectus, ustensiles pour écrire,
publications, périodiques, magazines.

35 Actualisation de documents publicitaires,
renseignements d'affaires, conseils pour l'organisation et la
direction d'entreprises, consultation en matière de gestion,
services de consultation en matière de gestion, services d'une
agence de publicité, exécution de ventes aux enchères,
réalisation de ventes aux enchères sur Internet, réalisation de
transcriptions, communication de renseignements
économiques, marketing, relations publiques, publicité en
ligne dans un réseau d'ordinateurs, organisation et arrangement

de manifestations promotionnelles, planification et réalisation
de mesures publicitaires, présentation de firmes sur Internet et
autres médias, communication d'adresses.

41 Orientation en matière d'instruction et de
formation ainsi qu'orientation éducative, mise à disposition de
publications électroniques, orientation professionnelle,
photographie, publication de textes, publication d'ouvrages et
de produits de l'imprimerie sous forme électronique, aussi sur
Internet, publication de périodiques et de livres sous forme
électronique, également sur Internet, représentations,
expositions, spectacles musicaux, jeux offerts en ligne sur
Internet, publication en ligne sur Internet de livres et de
périodiques électroniques, organisation et réalisation de
manifestations culturelles, organisation et réalisation de
conférences, organisation et réalisation de congrès,
organisation et réalisation de symposiums, représentations de
théâtre, divertissements, théâtres de variétés, organisation et
réalisation de séminaires, organisation et réalisation d'ateliers
de travail (workshops), organisation et direction de colloques,
organisation d'expositions pour des buts culturels ou
d'enseignement, organisation de bals, organisation de
concours, publication de livres.
(822) AT, 29.01.2003, 208 102.
(300) AT, 27.09.2002, AM 6165/2002.
(831) CH, DE.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 504
(180) 05.03.2013
(732) Eurotherme Bad Schallerbach GmbH

Kurpromenade 2
A-4701 Bad Schallerbach (AT).

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Recherches scientifiques dans des buts médicaux.
43 Services de restauration (alimentation);

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

(822) AT, 17.10.2002, 206 478.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 505
(180) 05.03.2013
(732) Eurotherme Bad Schallerbach GmbH

Kurpromenade 2
A-4701 Bad Schallerbach (AT).

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation);

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

(822) AT, 17.10.2002, 206 479.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 24.04.2003
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(151) 12.12.2002 799 506
(180) 12.12.2012
(732) Zackrite aktsionerne tovaristvo

"Farmatsevtichna firma "Darnitsa"
vul. Borispylska 13
UA-02093 Kijv (UA).

(531) 28.5.
(561) Captopres Darnitsa
(571) Trademark consists of two words, Captopres and

Darnitsa. / La marque est composée de deux mots
"Captopres" et "Darnitsa".

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) UA, 15.07.2002, 25827.
(831) AZ, BY, KZ, LV, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 30.12.2002 799 507
(180) 30.12.2012
(732) JIANGXI GONGQING YAYA

GROUP CO., LTD.
(JIANGXI GONGQING YAYA JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Gongqing City
CN-332020 Jiangxi Province (CN).

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

20 Pillows.
24 Eiderdowns; sleeping bags.
25 Clothing; furs (clothing); clothing for skiing,

skating, mountaineering and exploration (included in this
class); gloves (clothing).

20 Oreillers.
24 Édredons; sacs de couchage.
25 Vêtements; fourrures (vêtements); vêtements pour

le ski, le patinage, l'escalade et la randonnée (compris dans
cette classe); gants (habillement).
(822) CN, 10.04.1992, 590509.
(822) CN, 30.07.1991, 560420.
(822) CN, 30.07.1991, 560423.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) IE, SG.
(851) AU, EE, GE, IE, JP, LT, SG, TM, TR. - List limited to

classes 24 and 25. / Liste limitée aux classes 24 et 25.
(580) 24.04.2003

(151) 30.12.2002 799 508
(180) 30.12.2012
(732) JIANGSU BAIXUE ELECTRIC

APPLIANCES CO., LTD.
(JIANGSU BAIXUE DIANQI
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
Baixue Road, Changshu City,
CN-215500 Jiangsu Province (CN).

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

11 Refrigerating apparatus; refrigerating cabinets,
refrigerating containers, refrigerating chambers; cooling or
refrigerating appliances and installations; freezers; hydraulic
cooling installations for water, beverage and tobacco;
refrigerating installations for milk; refrigerating containers;
refrigerators; ice machines and apparatus; refrigerating
machines; ice boxes; ice cream machines; automatic defrosters
for refrigerators; deodorizing appliances for refrigerators;
popsicle machines; air conditioning installations.

11 Appareils de réfrigération; armoires frigorifiques,
récipients frigorifiques, chambres frigorifiques; appareils et
installations de refroidissement ou de réfrigération;
congélateurs; installations hydrauliques de refroidissement de
l'eau, des boissons et du tabac; installations de réfrigération
du lait; récipients réfrigérants; réfrigérateurs; appareils et
machines à glace; machines frigorifiques; glacières;
sorbetières; dispositifs de dégivrage automatique pour
réfrigérateurs; appareils de désodorisation pour
réfrigérateurs; machines à sucettes glacées; installations de
conditionnement d'air.
(822) CN, 28.02.1997, 955029.
(831) CU, DE, IT, VN.
(832) AU, DK, JP, SG, TM.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 18.12.2002 799 509
(180) 18.12.2012
(732) Johann Borgers GmbH & Co. KG

Stenerner Weg 18
D-46397 Bocholt (DE).

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

12 Textile lining for vehicles and for vehicle
manufacturing, in particular coverings for the interior space of
vehicles, for the luggage trunk and for the engine room.

24 Textile coverings.
12 Revêtements textiles pour véhicules et utilisés dans

la fabrication de véhicules, notamment revêtements d'intérieur
de véhicule, de coffre à bagages et de compartiment moteur.

24 Revêtements textiles.
(822) DE, 02.12.2002, 302 45 253.2/12.
(300) DE, 16.09.2002, 302 45 253.2/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
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(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 18.12.2002 799 510
(180) 18.12.2012
(732) Johann Borgers GmbH & Co. KG

Stenerner Weg 18
D-46397 Bocholt (DE).

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

12 Textile lining for vehicles and for vehicle
manufacturing, in particular coverings for the interior space of
vehicles, for the luggage trunk and for the engine room.

24 Textile coverings.
12 Revêtements textiles pour véhicules et utilisés dans

la fabrication de véhicules, notamment revêtements d'intérieur
de véhicule, de coffre à bagages et de compartiment moteur.

24 Revêtements textiles.
(822) DE, 02.12.2002, 302 45 252.4/12.
(300) DE, 16.09.2002, 302 45 252.4/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.01.2003 799 511
(180) 14.01.2013
(732) LEDA TECHNOLOGIES N.V.

Bisschoppenhoflaan 491
B-2100 Deurne (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

11 Apparatus for preserving, heating up, keeping
warm or pasteurizing eggs and other foodstuffs.

29 Pasteurized and prepared eggs.
40 Services relating to the pasteurization of eggs and

other foodstuffs; rental of apparatus for preserving, heating up,
keeping warm or pasteurizing eggs and other foodstuffs.

11 Appareils conçus pour conserver, chauffer,
maintenir au chaud ou pasteuriser des oeufs et autres produits
alimentaires.

29 Oeufs pasteurisés et préparés.
40 Services concernant la pasteurisation d'oeufs et

autres produits alimentaires; location d'appareils conçus pour
conserver, chauffer, maintenir au chaud ou pasteuriser des
oeufs et autres produits alimentaires.
(822) BX, 16.09.2002, 716907.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO, SG.

(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 512
(180) 23.12.2012
(732) Total Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg (DE).

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

 9 Fire-extinguishing apparatus and devices, vehicles
for fire extinguishing.

 9 Extincteurs, véhicules pour l'extinction
d'incendies.
(822) DE, 20.11.2001, 301 60 183.6/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 22.11.2002 799 513
(180) 22.11.2012
(732) SKS Fiske Ekonomisk

Förening/Roland Wallin
Salagatan 16
SE-753 30 Uppsala (SE).

(750) SKS Fiske Ekonomisk Förening/Roland Wallin, c/o 
HKH Media AB, Salagatan 16, SE-753 30 Uppsala 
(SE).

(531) 3.9; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

35 Retailer in fishing tackle.
35 Services de revendeur d'attirail de pêche.

(821) SE, 12.11.2002, 2002/07396.
(300) SE, 12.11.2002, 2002/07396.
(832) NO.
(580) 24.04.2003
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(151) 03.12.2002 799 514
(180) 03.12.2012
(732) INTERCAST EUROPE S.p.A.

Via G. Natta, 10/A
I-43100 PARMA (IT).

(842) Société par Actions, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le terme en caractères

spéciaux "NXT". / The trademark consists of the term
"NXT" in special type.

(511) NCL(8)
 9 Verres pour lunettes et verres pour lunettes de

soleil.
17 Matières plastiques sous forme de résines liquides;

feuilles en matières plastiques à usage agricole, feuilles
métalliques isolantes, barres, blocs, baguettes, balles, tuyaux
flexibles non métalliques utilisés dans la construction.

 9 Spectacle lenses and lenses for sunglasses.
17 Plastic materials in the form of liquid resins;

plastic sheeting for agricultural purposes, metal foil for
insulation, bars, blocks, rods, balls, flexible nonmetallic pipes
for building purposes.
(822) IT, 25.11.2002, 878220.
(300) IT, 05.09.2002, MI2002C 008602.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, NO, SG. - Liste limitée à la classe 17. / List limited

to class 17.
(580) 24.04.2003

(151) 11.02.2003 799 515
(180) 11.02.2013
(732) Manuela GISINGER

Lastenstraße 57
A-6840 Götzis (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir.
(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.

 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.

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

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 11.02.2003, 208 300.
(300) AT, 07.11.2002, AM 7103/2002.
(831) CH, DE, HR.
(580) 24.04.2003

(151) 13.02.2003 799 516
(180) 13.02.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 5.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, vert clair, vert foncé. / Red, light green, dark

green.
(511) NCL(8)

29 Légumes, champignons, fruits, viande, volaille,
gibier, poisson et produits alimentaires provenant de la mer,
tous ces produits aussi sous forme d'extraits, de soupes, de
gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats cuisinés,
surgelés ou déshydratés; saucisses; soupes, bouillons,
consommées, bouillons en cube; confitures; oeufs; lait,
fromages et autres préparations à base de lait, succédanés
d'aliments laitiers; yaourts; desserts à base de lait; lait de soja
et autres préparations à base de soja; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation
humaine.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; pâtes pour
préparer du pain, des gâteaux ou des produits de boulangerie;
pizzas; articles de boulangerie garnis de viande, saucisse,
jambon ou fromage; sandwiches; biscuits, gâteaux, desserts
d'origine végétale ou autres desserts faits à base de céréales
(les céréales prédominant); poudings; glaces comestibles,
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produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; nouilles;
sauces; sauce de soja; sauces à salade; ketchup; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, marinades,
condiments, épices; mayonnaise, moutarde, vinaigre.

29 Vegetables, mushrooms, fruit, meat, poultry,
game, fish and seafood products, all these products also in the
form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked
meals, all deep-frozen or dehydrated; large sausages; soups,
bouillons, consommées, bouillon cubes; jams; eggs; milk,
cheeses and other preparations made with milk, milk product
substitutes; yoghurts; desserts made with milk; soya milk and
other soya preparations; edible oils and fats; protein
preparations for human consumption.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; doughs for making
bread, cakes or bakery products; pizzas; bakery goods filled
with meat, sausage, ham or cheese; sandwiches; biscuits,
cakes, desserts made from vegetable products or other desserts
made with cereals (cereals being the main ingredient);
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pastas,
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of
cooked dishes; noodles; sauces; soy sauce; salad dressings;
ketchup; products for flavouring or seasoning foodstuffs,
marinades, condiments, spices; mayonnaise, mustard,
vinegar.
(822) CH, 28.11.2002, 507541.
(300) CH, 28.11.2002, 507541.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 04.12.2002 799 517
(180) 04.12.2012
(732) FAIRNET Gesellschaft für Messe-,

Ausstellungs- und
Veranstaltungsservice mbH
Messe - Allee 1
D-04356 Leipzig (DE).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Marketing and advertising concepts for others;
office machines and equipment rental; publicity material
rental; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

37 Arranging of building construction of fair stalls
and fair stall elements; building of fair stalls and fair stall
elements.

41 Arranging and rental of video recorders and
videotape films; rental of show scenery, in particular lighting
installations and sound reproduction apparatus; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting of conferences.

42 Architecture for fairs, exhibitions, special
exhibitions and business meetings of all kinds for others.

35 Marketing et développement de concepts
publicitaires pour des tiers; location de machines et
d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire;
organisation d'expositions à vocation commerciale ou
promotionnelle.

37 Organisation de la construction de stands de foire
et éléments de stands de foire; construction de stands de foire
et éléments de stands de foire.

41 Mise en place et location de magnétoscopes et
films vidéo; location d'accessoires de scène, en particulier
installations d'éclairage et appareils pour la reproduction du
son; organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; organisation et animation de conférences.

42 Travaux d'architecture dans le domaine des foires,
expositions, salons spécialisés et réunions d'affaires en tous
genres pour le compte de tiers.
(822) DE, 07.05.1996, 39601553.0/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 30.01.2003 799 518
(180) 30.01.2013
(732) REVESTIMIENTOS OSAKA, S.L.

Galileo, Nave 9, Zona Industrial,
E-28820 COSLADA (MADRID) (ES).

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

19 Revêtements de parois pour la construction non
métalliques.
(822) ES, 05.10.1998, 2.164.209.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 519
(180) 20.02.2013
(732) Crespel & Deiters GmbH & Co. KG

Groner Allee 74-76
D-49479 Ibbenbüren (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange.
(511) NCL(8)

 1 Colles végétales, produits chimiques pour une
utilisation industrielle à savoir les produits à base de lécithines
et produits de dégradation de l'amidon; amidon à usage
industriel, colles à usage industriel, colles amylacées non
destinées aux articles en papier ou à la papeterie ou bien encore
au papier à usage domestique.

 3 Amidon utilisé pour le lavage et l'apprêt.
16 Colles amylacées destinées aux articles en papier

ou à la papeterie ou au papier à usage domestique, articles en
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papier et carton compressés, compris dans cette classe; papier
et carton ondulés.

30 Amidon pour l'alimentation.
(822) DE, 07.05.2002, 302 10 864.5/30.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 17.10.2002 799 520
(180) 17.10.2012
(732) CREAM HOLDINGS LIMITED

40-42 Slater Street
LIVERPOOL, L1 4BX (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND AND WALES

(531) 15.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Sound recordings; video recordings; tapes, audio
and video cassettes, compact discs, cassettes, cartridges, discs,
computer games; computer software; computer programs;
electronic games; apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound or images; photographic or
cinematographic apparatus and instruments; coin-counter
operated games (terms considered linguistically incorrect by
the International Bureau (Rule 13(2)(b)) of the Common
Regulations); computers; electronic toys and playthings; video
recordings and video reproducing apparatus; video game
amusement apparatus; electronic amusement apparatus
adapted for use with television receivers; coin or counter-feed
electronic amusement apparatus (terms considered
linguistically incorrect by the International Bureau (Rule
13(2)(b)) of the Common Regulations); sunglasses; cases for
sunglasses; compact disc players; tape recorders, radios,
cassette tape recorders; parts and fittings included in this class
of the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Nightclub services; publishing services; arranging

and conducting of conferences; distribution of film and video
tapes; television programs; recording studio services; agency
services for performing artists; amusement arcade services;
amusement park services; art gallery services; musical
performances; booking agency services; cabaret services;
casino services; cinema services; club entertainment services;
organising of competitions; concert services; organisation of
dancing competitions; fashion show services; organisation of
festivals.

 9 Enregistrements sonores; enregistrements vidéo;
bandes, cassettes audio et vidéo, disques compacts, cassettes,
chargeurs, disques, jeux sur ordinateur; logiciels
informatiques; programmes informatiques; jeux
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
appareils et instruments photographiques ou
cinématographiques; jeux commandés par des pièces de
monnaie ou jetons (termes considérés comme incorrects du
point de vue linguistique par le Bureau International (Règle
13(2)(b) du Règlement d'exécution commun); ordinateurs;
jouets et jeux électroniques; enregistrements vidéo et
appareils de reproduction de vidéos; appareils de jeux vidéo;
appareils de jeux électroniques conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; appareils de jeux électroniques
commandés par des pièces de monnaie ou des jetons (termes

considérés comme incorrects du point de vue linguistique par
le Bureau International (Règle 13(2)(b) du Règlement
d'exécution commun); lunettes de soleil; étuis à lunettes de
soleil; lecteurs de disques compacts; magnétophones, radios,
magnétophones à cassettes; pièces et accessoires des produits
précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services de boîtes de nuit; services de publication;

organisation et tenue de conférences; diffusion de films et de
bandes vidéo; émissions de télévision; services de studio
d'enregistrements; prestations d'agence d'artistes de
spectacle; services de salles de jeux électroniques; services de
parcs d'attractions; services de galerie d'art; exécutions
musicales; services d'agence de réservation; services de
cabarets; services de casinos; services de salles de cinéma;
services de divertissement de clubs; organisation de
compétitions; tenue de concerts; organisation de concours de
danse; défilés de mode; organisation de festivals.
(822) GB, 08.04.1998, 2163518.
(832) TR.
(580) 24.04.2003

(151) 05.12.2002 799 521
(180) 05.12.2012
(732) Huhtamaki Finance B.V.

Jupiterstraat 102
NL-2132 HE Hoofddrop (NL).

(842) besloten vennootschap

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

16 Disposable boxes, containers, tubs and lids for
aforementioned products, made of paper or cellulose; plastic
film for wrapping.

20 Disposable and non-disposable boxes, containers,
tubs and lids for aforementioned products, made of plastic.

21 Household or kitchen utensils (disposable or not),
namely trays, boxes, containers, tubs, cups and lids for
aforementioned products, not included in other classes;
disposable trays, cups and lids for aforementioned products,
made of paper or cellulose; disposable and non-disposable
trays, cups and lids for aforementioned products, made of
plastic.

16 Récipients, contenants, couvercles et boîtes
jetables pour les produits précités, en papier ou cellulose;
films plastiques pour l'emballage.

20 Récipients, contenants, couvercles et boîtes
jetables ou durables pour les produits précités, en plastique.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine (à usage
unique ou non), à savoir plateaux, boîtes, contenants,
récipients, gobelets et couvercles pour les produits précités,
non compris dans d'autres classes; couvercles, gobelets et
plateaux jetables pour les produits précités, en papier ou
cellulose; couvercles, gobelets et plateaux, à usage unique ou
non, pour les produits précités, en plastique.
(822) BX, 25.10.2002, 715909.
(300) BX, 25.10.2002, 715909.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.04.2003
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(151) 13.11.2002 799 522
(180) 13.11.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, substances
aromatiques (huiles volatiles); cosmétiques, lotions pour les
cheveux; produits pour les soins de la peau et des ongles;
dentifrice; préparations cosmétiques pour l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine;
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; préparations de vitamines; pastilles à usage
pharmaceutique; substances médicales; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments diététiques et
préparations d'aliments, adjuvants diététiques à usage
sanitaire.

 6 Quincaillerie et serrurerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; pinces à ongles, tondeuses à ongles, polissoirs
d'ongles; appareils pour l'épilation et rasoirs (électriques ou
non électriques); pinces à envies; rasoirs; étuis pour rasoirs,
lames de rasoirs, couvercles pour rasoirs, cuirs à rasoir; pinces
à épiler, fers à friser, nécessaires de manucure et pédicure,
limes à ongles, pincettes.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires;
articles orthopédiques; tétines de biberons; sucettes (tétines);
biberons.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie; couches en
papier et en cellulose et couches jetables en papier et en
cellulose; serviettes de toilette en papier; livres et journaux.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; parapluies et
parasols; malles pour documents, valises, coffres de voyage et
sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases" (sans contenu).

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

21 Brosses à ongles, brosses à dents (électriques et
non électriques); nécessaires de toilette; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie; porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

28 Jeux et jouets; décoration pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

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

laitiers; huiles et graisses comestibles; substances diététiques
et aliments à usage non médical, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
nutritives (à usage non médical), pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; pastilles (confiserie), substances
diététiques et aliments à usage non médical, compris dans cette
classe.

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.

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.

35 Vente au détail (aussi au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunication globaux), à savoir
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément; publicité et relations
publiques; conseils aux consommateurs concernant la vente de
la parfumerie, des produits de soins de la peau et des cheveux,
des produits pharmaceutiques, des produits de santé, des
articles de soins pour bébés, des cadeaux et des accessoires;
organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire.

41 Formation et éducation; organisation de
surveillance et d'éducation; divertissement; activités sportives
et culturelles; organisation de séminaires à buts culturels ou
éducatifs concernant la santé et la beauté; organisation de
concours de beauté.

44 Soins de la santé dans le domaine médical et de
l'hygiène; soins de beauté.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, aromatic
substances (essential oils); cosmetics, hair lotions; skin and
nail care products; dentifrice; cosmetic preparations for
slimming purposes.

 5 Pharmaceutical products for medical use; sanitary
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants; vitamin
preparations; lozenges for pharmaceutical purposes; medical
substances; medical preparations for slimming purposes;
dietetic foodstuffs and food preparations, food additives for
sanitary use.

 6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
goods of common metals not included in other classes.

 8 Hand-operated hand tools and implements; nail
nippers, nail clippers, fingernail polishers; depilatory
apparatus and razors (electric or non-electric); cuticle
nippers; razors; razor cases, razor blades, covers for razors,
razor strops; hair-removing tweezers, curling tongs, manicure
and pedicure sets, nail files, tweezers.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
orthopedic articles; feeding bottle teats; pacifiers; feeding
bottles.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; stationery; diapers of
paper and cellulose and disposable diapers of paper and
cellulose; face towels of paper; books and newspapers.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes; umbrellas and
parasols; trunks for documents, suitcases, traveling chests and
traveling bags; vanity cases (empty).

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

21 Nail brushes, toothbrushes (electric and non-
electric); toiletry sets; combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); cleaning equipment; unworked or semi-worked
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glass (except building glass); glassware; chinaware and
earthenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.

28 Games and toys; Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; stewed fruit; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats; dietetic substances and foodstuffs for non-
medical use, included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and nutritious cereal preparations (for
non-medical use), bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment; pastilles
(confectionery), dietetic substances and foodstuffs for non-
medical use, included in this class.

31 Fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants
and flowers.

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

35 Retail sale (also via global computer and
telecommunication networks), namely grouping for third
parties of various products (excluding their transport)
enabling consumers to examine and buy them at their
convenience; advertising and public relations; advice for
consumers in connection with the sale of perfumery, skin and
hair care products, pharmaceutical products, health products,
baby care products, gifts and accessories; organization of
exhibitions for commercial and advertising purposes.

41 Training and education; arranging monitoring
and education; entertainment; sporting and cultural activities;
organization of seminars for cultural or educational purposes
concerning health and beauty; arranging of beauty contests.

44 Health care in the medical and sanitary field;
beauty care.
(822) CH, 30.07.2002, 505116.
(300) CH, 30.07.2002, 505116.
(831) CZ, ES, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 13.11.2002 799 523
(180) 13.11.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, substances
aromatiques (huiles volatiles); cosmétiques, lotions pour les
cheveux; produits pour les soins de la peau et des ongles;
dentifrice; préparations cosmétiques pour l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine;
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; préparations de vitamines; pastilles à usage
pharmaceutique; substances médicales; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments diététiques et
préparations d'aliments, adjuvants diététiques à usage
sanitaire.

 6 Quincaillerie et serrurerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; pinces à ongles, tondeuses à ongles, polissoirs
d'ongles; appareils pour l'épilation et rasoirs (électriques ou
non électriques); pinces à envies; rasoirs; étuis pour rasoirs,
lames de rasoirs, couvercles pour rasoirs, cuirs à rasoir; pinces
à épiler, fers à friser, nécessaires de manucure et pédicure,
limes à ongles, pincettes.

10 Appareils et instruments médicaux et dentaires;
articles orthopédiques; tétines de biberons; sucettes (tétines);
biberons.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie; couches en
papier et en cellulose et couches jetables en papier et en
cellulose; serviettes de toilette en papier; livres et journaux.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; parapluies et
parasols; malles pour documents, valises, coffres de voyage et
sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases" (sans contenu).

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

21 Brosses à ongles, brosses à dents (électriques et
non électriques); nécessaires de toilette; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie; porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

28 Jeux et jouets; décoration pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; fruits cuits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; substances diététiques
et aliments à usage non médical, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
nutritives (à usage non médical), pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; pastilles (confiserie), substances
diététiques et aliments à usage non médical, compris dans cette
classe.

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.

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.

35 Vente au détail (aussi au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunication globaux), à savoir
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément; publicité et relations
publiques; conseils aux consommateurs concernant la vente de
la parfumerie, des produits de soins de la peau et des cheveux,
des produits pharmaceutiques, des produits de santé, des
articles de soins pour bébés, des cadeaux et des accessoires;
organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire.

41 Formation et éducation; organisation de
surveillance et d'éducation; divertissement; activités sportives
et culturelles; organisation de séminaires à buts culturels ou
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éducatifs concernant la santé et la beauté; organisation de
concours de beauté.

44 Soins de la santé dans le domaine médical et de
l'hygiène; soins de beauté.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, aromatic
substances (essential oils); cosmetics, hair lotions; skin and
nail care products; dentifrice; cosmetic preparations for
slimming purposes.

 5 Pharmaceutical products for medical use; sanitary
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants; vitamin
preparations; lozenges for pharmaceutical purposes; medical
substances; medical preparations for slimming purposes;
dietetic foodstuffs and food preparations, food additives for
sanitary use.

 6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
goods of common metals not included in other classes.

 8 Hand-operated hand tools and implements; nail
nippers, nail clippers, fingernail polishers; depilatory
apparatus and razors (electric or non-electric); cuticle
nippers; razors; razor cases, razor blades, covers for razors,
razor strops; hair-removing tweezers, curling tongs, manicure
and pedicure sets, nail files, tweezers.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
orthopedic articles; feeding bottle teats; pacifiers; feeding
bottles.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; stationery; diapers of
paper and cellulose and disposable diapers of paper and
cellulose; face towels of paper; books and newspapers.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes; umbrellas and
parasols; trunks for documents, suitcases, traveling chests and
traveling bags; vanity cases (empty).

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

21 Nail brushes, toothbrushes (electric and non-
electric); toiletry sets; combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); cleaning equipment; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware; chinaware and
earthenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.

28 Games and toys; Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; stewed fruit; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats; dietetic substances and foodstuffs for non-
medical use, included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and nutritious cereal preparations (for
non-medical use), bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment; pastilles
(confectionery), dietetic substances and foodstuffs for non-
medical use, included in this class.

31 Fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants
and flowers.

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

35 Retail sale (also via global computer and
telecommunication networks), namely grouping for third
parties of various products (excluding their transport)
enabling consumers to examine and buy them at their
convenience; advertising and public relations; advice for
consumers in connection with the sale of perfumery, skin and

hair care products, pharmaceutical products, health products,
baby care products, gifts and accessories; organization of
exhibitions for commercial and advertising purposes.

41 Training and education; arranging monitoring
and education; entertainment; sporting and cultural activities;
organization of seminars for cultural or educational purposes
concerning health and beauty; arranging of beauty contests.

44 Health care in the medical and sanitary field;
beauty care.
(822) CH, 30.07.2002, 505117.
(300) CH, 30.07.2002, 505117.
(831) CZ, ES, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 16.11.2002 799 524
(180) 16.11.2012
(732) Stinnes AG

Stinnes-Platz 1
D-45472 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 28.3.
(561) Schenker
(511) NCL(8)

16 Emballages en carton, en papier pour l'entreposage
et/ou le transport de marchandises de toutes sortes.

20 Emballages en bois et/ou en matières plastiques
pour l'entreposage et/ou le transport de marchandises de toutes
sortes.

39 Services d'un expéditeur; transport,
particulièrement transport de marchandises par automobile,
bateau ou avion ainsi que chargement et déchargement
d'automobiles, de bateaux et d'avions; entreposage de
marchandises de toutes sortes, emballages de marchandises de
toutes sortes; organisation et négociation de voyages.
(822) DE, 23.10.2002, 302 45 010.6/39.
(300) DE, 11.09.2002, 302 45 010.6/39.
(831) CN.
(580) 24.04.2003
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(151) 25.02.2003 799 525
(180) 25.02.2013
(732) Agence mondiale antidopage

Avenue du Tribunal Fédéral 34
CH-1005 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 26.13.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical; désinfectants.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle et d'enseignement; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement de données pour
ordinateurs, en particulier CD-ROM et DVD; publications
électroniques.

10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

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

compris dans cette classe.
41 Education; formation; divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception de
logiciels; services juridiques.

44 Service médicaux; services vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic

products for medicine; dietetic substances for medical use;
disinfectants.

 9 Scientific, photographic, optical, weighing,
measuring, monitoring and teaching apparatus and
instruments; calculating machines and data processing
equipment, computers; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; data recording media for
computers, particularly CD-ROMs and DVDs; electronic
publications.

10 Medical and veterinary apparatus and
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; photographs;
instructional or teaching material (except apparatus).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles

included in this class.
41 Education; training; entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; software design; legal services.

44 Medical services; veterinary services.
(822) CH, 05.12.2002, 507728.
(300) CH, 05.12.2002, 507728.
(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) 24.04.2003

(151) 19.11.2002 799 526
(180) 19.11.2012
(732) Roman Dietsche GmbH & Co. KG

Talstrasse 13
D-79674 Todtnau-Aftersteg (DE).

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

11 Bathtub grips, toilet seats, bathtubs, shower tubs,
shower cubicles, water taps, water flushing tanks, toilet bowls,
shower heads, sieves for water taps, sanitary apparatuses;
bathtub seats, shower seats, bathtub climbing aids.

20 Bathroom articles entirely or mostly of plastic
material and/or metal and/or wood, namely footstools,
suspended trays for hand brushes, suspended trays for storage,
mirrors, linen chests; hooks.

21 Brush goods with bristle heads of wood or plastic
material and with natural bristles or plastic bristles; bathroom
articles entirely or mostly out of plastic material and/or metal
and/or earthenware, namely towel holders, towel rings,
mouthwash cups with or without holding device, soap dishes,
soap boxes, soap holders, trays for combing sets, tissue
dispensers, cotton wool dispensers, boxes for cotton wool,
toilet paper holders, mouthwash cups of glass, combs, clothes
racks for drying, towel racks, clothes drying holders, dustbins,
shoe care kits with shoe polish applicator brushes, shoe
polishing brushes and shoe cleaning brushes.

11 Poignées de baignoire, sièges de cuvette de
toilettes, baignoires, bacs de douche, cabines de douche,
robinets à eau, réservoirs de chasses d'eau, cuvettes de
toilettes, pommes de douche, crépines pour robinets à eau,
appareils sanitaires; sièges pour baignoires, sièges de douche,
dispositifs d'aide permettant d'entrer dans une baignoire.

20 Articles de salles de bains entièrement ou
principalement composés de matières plastiques et/ou de
métal et/ou de bois, notamment tabourets, tablettes suspendues
pour brosses à main, tablettes de rangement suspendues,
miroirs, coffres à linge; crochets.

21 Articles de brosserie à têtes en bois ou en matières
plastiques et garnies de soies d'origine naturelle ou de poils en
plastique; articles de salles de bains entièrement ou
principalement composés de matières plastiques et/ou métal
et/ou faïence, notamment porte-serviettes, anneaux porte-
serviettes, verres à dents avec ou sans dispositif de support,
porte-savons, boîtes à savon, porte-savons muraux, tablettes
pour nécessaires de brossage, distributeurs de mouchoirs en
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papier, distributeurs de coton hydrophile, boîtes pour coton
hydrophile, distributeurs de papier hygiénique, gobelets à
dents en verre, peignes, étendoirs pour le linge et les
vêtements, porte-serviettes, supports de séchage pour les
vêtements, poubelles, nécessaires pour l'entretien des
chaussures comprenant des brosses d'application du cirage,
brosses à faire reluire les chaussures et brosses pour nettoyer
les chaussures.
(822) DE, 20.08.2002, 302 25 235.5/11.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 235.5/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 527
(180) 11.12.2012
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1
D-22339 Hamburg (DE).

(842) stock corporation, Germany

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

 9 Physico-chemical, biochemical, optical and
electronic analysis apparatus and equipment, in particular
photometers, flames photometers, analysers using ion-
sensitive, electrochemical or separation column-specific
operation technology and capillary distillation apparatus;
laboratory apparatus and equipment for the dosage dispensing,
transferring, temperature equalisation, agitating, mixing,
diluting, concentrating and separating of liquids, in particular
sample reagent dosage dispensers, mechanical, electronic and
automatic pipettes, dispensers, bottle dispensers, auxiliary
pipette and dispensing devices and multi-function dosage
dispensers, ample and reagent temperature equalising
apparatus, laboratory centrifuges, concentrators, vacuum
concentrators, centrifugal concentrators, rotors and
accessories (included in this class) for laboratory centrifuges
and vacuum concentrators, thermomixers, microtitre plates
and accessories (included in this class), sample taking
apparatus, namely mechanically or optically controlled
cannulae; apparatus for processing cells or liquids containing
cells, in particular electroporators, micro injectors and micro
manipulators; micro distillers; DNA amplification apparatus,
in particular thermocyclers; cleaning kits for nucleic acids;
vessels and burettes; disposable laboratory articles, namely
plastic vessels, sample storage vessels, reaction vessels,
pipette tips, including conductive, syringe-type parts for
pipette devices, tips, filter tips and dispensers tips; tubes,
including tubes for PCR and micro centrifuges; micro injection
and micro manipulating capillaries; pipette tips and tip boxes;
apparatus for sample distribution, classifying and
identification; racks and holders for ample storage vessels,
reaction vessels and pipette tips; pumps for use in laboratories;
thermostats, incubators; apparatus for the recording,
processing, storage and output of data, including application
programs therefor and magnetic discs, RAMs, PROMs,
EEPROMs and floppy discs for all fields of analytical
chemistry in clinical chemical laboratories, in particular
information processing and controlling apparatus that can be
integrated into analysis apparatus; computer software.

 9 Appareils et équipements d'analyses
physiochimiques, biochimiques, optiques et électroniques, en
particulier photomètres, flammes photomètres, appareils
d'analyse faisant appel aux technologies des colonnes de
séparation, électrochimiques ou sensibles aux ions et
appareils de distillation sur colonne capillaire; appareils et

équipements de laboratoire pour la distribution de doses, le
transfert, la compensation des températures, le brassage, le
mélange, la dilution, la concentration et la séparation des
liquides, en particulier distributeurs de doses de réactifs
d'échantillonnage, pipettes mécaniques, électroniques et
automatiques, distributeurs, distributeurs-bouteilles,
distributeurs et pipettes de secours et distributeurs de doses
multi-fonctions, appareils de compensation de température de
réactifs et échantillons, centrifugeuses de laboratoires,
concentrateurs, concentrateurs de vapeur, concentrateurs
centrifuges, rotors et accessoires (compris dans cette classe)
pour centrifugeuses de laboratoires et concentrateurs de
vapeur, thermomixers, plaques à microtitrage et accessoires
(compris dans cette classe), appareils d'échantillonnage, à
savoir canules à commande mécanique ou optique; appareils
pour le traitement de cellules ou de liquides contenant des
cellules, en particulier appareils d'électroporation, appareils
de micro-injection et micromanipulateurs; appareils de micro-
distillation; appareils d'amplification génique, en particulier
thermocycleurs; ensembles de nettoyage d'acides nucléiques;
récipients et burettes; articles de laboratoire à usage unique,
à savoir récipients en plastique, récipients de conservation
d'échantillons, récipients à réactions, embouts de pipettes,
notamment pièces conductrices de type seringue pour
dispositifs à pipettes, pointes, embouts de filtres et pointes de
distributeur; tubes, en particulier tubes pour centrifugeuses de
PCR (réaction en chaîne de la polymérase) et
microcentrifugeuses; capillaires de microinjection et
micromanipulation; embouts de pipettes et boîtes d'embouts;
appareils pour la distribution, la classification et
l'identification d'échantillons; rayonnages et supports pour
récipients de conservation d'échantillons, récipients à
réactions et embouts de pipettes; pompes pour laboratoires;
thermostats, incubateurs; pour l'enregistrement, le traitement,
la commutation, le stockage et l'extraction de données, ainsi
que programmes d'application correspondants et disques
magnétiques, mémoires vives, MMP, mémoires mortes
effaçables et programmables électriquement (EEPROM) et
disquettes pour tous les secteurs de la chimie analytique en
laboratoires cliniques de chimie, en particulier appareils de
traitement informatique et de commande à intégrer aux
appareils d'analyse; logiciels informatiques.
(822) DE, 15.11.2002, 302 34 546.9/09.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 546.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003
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(151) 28.11.2002 799 528
(180) 28.11.2012
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,

LTD.
1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi
Osaka 571-8501 (JP).

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

 7 Motors, other than for land vehicles; electric
motors, other than for land vehicles; generators of electricity;
(DC) direct current generators; (AC) alternating current
generators; compressors; air compressors; centrifugal
compressors; pumps; electric pumps.

 9 Wiring apparatus for telecommunication machines
and apparatus; connectors (electricity); electric cables;
electrical conduits; floor ducts especially for housing electric
cables; ballast (for discharge lamps); under carpet wiring
system consisting of conduits for electric cables; dimmer
switches; circuit breakers; magnetic contactors and starters;
circuit protectors; switch gears; electric junction boxes;
appliance switches; push switches; slide switches; touch
switches; detector switches; electrical or power receptacles;
plugs (electrical); electric time switches; sensors; MR
(magnetic resistant) sensors; photo sensors; temperature
sensors; position sensors; angular rate sensors; rotation
sensors; angle sensors; dew condensation sensors;
displacement sensors; shock sensors; current sensors;
ultrasonic ceramic sensors; fuel level sensors; magnetic
sensors; electric components for electronic machines,
apparatus and their parts; light emitting diodes; liquid crystal
elements; LCD modules; magnetrons; diodes; transistors;
thermostats; integrated circuits; IC (integrated circuit) memory
cards; LSI; semiconductor memory (devices); (one chip)
microcomputers; electret condenser microphone cartridge;
halftone image processors; thermal printing heads; magnetic
heads; permanent magnets; connectors (electronic
components); relays; computer display components;
semiconductor lazer modules; CCD image sensors; film
capacitors; membrane units for oxygen enrichment; electric
tuner units; high frequency units; RF (radio frequency) front
end system units; RF (radio frequency) modulators; coin
validating units; coin selector units; bill validating units; bill
selector units; magnetic card readers and/or writers; printed
wiring boards; single-sided printed wiring boards; double
sided printed wiring boards; multilayer printed wiring boards;
printed circuit substrates; speaker components; power
modules; AC adapters; chargers; convergence magnets;
magnet rolls for developing and cleaning; DC-DC converters;
inductors (coils); fixed inductors; variable inductors;
condensors; film condensors; electrolytic capacitors; electric
double layer capacitors; ceramic capacitors; filters of electric
signals; EMI (electromagnetic interference) filters; noise
filters; SAW (surface acoustic wave) filters; ceramic filters;
line filters; dielectric filters; tunable filters; light modulators;

light deflectors; optical transmission components; optical
coupling components; laser diode modules; photo diode
modules; optical connectors; aspherical lenses; transformers;
power transformers; switching transformers; current
transformers; pulse transformers; line transformers; input and
output transformers; flyback transformers; deflection yokes;
piezoelectric transformers; thermistors; varistors (surge
absorbers); piezoelectric ceramics components; ceramic
resonators; SAW (surface acoustic wave) resonators; acousto-
optic devices; resistors; potentiometers; trimmer
potentiometers; thermal cutoffs; RC networks consisting of
resistor array and capacitor array for the interface circuit;
encoders; printer units; hybrid IC; switch components; heat
sink wiring boards; electro luminescence elements; magnetic
resistive (magnetic resistant) elements; coils; choke coils;
switches; panel switches; touch panels; remote control units;
analog tuners; digital tuners; electronic tuners; duplexers;
SAW (surface acoustic wave) devices; antennas; couplers;
balun; power dividers; voltage controlled oscillators; wireless
communication modules and/or units; RF (radio frequency)
modules; PLL (phase locked loop) synthesizer modules;
thermal printer units.

 7 Moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs électriques autres que ceux pour véhicules terrestres;
générateurs d'électricité; générateurs de courant continu
(c.c.); générateurs de courant alternatif (c.a.); compresseurs;
compresseurs à air; compresseurs centrifuges; pompes;
électropompes.

 9 Appareils de câblage pour machines et appareils
de télécommunication; connecteurs (électricité); câbles
électriques; conduites électriques; conduites de plancher
notamment pour le logement de câbles électriques; ballast
(pour lampes à décharge); système de câblage sous moquette
comprenant des conduites de câbles électriques; contacteurs
de mise en veilleuse; disjoncteurs; contacteurs et interrupteurs
magnétiques; dispositifs de protection de circuits;
appareillages de commutation; boîtiers de dérivation
électriques; interrupteurs pour appareils; interrupteurs
poussoirs; interrupteurs à coulisse; interrupteurs tactiles;
commutateurs détecteurs; prises électriques ou prises
d'alimentation électrique; prises femelles (électriques);
commutateurs électriques programmables; capteurs; capteurs
magnétorésistifs; capteurs photoélectriques; capteurs de
température; capteurs de position; capteurs de vitesse
angulaire; capteurs de vitesse de rotation; capteurs
d'inclinaison; capteurs de condensation de la rosée; capteurs
de déplacement; détecteurs de secousses; détecteurs de
courant; capteurs céramiques d'ultrasons; détecteurs de
niveau de carburant; capteurs magnétiques; composants
électriques pour machines et appareils électroniques et pour
leurs éléments; diodes électroluminescentes; éléments à
cristaux liquides; modules afficheurs à cristaux liquides;
magnétrons; diodes; transistors; thermostats; circuits
intégrés; cartes mémoires à circuits intégrés; circuits LSI;
dispositifs de mémoire à semi-conducteurs; micro-ordinateur
monopuce; cartouche de microphone à condensateur électret;
processeurs d'images en simili; têtes d'impression thermiques;
têtes magnétiques; aimants permanents; connexions
(composants électroniques); relais; composants d'affichage
informatique; modules à laser à semi-conducteur; capteurs
d'images CCD; condensateurs à bande plastique; unités à
membrane pour l'enrichissement en oxygène; syntoniseurs
électriques; unités hautes fréquences; unités à circuits d'entrée
RF (radiofréquence); modulateurs HF (haute fréquence);
unités de validation de pièces de monnaie; unités de sélection
de pièces de monnaie; unités de validation d'effets; unités de
sélection d'effets; lecteurs et/ou scripteurs de cartes
magnétiques; cartes à circuit imprimé; cartes à circuit
imprimé simple face; cartes à circuit imprimé double face;
cartes à circuit imprimé multicouches; substrats de circuit
imprimé; composants de haut-parleur; modules
d'alimentation; adaptateurs c.a.; chargeurs; aimants de
convergence; aimants cylindriques pour le développement et
le nettoyage; convertisseurs c.c./c.c.; inductances (bobines);
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inductances fixes; inductances variables; condensateurs;
condensateurs à bande plastique; condensateurs
électrolytiques; condensateurs électriques double couche;
condensateurs céramiques; filtres de signaux électriques;
filtres de parasites électromagnétiques; filtres antiparasites;
filtres d'ondes acoustiques de surface; filtres céramiques;
filtres antiparasites; filtres diélectriques; filtres accordables;
modulateurs de lumière; déflecteurs optiques; composants de
transmission optique; composants de couplage optique;
modules à diode laser; modules à photodiodes; connecteurs
optiques; lentilles asphériques; transformateurs;
transformateurs d'alimentation; transformateurs de
commutation; transformateurs de courant; transformateurs
d'impulsions; transformateurs de secteur; transformateurs
d'entrée et de sortie; transformateurs de sortie lignes; blocs de
déviation; transformateurs piézoélectriques; thermistances;
varistances (limiteurs de surtension); composants céramiques
piézoélectriques; résonateurs céramiques; résonateurs à
ondes acoustiques de surface; dispositifs acousto-optiques;
résistances; potentiomètres; potentiomètres ajustables;
disjoncteurs thermiques; circuits résistance-capacité
comprenant un groupement de résistances et un groupement
de condensateurs, et destinés à un circuit d'interface; codeurs;
imprimantes; circuit intégré hybride; composants de
commutateur; tableaux de connexions à puits de chaleur;
éléments électroluminescents; éléments magnétorésistifs (à
magnétorésistance); bobines; bobines d'arrêt; commutateurs;
commutateurs de tableau; tableaux tactiles; unités de
commande à distance; dispositifs d'accord analogiques;
dispositifs d'accord numériques; dispositifs d'accord
électroniques; duplexeurs; dispositifs à ondes acoustiques de
surface; antennes; coupleurs; symétriseur d'antenne;
diviseurs de puissance; oscillateurs commandés en tension;
modules et/ou unités de communication sans fil; modules RF
(radiofréquence); modules synthétiseurs à boucle à phase
asservie; imprimantes thermiques.
(822) JP, 30.10.1991, 2342400.
(822) JP, 30.10.1991, 2342402.
(822) JP, 30.10.1991, 2346693.
(822) JP, 30.10.1991, 2346695.
(822) JP, 25.12.1991, 2358905.
(822) JP, 31.01.1992, 2371638.
(822) JP, 28.02.1992, 2378843.
(822) JP, 31.03.1992, 2391206.
(822) JP, 30.04.1992, 2403738.
(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,
KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
UA, YU, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 14.01.2003 799 529
(180) 14.01.2013
(732) EXPERIAN SCOREX S.r.l.

Viale dell'Esperanto, 71
I-00144 ROMA (IT).

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

 9 Computer programs, CDs, DVDs.
35 Service of analysis, consultation, rating and

evaluation in business matters.

36 Service of analysis, consultation, rating and
evaluation in tax and financial matters.

 9 Programmes informatiques, CD, DVD.
35 Services d'analyse, conseils, classement et

évaluation dans le domaine des affaires.
36 Services d'analyse, conseils, classement et

évaluation dans le domaine fiscal et financier.
(822) IT, 14.01.2003, 880421.
(300) IT, 30.10.2002, VR2002C000586.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 03.03.2003 799 530
(180) 03.03.2013
(732) Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Straßmann-Straße 5
D-25337 Elmshorn (DE).

(842) limited company, Germany

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

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, data processing apparatus, computer
software and hardware and parts thereof, in particular
computer cases, main boards, sound cards, graphic cards,
monitors; computer programs; machine legible data carriers.

16 Printed matter; manuals and documents.
42 Computer programming.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, appareils de
traitement des données, logiciels et matériel informatique et
leurs éléments, en particulier boîtiers d'ordinateurs, cartes
mères, cartes son, cartes graphiques, écrans; programmes
informatiques; supports de données lisibles par machine.

16 Imprimés; manuels et documents.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 20.06.2002, 302 09 292.7/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 13.02.2003 799 531
(180) 13.02.2013
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, chocolate
and cocoa based beverages (milk predominating), kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
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and cheese preparations, fresh cheese preparations, milk and
whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical
purposes.

30 Puddings, edible ice, powder for ice cream, long
life bakery products and pastries, in particular ready to eat
cakes and waffles, chocolate and chocolate products.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, boissons à base de chocolat et de cacao
(principalement à base de lait), képhir, crème, fromage blanc
frais, fromage blanc frais comportant des fruits et fines
herbes; entremets comprenant principalement du lait et des
épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que liants,
beurre, beurre clarifié, fromages et préparations à base de
fromage, préparations à base de fromage frais, poudres de lait
et de petit lait comme aliments, yaourts diététiques non à usage
médical.

30 Poudings, glaces comestibles, poudre pour crèmes
glacées, produits de boulangerie et pâtisseries à longue
conservation, notamment gâteaux et gaufres prêts à
consommer, chocolat et produits de chocolaterie.
(822) DE, 05.12.2002, 302 47 041.7/29.
(300) DE, 23.09.2002, 302 47 041.7/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 532
(180) 27.02.2013
(732) PIC Engineering Oyj

Liesikuja 5
FIN-01600 Vantaa (FI).

(842) Limited Liability Company (in Finnish, "osakeyhtiö"),
Finland

(750) PIC Engineering Oyj, PL 31, FIN-01601 Vantaa (FI).

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

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

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de produits;

organisation de voyages.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques et

recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et
de recherche industrielles; conception et mise au point de
matériel et logiciels informatiques; services juridiques.
(821) FI, 29.08.2002, T200202387.
(300) FI, 29.08.2002, T200202387.

(832) CN, EE, PL, RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 533
(180) 11.12.2012
(732) Rational Einbauküchen GmbH

Rationalstrasse 4
D-49328 Melle (DE).

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

 6 Furniture fittings of metal, furniture fittings of
metal and plastic.

20 Kitchen and bathroom furniture, furniture fittings
of plastic, furniture fittings of plastic and metal.

 6 Garnitures de meubles en métal, garnitures de
meubles en métal et matières plastiques.

20 Meubles de cuisines et de salles de bains,
garnitures de meubles en matières plastiques, garnitures de
meubles en matières plastiques et métal.
(822) DE, 04.03.2002, 302 07 079.6/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 534
(180) 28.02.2013
(732) STEERPROP LTD.

Hakunintie 23
FIN-26100 RAUMA (FI).

(842) A Limited Liability Company, FINLAND
(750) STEERPROP LTD., P.O. Box 217, FIN-26101 

RAUMA (FI).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

37 Building construction; repair; installation services.
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; incubateurs à oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques de vente et
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(822) FI, 15.03.2002, 223212.
(832) CN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 20.12.2002 799 535
(180) 20.12.2012
(732) Triolab AB

Åbäcksgatan 6
SE-431 67 Mölndal (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
(750) Triolab AB, Box 2109, SE-431 02 Mölndal (SE).

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

 5 Chemical preparations for diagnosing of
pregnancy, diagnostic preparations for medical purposes and
pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits chimiques pour le diagnostic de la
grossesse, produits de diagnostic à usage médical et produits
pharmaceutiques et vétérinaires; produits d'hygiène à usage
médical; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides,
herbicides.
(822) SE, 07.09.1990, 218.613.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 10.01.2003 799 536
(180) 10.01.2013
(732) FAEBER LIGHTING SYSTEM S.P.A.

9/11, Via A. Moro
I-24050 ORIO AL SERIO (Bergamo) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) The trademark consists in the wording "FAEBER" in

fancy block capital letters over the wording
"LIGHTING SYSTEM" in block capital letters, and
associated to a fancy graphic ensemble comprising a
series of concentric arches in clear and dark chromatic
tones alternated, with respect to the horizontal plane,
with other similar arches in alternated chromatic tones;
the whole in any dimension and colour; the words
LIGHTING and SYSTEM are not a trademark subject
neither separately nor combined with each other. / La
marque est composée du mot "FAEBER" en majuscules
d'imprimerie stylisées, par-dessus les termes

"LIGHTING SYSTEM" en majuscules d'imprimerie et
associé à la représentation graphique constituée d'arcs
concentriques de couleurs alternativement clairs et
foncées par rapport au plan horizontal, ainsi que
d'autres arcs du même type aux couleurs alternantes,
quelles que soient les dimensions et couleurs de
l'ensemble; les termes "LIGHTING" et "SYSTEM" ne
font pas partie de la marque, qu'ils soient seuls ou
associés.

(511) NCL(8)
11 Lighting apparatus and installations, lights, fittings

for said goods not included in other classes.
11 Appareils et installations d'éclairage, lumières,

accessoires pour lesdits articles, non compris dans d'autres
classes.
(822) IT, 10.01.2003, 880336.
(300) IT, 30.09.2002, BG2002C000261.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 13.12.2002 799 537
(180) 13.12.2012
(732) HERZ Szalámigyár Részvénytársaság

Gubacsi ut 13
H-1097 Budapest (HU).

(842) share company, HUNGARY

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white, green. / Rouge, jaune, noir,

blanc, vert.
(566) HEART. / COEUR.
(526) Made in Hungary. / Fabriqué en Hongrie.
(511) NCL(8)

29 All kinds of meat products included in this class.
29 Tout type de produit carné compris dans cette

classe.
(822) HU, 11.11.2002, 172963.
(300) HU, 20.06.2002, M0202931.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
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(832) FI, GR, LT, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 30.01.2003 799 538
(180) 30.01.2013
(732) LUCA RICCI

Via Colombarone, 51
I-47032 BERTINORO (FC) (IT).

(571) La marque est constituée de la légende DeNovo en
caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie, avec
seulement les lettres D et N en majuscules. / The
trademark consists of the legend DeNovo in fancy
lowercase printing type, with only the letters D and N
in uppercase type.

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces, cadres, articles non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
20 Furniture, mirrors, frames, goods not included in

other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 30.01.2003, 882195.
(300) IT, 17.10.2002, BO2002C001166.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 30.01.2003 799 539
(180) 30.01.2013
(732) LUCA RICCI

Via Colombarone, 51
I-47032 BERTINORO (FC) (IT).

(571) La marque est constituée par la légende DeColeather en
caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie, avec
seulement les lettres D et C majuscules. / The
trademark consists of the legend DeColeather in fancy
lowercase printing type, with only the letters D and C
in uppercase type.

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces, cadres, articles non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
20 Furniture, mirrors, frames, goods not included in

other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 30.01.2003, 882194.
(300) IT, 17.10.2002, B02002C001165.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 540
(180) 12.03.2013
(732) H. Leegwater Beheer B.V.

Verlaat 9
NL-1704 JN Heerhugowaard (NL).

(842) B.V. (Besloten Vennootschap)

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Wood and products made of wood, not included in
other classes; building timber; wood panelling.

40 Woodworking; wood treating.
19 Bois et produits en bois, non compris dans d'autres

classes; bois de construction; lambris.
40 Travaux sur bois; traitement du bois.

(821) BX, 13.09.2002, 1018036.
(822) BX, 13.09.2002, 720518.
(300) BX, 13.09.2002, 720518.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 17.12.2002 799 541
(180) 17.12.2012
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).
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(842) company limited by shares, Hungary
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 

Rt., POB 110, H-1325 Budapest (HU).

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

(531) 3.9; 19.13; 29.1.
(591) Blue, white, grey, yellow, green, orange, purple. / Bleu,

blanc, gris, jaune, vert, orange, violet.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
substances, plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for
killing weeds and destroying vermin, fungicides.

 5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, emplâtres, matériaux à pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants, produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, fongicides.
(822) HU, 11.01.1999, 155 206.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.04.2003

(151) 17.01.2003 799 542
(180) 17.01.2013
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue,
Greenford
Middlesex, UB6 ONN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales
(750) Corporate Intellectual Property, GlaxoSmithKline, 

CN9.25, GSK House, Brentford, Middlesex, TW8 9GS 
(GB).

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

16 Paper; printed material, newspapers, newsletters,
leaflets, publications, magazines, periodicals; instructional and
teaching materials; training manuals; catalogues.

41 Education and training; arranging and conducting
workshops, seminars, conferences; publication of printed
matter relating to education; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; provision of on-line
electronic publications.

16 Papier; documents imprimés, journaux, bulletins
d'information, brochures, publications imprimées, revues,
périodiques; matériel didactique et pédagogique; manuels
d'apprentissage; catalogues.

41 Formation académique; organisation et animation
d'ateliers de formation, de séminaires et de conférences;
publication d'imprimés concernant l'enseignement;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; mise à disposition de publications électroniques
en ligne.
(821) GB, 08.10.2002, 2312519.
(821) GB, 16.10.2002, 2313346.
(832) DK, FI, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 18.12.2002 799 543
(180) 18.12.2012
(732) Mr Oscar Alexander VOKES

11 Selkirk Court,
Pittville Circus,
Cheltenham, Gloucestershire GL52 2QS (GB).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Maroon. / Bordeaux clair.
(511) NCL(8)

25 Underwear for females, clothing, headwear.
25 Sous-vêtements féminins, articles vestimentaires,

chapellerie.
(821) GB, 26.03.2002, 2296437.
(832) AT, AU, BX, CN, CU, DE, ES, FR, GR, IE, IT, KP,

MC, PT, RU, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 03.12.2002 799 544
(180) 03.12.2012
(732) 3-C Production AB

Mr Johan Strömberg
Porsevägen 27-29
SE-311 37 Falkenberg (SE).
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(531) 1.5.
(566) CC-Sealer.
(511) NCL(8)

19 Building materials, not of metal.
19 Matériaux à bâtir non métalliques.

(821) SE, 22.11.2002, 2002/07673.
(832) NO.
(580) 24.04.2003

(151) 06.01.2003 799 545
(180) 06.01.2013
(732) SHIMA SEIKI MANUFACTURING, LTD.

85, Sakata, Wakayama-shi
Wakayama 641-0003 (JP).

(842) Corporation Limited

(511) NCL(8)
 7 Knitting machines and apparatus.
25 Knitwear, knit dresses, sweater dresses, sweaters,

sweater suits, sweater coats, coats, jackets, knitted skirts,
cardigan sweaters, knit vests, knitted shirts, polo shirts,
pyjamas, bath robes, underclothing, underwear called
snuggies, gloves, socks, mufflers, knit caps, knitted ties.

 7 Machines et métiers à tricoter.
25 Tricots, robes en tricot, robes en jersey, sweaters,

tailleurs en jersey, manteaux en jersey, manteaux, vestes, jupes
en tricot, cardigans en jersey, gilets en tricot, chemises en tissu
à mailles, chemisettes polo, pyjamas, sorties de bain, sous-
vêtements, linge de corps dénommé culottes, gants,
chaussettes, cache-nez, chapeaux en tricot, cravates en tricot.
(821) JP, 15.08.1997, 4042393.
(822) JP, 28.11.1997, 3362507.
(832) AU, ES, GB, PT, RU.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 546
(180) 28.01.2013
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero
I-12501 ALBA (CN) (IT).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Or, rouge, blanc, vert, marron clair, jaune. / Gold, red,
white, green, light brown, yellow.

(571) La marque consiste dans une empreinte ovale disposée
horizontalement limité par un trait épais de couleur or
sur fond blanc, avec à l'intérieur un double trait de
différente épaisseur de couleur or et rouge; au centre la
dénomination, disposée sur deux lignes, FERRERO
ROCHER, dont le mot FERRERO fait partie de la
dénomination sociale de la requérante, en caractères
d'imprimerie majuscules originaux de couleur marron;
dans la partie inférieure, superposée par rapport au trait
de limite, l'image d'un chocolat emballé de couleur or
posé sur caissette suédoise de couleur or et marron;
dans la partie supérieure du chocolat, empreinte ovale
disposée horizontalement, avec un trait externe de
couleur or et un trait interne, fin et rouge et un fond
blanc contenant au centre la dénomination disposée sur
deux lignes, FERRERO ROCHER, en caractères
d'imprimerie majuscules originaux de couleur marron;
sur la gauche, représentation partielle d'une praline sans
emballage de couleur marron et marron clair; sur la
droite représentation d'une noisette avec feuille verte,
marron clair et jaune; le tout sur fond blanc. / The mark
consists in an oval imprint arranged horizontally and
bordered by a thick gold line on a white background,
with in its interior a double line of varying widths
coloured gold and red; in the centre the denomination,
FERRERO ROCHER, of which the word FERRERO
forms part of the applicant's commercial name, in
original upper-case brown type; below, superimposed
on the border line, the image of a chocolate with gold
wrapping set in a gold and brown Swedish-style paper
cup; on the top of the chocolate, an oval imprint
arranged horizontally, with an outer gold line and a
fine red inner line and a white fill containing in the
centre the denomination FERRERO ROCHER,
arranged on two lines, in original brown upper-case
type; on the left a partial representation of a brown and
light brown unwrapped praline; on the right a
representation of a light brown and yellow hazelnut
with a green leaf; all on a white background.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de
cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat,
couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat,
pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de
Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de
chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y
compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à
mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and milled cereal products (except for
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment,
cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa beverages,
chocolate paste, toppings and, including, chocolate toppings,
chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas-tree
decorations, food products consisting of an edible chocolate
casing filled with an alcoholic liquid, sweet products, pastries,
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including fine pastry and longlife pastry; chewing-gum,
sugarless chewing gum, sugarless candies.
(822) IT, 28.01.2003, 881970.
(300) IT, 06.12.2002, TO 2002 C003576.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 07.01.2003 799 547
(180) 07.01.2013
(732) Cigarette Racing Team,

naamloze vennootschap
IJsbeerlaan 7
B-9850 Nevele (BE).

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

(531) 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, vert. / Blue, black, green.
(511) NCL(8)

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; horloges pour le sport nautique,
pour motocyclistes et pour pilotes de formule un; articles de
joaillerie et de bijouterie sous forme de voitures, de motos, de
pilotes de formule un, de bateaux, ainsi que ceux ayant un
rapport avec le sport nautique.

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; malles
et valises pour motocyclistes, pour pilotes de formule un et
pour le sport nautique.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gilets, vestes,
imperméables, pantalons; pullovers, polos, t-shirts, chemises
pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de
formule un; bonnets et châles pour le sport nautique, pour
motocyclistes et pour pilotes de formule un; vestes, gilets,
pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour
motocyclistes, pour pilotes de formule un et pour le sport
nautique.

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

35 Services de publicité et promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et
consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; placement d'intérimaires; établissement
de statistiques; comptabilité; vente aux enchères et vente
publique; informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marché; décoration de vitrines; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; location de
machines de bureau; reproduction de documents.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (not
included in other classes), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic and optical recording
media, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; clocks for water sports, for motorcyclists and for
Formula One drivers; jewellery articles in the form of motor
cars, motorcycles, Formula One drivers, boats, as well as
those related to water sports.

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; trunks and suitcases for motorcyclists,
Formula One drivers and water sports.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, shoes, headgear, waistcoats/cardigans,
rainproof jackets, trousers; pullovers, polo shirts, T-shirts,
shirts for water sports, for motorcyclists and for Formula One
drivers; bonnets and wraps for water sports, for motorcyclists
and for Formula One drivers; jackets, waistcoats/cardigans,
trousers and other clothing of leather and imitation leather for
motorcyclists, Formula One drivers and water sports.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree ornaments.

35 Advertising and advertisement promotion
services; dissemination of advertising material; employment
agencies and consultancy relating to personnel questions and
issues; placement of temporary personnel; preparation of
statistics; accounting; holding auctions and public sales;
business information; market study, research and analysis;
shop window dressing; organizational and business
consulting; office machines rental; document reproduction.
(822) BX, 09.08.2002, 720316.
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(300) BX, 09.08.2002, 720316.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 3 et 25. / List limited to

classes 3 and 25.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 3, 18 et 25. / List limited

to classes 3, 18 and 25.
(580) 24.04.2003

(151) 23.01.2003 799 548
(180) 23.01.2013
(732) Endemol developpement

10, rue de Torricelli
F-75017 PARIS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 9 Appareils de radio; appareils photographies;
cassettes audio et vidéo; bandes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; cartes téléphoniques; carte à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; logiciels; dévédéroms; enregistreurs à bande
magnétique; appareils cinématographiques; films
cinématographiques impressionnés; dessins animés;
dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; émetteurs
(télécommunication); films pour l'enregistrement des sons;
appareils pour l'enregistrement du son; supports
d'enregistrements sonores; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
microprocesseurs; modems; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; postes radiophoniques; répondeurs
téléphoniques; appareils pour le traitement de l'information.

16 Articles pour reliures, photographiques, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); clichés; livres;
revues.

28 Jeux; jeux de société; jouets; balles de jeux;
ballons de jeux; jeux d'échecs; jeux de dames; appareils de
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; skis; jeux de table;
peluches (ours en); cartes à jouer.

38 Diffusion de programmes de télévision; services
de réponse téléphonique; transcription de communications;
transmission d'informations contenues dans des centres
serveurs vocaux; transmission d'informations par le réseau
Internet; agence de presse; télévision par câbles; radiophonie
mobile; communications radiophoniques; communications
téléphoniques; télécommunications; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; expédition de dépêches;
location d'appareils de télécommunication; location
d'appareils pour la transmission de messages; diffusion de
programmes radiophoniques; radiodiffusion; radiotéléphonie
mobile; informations en matière de télécommunications;
services téléphoniques; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; fourniture d'accès à Internet;
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet).

41 Divertissement télévisé et radiophonique;
divertissements radiophoniques et télévisés notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication

(Internet); production de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrement phonographiques;
édition de livres, de revues; production de disques; agence de
modèles pour artistes; montage de programmes
radiophoniques; service de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique, à l'exception des jeux d'argent; micro
édition; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne.

42 Exploitation de brevet; gérance de droit d'auteur;
location de distributeurs automatiques; élaboration,
conception de logiciels; recherches judiciaires; concession de
licences de propriété intellectuelle; location d'ordinateurs;
location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels d'ordinateur; programmation pour
ordinateur; reconstitution de bases de données; service de
création, de location et d'hébergement de sites Internet;
création et entretien de sites web pour des tiers; conversion de
documents d'un support physique vers un support
électronique; travaux de conception dans le domaine des
télécommunications (travaux d'ingénieurs).

 9 Radios; photography apparatus; audio and video
cassettes; videotapes; video game cartridges; telephone
cards; memory cards or chip cards; magnetic cards; magnetic
identity cards; data processing equipment and computers;
software; DVD-ROMs; tape recorders; cinematographic
apparatus; exposed cinematographic films; cartoon films;
cleaning apparatus for phonograph records; transmitters
(telecommunication); sound recording strips; sound recording
apparatus; sound recording media; apparatus for games
adapted for use with television receivers only;
microprocessors; modems; computers; recorded computer
programs; radio sets; telephone answering machines; data
processing apparatus.

16 Bookbinding material, photographs, stationery,
adhesive materials for stationery purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); printing blocks; books; magazines.

28 Games; parlour games; toys; play balls; play
balls; chess games; draughts; apparatus for electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
skis; board games; cuddly toys (teddybears); playing cards.

38 Television programme broadcasting; telephone
answering services; transcription of communications;
transmission of information held on voice servers;
transmission of information via the Internet; press agency;
television by cable; mobile radio broadcasting; radio
communications; telephone communications;
telecommunications; radio broadcasting; television
broadcasting; sending of telegrams; rental of
telecommunications apparatus; rental of message sending
apparatus; radio programme broadcasting; radio
transmissions; mobile telecommunication; information on
telecommunications; telephone services; computer-aided
transmission of messages and images; provision of access to
the Internet; telecommunications via national and
international networks (internet).

41 Entertainment by broadcasting and television;
radio and television entertainment particularly via national
and international telecommunication networks (the Internet);
show and film production; performing arts' agencies; rental of
films and sound recordings; book and magazine publishing;
record production; modelling for artists; production of radio
programmes; providing games online on a computer network,
excluding gambling; desktop publishing; online electronic
publishing of books and periodicals.

42 Patent exploitation; copyright management; rental
of vending machines; software design and development; legal
research; grants of intellectual property licenses; computer
rental; rental of computer software; software updating;
maintenance of computer software; computer programming;
database reconstruction; elaboration, rental and hosting of
Internet sites; creation and maintenance of websites for third
parties; conversion of documents from a physical medium to
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an electronic one; design work in the field of
telecommunications (expertise activities).
(822) FR, 23.07.2002, 02 3175901.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3175901, classe 9, classe 16, classe

28, classe 38, classe 41, classe 42 / class 9, class 16,
class 28, class 38, class 41, class 42.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 29.07.2002 799 549
(180) 29.07.2012
(732) Zakryte aktsionerne tovarystvo

"OBOLON"
3, Bogatyrska str.
UA-04655 Kyiv (UA).

(750) Zakryte aktsionerne tovarystvo "OBOLON", 
Inzhyniryngovyj tsentr, 3, Bogatyrska str., UA-04655 
Kyiv (UA).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, gold, green. / Rouge, noir, blanc, or,

vert.
(571) In the capacity of a trademark the number of the labels

is declared; the declared set consists of the combination
of figurative and verbal elements; one of the labels
looks like the letter O, which represents the drop, and
which is the first letter of the name of the "Obolon"
enterprise; the central part of the label represents a
green circle on which there are an emblem of the
enterprise and an inscription logotype "OBOLON". / Le
nombre d'étiquettes correspondant à cette marque de
commerce est déclaré; l'ensemble déclaré se compose
d'une combinaison d'éléments figuratifs et d'éléments
verbaux; l'une des étiquettes ressemble à un "O", lequel
représente une goutte et constitue en même temps la
première lettre du nom de la la société "Obolon"; la
partie centrale de l'étiquette représente un cercle vert

sur lequel est représenté l'emblème de l'entreprise et est
inscrit le logotype "OBOLON".

(511) NCL(8)
32 Beer.
32 Bières.

(821) UA, 11.05.2002, 2002053774.
(300) UA, 11.05.2002, 2002053774.
(832) EE, TM.
(580) 24.04.2003

(151) 08.10.2002 799 550
(180) 08.10.2012
(732) AS Interactive GmbH

Axel-Springer-Platz 1
D-20350 Hamburg (DE).

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

35 Marketing, in particular in digital networks by
webvertising, including dialog and direct marketing; market
research, market analysis, opinion polling; advertising
research; advertising; advertisement marketing; publicity
services; commercial exploitation of contents and formats for
use on the distribution channels voice service, SMS and WAP
(content brokerage); sales planning; creation, updating and
leasing of advertising space on the Internet; carrying out
auction sales, particularly via Internet; conducting of online
activities on the Internet, namely in the form of sales events for
goods, including the sale of goods against highest bid and in
the form of contests and games for prizes; services of a
commission agent; arrangement and conclusion of trading
transactions for third parties; arrangement of contracts for the
purchase and sale of goods and services; procurement of
contracts dealing with Internet access licences, Internet offers
and services and contracts relating to telecommunication
services; online services, namely acceptance of orders for
goods by electronic means, telephone and/or in computerised
form; arrangement of sales transactions and settlement of the
respective accounts (online shopping) in computer networks
and/or by other distribution channels; arrangement and
conclusion of trading transactions as part of an electronic
department store (supermarket); operating a data base.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; information and
communication services of all kinds (included in this class),
also with the aid of integrated voice identification
technologies; exploitation of a digitalized media platform for
the exchange of messages and information of all kinds, also by
transformations of formats into voice or other output media;
mobile data value added services, included in this class, in
particular voice services, SMS, WAP-Services; sound, image
and data transmission by cable, satellite, computer, computer
networks, in particular by e-mail, telephone and ISDN lines
and any other means of transmission; information and
promotion hotlines; collection and providing of information,
news or entertainment programs on demand from the Internet,
other data networks and online services, including ring tones,
logos and screen savers; on-demand and other electronic
media services included in this class; operation of chat lines,
chat rooms and forums; installing and operating an e-
commerce platform on the Internet; web messaging, namely
forwarding in all manners of messages to Internet addresses;
providing information about telecommunication; paging
services; arrangement and allocation of access licences for
users to various communication networks; commercial
exploitation of contents and formats for use on the distribution
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channels voice services, SMS and WAP (content brokerage);
services of an audiotex provider included in this class.

41 Entertainment, cultural activities; production of
Internet programs, in particular of interactive programs,
publication and publishing of printed products and
corresponding electronic media; publication and publishing of
text, graphic, image and sound data reproducible in electronic
format which can be called up via data networks; organisation
and holding of show, quiz, interview, theatre, sport and music
events and holding of competitions, in particular on the
Internet, including for recorded or live broadcasting;
production of game for prize broadcasts; production and
reproduction of films and sound and image recordings;
conducting Internet games.

42 Updating of computer software and Internet pages;
consultancy relating to telecommunication techniques;
providing computer programs in data networks; operating
Internet search engines; design of computer software, web
pages; compiling programs for data processing; designing
computer animations; establishing a data base; administration
and utilisation of copyrights and industrial property rights on
behalf of third parties; computer dating services, namely
procurement of information and contact between offerors and
users of the internet; development and design of Internet
programs, in particular of interactive programs.

35 Services marketing, notamment sur des réseaux
numériques, consistant en publicité sur le web, y compris
marketing en ligne et interactif; recherche et analyse de
marchés, sondages d'opinion; recherche en matière de
publicité; publicité; marketing en publicité; services de
publicité; exploitation commerciale de contenus et de formats
conçus pour être utilisés dans le cadre du service vocal des
circuits de distribution, SMS (service mobile par satellite) et
WAP (protocole pour applications sans fil) (courtage de
contenus); planification des ventes; création, mise à jour et
location d'espaces publicitaires sur l'Internet; tenue de ventes
aux enchères, notamment par le biais de l'Internet; conduite
d'activités en ligne sur l'Internet, notamment sous la forme
d'événements de vente de produits, y compris la vente de
produits au plus offrant et sous forme de concours et jeux en
vue de l'obtention de prix; services d'un commissionnaire;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers; négociation de contrats de vente et d'achat
de produits et de services; négociation de contrats portant sur
des licences d'accès à l'Internet, sur des offres et services sur
l'Internet, et sur des contrats de services dans le domaine des
télécommunications; services en ligne, notamment réception
de commandes de produits par voie électronique, téléphonique
et/ou informatique; négociation de transactions de vente et
règlements des comptes correspondants (achats en ligne) sur
des réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres circuits
de distribution; négociation et conclusion de transactions
commerciales en tant que partie d'un grand magasin
électronique (supermarché); exploitation d'une base de
données.

38 Télécommunications, notamment services
électroniques d'information et de communication réalisés par
le biais de l'informatique et destinés à des groupes
d'utilisateurs ouverts ou fermés; services d'informations et de
communications en tout genre (compris dans cette classe),
également intégrant des techniques d'identification vocale;
exploitation d'une plate-forme numérique de support de
données conçue pour l'échange de messages et d'informations
en tout genre, également par le biais de la conversion de
formats en voix ou autres supports de production de données;
services de terminaux mobiles à valeur ajoutée, compris dans
cette classe, en particulier services vocaux, SMS, services
WAP; transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux informatiques, en particulier par
courrier électronique, lignes téléphoniques et RNIS et tout
autre moyen de transmission; assistance téléphonique en
matière d'information et de promotion; recueil et mise à
disposition d'informations, actualités ou programmes
récréatifs, à la demande, à partir de l'Internet, d'autres

réseaux de données et de services en ligne, y compris
sonneries, logos et économiseurs d'écran; services à la
demande et autres services de médias électroniques compris
dans cette classe; exploitation de lignes de dialogue, de salons
de cyberbavardage et forums de discussion; installation et
exploitation d'une plate-forme de commerce électronique sur
l'Internet; services de messagerie sur le web à savoir envoi de
messages en tout genre à des adresses Internet; mise à
disposition d'informations en matière de télécommunications;
services de recherche de personnes; négociation et attribution
à des utilisateurs de licences d'accès à divers réseaux de
communication; exploitation commerciale de contenus et
formats conçus pour être utilisés dans le cadre du service
vocal des circuits de distribution, SMS (service mobile par
satellite) et WAP (protocole pour les applications sans fil)
(courtage de contenus); services d'un fournisseur audiotex,
compris dans cette classe.

41 Divertissements, activités culturelles; production
de programmes Internet, notamment de programmes
interactifs, publication et édition de produits imprimés et de
leurs supports électroniques correspondants; publication et
édition de données écrites, graphiques, de données d'images et
de sons, reproduisibles en format électronique et pouvant être
demandées par le biais de réseaux de données; services
d'organisation et animation de spectacles, jeux
questionnaires, entretiens, représentations théâtrales,
manifestations sportives et musicales ainsi que services
d'organisation de concours, en particulier sur l'Internet,
également pour la radiodiffusion en différé ou en direct;
production d'émissions de jeux permettant d'obtenir des prix;
production et reproduction de films et d'enregistrements
sonores et visuels; animation de jeux sur l'Internet.

42 Actualisation de logiciels informatiques et de
pages de l'Internet; services de consultant en techniques de
télécommunications; mise à disposition de programmes
informatiques sur des réseaux de données; exploitation de
moteurs de recherche de l'Internet; conception de logiciels
informatiques et de pages web; compilation de programmes
aux fins de traitement de données; conception d'animations
informatiques; établissement d'une base de données;
administration et utilisation de droits d'auteurs et de propriété
industrielle pour le compte de tiers; services de contacts
informatiques, à savoir préparation d'informations et de
contacts entre des prestataires et des utilisateurs de l'Internet;
création et mise au point de programmes Internet, notamment
de programmes interactifs.
(822) DE, 07.10.2002, 302 17 529.6/38.
(300) DE, 08.04.2002, 302 17 529.6.
(831) AT, CH, ES.
(832) SE.
(580) 24.04.2003



178 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

(151) 22.11.2002 799 551
(180) 22.11.2012
(732) Johann Lafer

Hauptstraße 10
D-55452 Guldental (DE).

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

 7 Machines électriques de cuisine pour hacher,
moudre et presser les aliments; ouvre-boîtes électriques;
friteuses électriques; appareils à hacher la viande; fers à
gaufres électriques; machines à laver la vaisselle; appareils de
nettoyage électriques pour le ménage.

 8 Casse-noisettes et casse-noix (non en métaux
précieux); couverts (couteaux, couteaux à poisson, couteaux à
steaks, fourchettes, cuillers, cuillers gourmet), également en
métaux précieux; machines de cuisines à main pour hacher.

 9 Sabliers.
11 Appareils de cuisson et de réfrigération; luminaires

en cristal (compris dans cette classe); bouilloires électriques.
14 Vaisselle de table (à l'exception des couverts),

surtouts de table, cendriers, terrines, assiettes, gobelets, vases,
seaux à glaçons, seaux à champagne, plats, bougeoirs, ronds de
serviette, tous en métaux précieux et leurs alliages en plaqué.

16 Serviettes en papier, récipients et sacs d'emballage;
essuie-mains et nappes de table en papier; produits de
l'imprimerie, notamment dans le domaine de la cuisine et de la
gastronomie; photographies, notamment dans le domaine de la
cuisine et de la gastronomie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), notamment dans
le domaine destiné à l'apprentissage dans le domaine de la
cuisine et de la gastronomie; matières plastiques pour
l'emballage (compris dans cette classe); papier, carton et
produits en ces matières pour la décoration.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (compris dans cette classe); petits appareils à main
pour le ménage et la cuisine; machines de cuisines à main pour
moudre et presser les aliments; verrerie, porcelaine, porcelaine
de Chine et faïence (compris dans cette classe); poêles et
broches; dessous de plats (ustensiles de table); bonbonnières,
non en métaux précieux; récipients isothermes; planches à pain
et planches à découper pour la cuisine; corbeilles à pain;
beurriers et cloches à beurre; services à épices; ouvre-
bouteilles et tire-bouchons; appareils à crème glacée; seaux à
glaçons; seaux à champagne; moules (articles de cuisine);
moules à glaçons; filtres pour le ménage; vaisselle de table,
non en métaux précieux; éponges et torchons, y compris
torchons en papier; assiettes en papier, bouteilles (également
en plastique); plats, cruches et pichets (compris dans cette
classe); éteignoirs et bougeoirs; ronds de serviette (compris
dans cette classe), mélangeurs manuels (shakers), timbales
pour la préparation de boissons; plateaux pour le ménage
(compris dans cette classe); passoires à thé; poterie pour le
ménage; fers à gaufres non électriques; bouilloires non

électriques; appareils pour broyer non électriques pour le
ménage.

24 Linge de maison et de cuisine, couvertures de
table, nappes de table, serviettes (compris dans cette classe);
tissus et produits textiles (compris dans cette classe) pour la
décoration.
(822) DE, 18.12.1997, 397 19 830.2/21.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 552
(180) 27.01.2013
(732) Etude Athémis,

Pascal Moesch
Jaquet-Droz 32
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

36 Affaires financières, monétaires et immobilières,
gestion de fortune et de patrimoine.

42 Services juridiques et conseil juridique,
notamment dans le domaine du notariat, de la procédure et de
la fiscalité.

36 Financial, monetary and real estate affairs,
administration of assets and patrimony.

42 Legal services and counseling, in particular
concerning notarial, procedural and fiscal matters.
(822) CH, 11.11.2002, 506996.
(300) CH, 11.11.2002, 506996.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.10.2002 799 553
(180) 24.10.2012
(732) AB7 INDUSTRIES S.A.

Chemin des Monges
F-31450 DEYME (FR).

(750) AB7 INDUSTRIES S.A., BP 9 - Chemin des Monges, 
F-31450 DEYME (FR).

(511) NCL(8)
 1 Produits pour la purification de l'eau; produits

antitartriques, détartrants; floculants; sulfates.
 3 Produits désinfectants; eau de javel.
 5 Algicides; antiseptiques; biocides; désinfectants à

usage hygiénique; germicides; produits pour la stérilisation;
fongicides.
(822) FR, 13.06.2002, 02 3169037.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3169037.
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(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.2003

(151) 19.12.2002 799 554
(180) 19.12.2012
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo

"Almatinskiy margarinoviy zavod"
69, oul. Baizakova
KZ-480096 Almaty (KZ).

(531) 26.1; 27.1; 27.7; 28.5.
(561) ZHELANIYA, KATCHESTVO, VKUS, TSENA.
(566) TROIS DÉSIRS, QUALITÉ, GOÛT, PRIX.
(526) KATCHESTVO, VKUS, TSENA.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes et fruits conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, margarines; produits à tartiner ou à étaler
sur du pain, à savoir substances alimentaires à base d'huile et
de suif comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc),
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de
mélasse; levure, poudres pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), y compris mayonnaises,
ketchup; épices, glace comestible.

43 Buffets, buffets publics, fourniture de produits
alimentaires, cafés, cafétérias, restaurants.
(822) KZ, 19.12.2002, 14639.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 24.04.2003

(151) 08.11.2002 799 555
(180) 08.11.2012
(732) ALFREDO HUESO PAJARES, S.L.

Ramblas dels Mortit, 20
E-03795 (SAGRA) (ALICANTE) (ES).

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

34 Papier à cigarettes.
(822) ES, 05.06.1996, 1.804.849.
(831) BX, DE, FR.
(580) 24.04.2003

(151) 05.12.2002 799 556
(180) 05.12.2012
(732) Milchwerke Mainfranken eG

Louis-Pasteur-Str. 1
D-97076 Würzburg (DE).

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

29 Lait et produits laitiers dont le principal composant
est le lait, en particulier yaourts et produits de yaourt, boissons
à base de lait et de produits laitiers, babeurre et produits à base
de babeurre, képhir et produits à base de képhir, petit-lait pur
et produits à base de petit-lait, crème et produits à base de
crème, produits laitiers mélangés, tous aussi avec des fruits ou
des arômes à base de fruits; fruits et extraits de fruits
conservés, cuits et séchés, à savoir concentrés de fruits, purées
de fruits, gelées de fruits, préparations de fruits, en particulier
pour l'industrie laitière.

30 Poudings et desserts contenant du lait et des
produits laitiers.

31 Fruits et noix frais.
(822) DE, 04.11.2002, 302 29 856.8/29.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 856.8/29.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 19.12.2002 799 557
(180) 19.12.2012
(732) Wentus Kunststoff GmbH

Eugen-Diesel-Strasse 12
D-37671 Höxter (DE).

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

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage;
produits en matières plastiques, à savoir pellicules pour la
conservation des aliments, des fleurs, des plants, et pour le
transport et décharge d'ordures.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage.
(822) DE, 25.07.2002, 302 31 670.1/17.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 670.1/17.
(831) BX, BY, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 24.04.2003
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(151) 13.12.2002 799 558
(180) 13.12.2012
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white, blue and green. / Gris, blanc, bleu et vert.
(571) The trademark consists of an impression showing two

surfaces individualized by a sinusoidal curve and by the
horizontal axis which they cross; each surface is soft
blue and soft grey respectively, under such impression
there is the wording NATURAL POWER whose letters
are of grey colour which clear up in the middle of such
letters until it becomes white. / La marque est composée
de la représentation de deux surfaces séparées par une
courbe sinusoïdale et par l'axe horizontal qu'elles
traversent. Ces surfaces sont représentées dans des
tons doux, pour l'une, en bleu, pour l'autre, en gris. En-
dessous, on trouve les mots "NATURAL POWER" en
lettres gris pastel, dégradé au centre jusqu'à devenir
blanc.

(511) NCL(8)
12 Motor vehicles, body works, windscreen-wipers,

shock absorbers, wheel rims, ornamental hub-caps, safety
belts, roof racks, tyres, wheels, doors and seats for motor
vehicles, engines and tanks for motor vehicles.

12 Véhicules à moteur, carrosseries, essuie-glaces,
amortisseurs, jantes, enjoliveurs, ceintures de sécurité,
galeries de toit, pneus, roues, portières et sièges pour
véhicules à moteur, moteurs et réservoirs pour véhicules à
moteur.
(822) IT, 25.11.2002, 878236.
(300) IT, 11.10.2002, TO2002C002991.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 16.01.2003 799 559
(180) 16.01.2013
(732) Coloplast GmbH

Kuehnstrasse 75
D-22045 Hamburg (DE).

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

 5 Produits démaquillants pour la peau à usage
médical, solvants pour enlever le sparadrap cosmétique.
(822) DE, 06.03.2000, 399 71 617.3/05.
(831) AT, CH.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 560
(180) 28.02.2013
(732) BORMIOLI LUIGI S.P.A.

6, via Moletolo
I-43100 PARMA (IT).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(571) Dénomination LIGHT & MUSIC en caractères

d'imprimerie majuscules dans un ovale allongé sur
lequel est superposé un carré contenant des éléments
figuratifs; au-dessous on trouve la dénomination LUIGI
BORMIOLI en caractères cursifs stylisés. / Name
LIGHT & MUSIC in uppercase font in an lengthened
oval on which there is superimposed a square
containing figurative elements; below this there is the
name LUIGI BORMIOLI in stylized cursive font.

(511) NCL(8)
21 Verres de table, bouteilles, carafes, huiliers,

saladiers, récipients en verre; coupes; petites coupes, verrerie,
porcelaine et faïence; assiettes et services d'assiettes et de
verres de table; récipients portatifs à usage domestique et pour
la cuisine; récipients pour la cuisson des aliments; plateaux;
petits ustensiles à usage domestique et pour la cuisine.

21 Drinking glasses, bottles, carafes, cruet stands,
salad bowls, container glassware; coupes; small coupes,
glassware, porcelain and earthenware; plates and sets of
tableware and glassware; portable containers for household
and kitchen use; vessels for cooking foodstuffs; trays; small
utensils for household and kitchen use.
(822) IT, 19.11.1996, 691.905.
(831) CN, EG, KP, MC, RU.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 24.04.2003
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(151) 18.02.2003 799 561
(180) 18.02.2013
(732) MOTO GUZZI S.p.A.

Via E.V. Parodi, 57
I-23826 Mandello del Lario (LC) (IT).

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

 9 Casques de protection, lunettes et combinaisons de
protection.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, en
particulier cycles, motocycles et leurs parties.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie, en
particulier vestes, pantalons de sport, t-shirts, tricots, bonnets,
gants, bottes, combinaisons et casaques de sport.

 9 Protective helmets, protective eyewear and suits.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, in

particular cycles, motorcycles and their parts.
25 Articles of clothing, footwear, headwear, in

particular jackets, sports trousers, T-shirts, knitwear, hats,
gloves, boots, suits and padded jackets for sport.
(822) IT, 18.02.2003, 883386.
(300) IT, 24.10.2002, PN2002C000189.
(831) CN.
(832) AU, JP.
(580) 24.04.2003

(151) 18.02.2003 799 562
(180) 18.02.2013
(732) Ringier AG

Brühlstrasse 5
CH-4800 Zofingen (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Supports de données électroniques de toutes
sortes; publications et données électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en
particulier journaux, magazines et livres.

35 Compilation de données dans des bases de données
électroniques; publicité, y compris négociation d'annonces, en
particulier au moyen de réseaux de télécommunication
globaux et universels; publication d'annonces au moyen
d'équipements de traitement de données, en particulier au
moyen de systèmes de télécommunication globaux et
universels; services de commerce électronique, à savoir
négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de
produits; recherche du marché; vente aux enchères, en
particulier au moyen de systèmes de télécommunication.

38 Télécommunication, y compris transmission
d'annonces sous toutes formes; collecte, diffusion et
transmission d'informations sous toutes formes; collecte,
diffusion et transmission d'informations sous forme de
données, d'images, de graphiques, de son et/ou de matériel

audiovisuel au moyen de réseaux d'ordinateur et/ou de
communication (dans le sens d'une agence de presse);
fourniture d'accès aux réseaux d'ordinateur.

40 Services d'imprimerie.
41 Publication et édition de livres, journaux, revues et

d'autres supports d'information, aussi au moyen de réseaux de
télécommunication; édition d'annonces (non à buts
publicitaires) dans des média d'imprimerie, dans des réseaux
d'ordinateur multimédias, à la radio et à la télévision.

42 Maintenance de bases de données d'ordinateur;
location et maintenance d'espace pour utilisation comme sites
web pour des tiers (hosting); location et négociation gratuite de
temps d'accès à des bases de données, en particulier pour
télécharger du matériel audiovisuel; location et négociation
gratuite de temps d'accès à des réseaux d'ordinateur.
(822) CH, 24.06.2002, 504705.
(831) BX, FR.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 563
(180) 24.02.2013
(732) OHAYON Maurice

76 bis, rue des Saints Pères
F-75007 PARIS (FR).

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

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

 9 Lunettes (optique), montures de lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de sport, verres de lunettes, étuis à lunettes,
articles de lunetterie.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, instruments
chronométriques, montres, bracelets de montres.

18 Malles et valises, porte-documents, mallettes pour
documents, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, porte-monnaie (non en métaux
précieux), portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie),
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions.
 9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, sports

glasses, spectacle lenses, spectacles cases, optical goods.
14 Jewellery, bijouterie, timepieces, chronometric

instruments, watches, watchbands.
18 Trunks and suitcases, document wallets, attaché

cases, rucksacks, handbags, beach bags, travel bags,
schoolbags, purses, not of precious metal, wallets, key cases
(leatherware), umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) FR, 04.07.2002, 02 3 172 534.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) DK, JP, NO, SE, TR. - Liste limitée à la classe 25. / List

limited to class 25.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 3, 9 et 25. / List limited

to classes 3, 9 and 25.
(580) 24.04.2003
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(151) 21.02.2003 799 564
(180) 21.02.2013
(732) MARC ORIAN

410 La Courtine
F-93194 NOISY-LE-GRAND (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu lavande. / Lavender blue.
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; fashion jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitations thereof; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.
(822) FR, 05.08.2002, 02 3 178 292.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.01.2003 799 565
(180) 24.01.2013
(732) BOMI 2000 S.p.A.

Via Firenze, 56
I-20060 TREZZANO ROSA (MILANO) (IT).

(842) Joint Stock Company, ITALY

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

35 Services d'import-export.
39 Services d'emballage, d'emmagasinage, de triage

et de transport de produits.
42 Services de consultation et d'enregistrement de

produits biomédicaux auprès du ministère de la santé.
35 Import-export services.
39 Packaging, storage, sorting and transportation of

goods.
42 Consulting services and registration of biomedical

products with the Ministry of Health.
(822) IT, 21.12.1998, 764679.
(831) CN, CZ, EG, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, TR.
(851) AU, CN, CZ, EG, HU, JP, LI, MA, RO, RU, SI, SK. -

Liste limitée aux classes 35 et 39. / List limited to
classes 35 and 39.

(580) 24.04.2003

(151) 27.12.2002 799 566
(180) 27.12.2012
(732) Die Schweizerische Post

Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern (CH).

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

 9 Programmes pour équipements et installations
électroniques pour le traitement de l'information; supports de
données magnétiques ou optiques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
brochures, prospectus et autres publications; photographies;
cartes routières; plans de localités; ouvrages cartographiques;
guides de voyage; manuels relatifs à des programmes
d'ordinateurs; papeterie; ustensiles pour écrire; papiers
d'emballage; matériel pour l'emballage (papier, carton);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets, de pellicules.

35 Publicité et promotion des ventes, location
d'espaces publicitaires, notamment sur un site Web, marketing,
études de marché; conseils en organisation et direction des
affaires; conseils en matière de gestion d'entreprise; conseils
en matière de personnel; direction des affaires dans le secteur
des places de marché électroniques; vente au détail par voie
électronique (également par réseaux informatiques globaux);
gestion de fichiers d'adresses de clients; reproduction de
documents; recueil et systématisation de données dans un
fichier central, à savoir traitement électronique de processus
commerciaux et financiers; comptabilité; conseils en matière
de traitement des données; conseils concernant tous les
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services précités; tous les services précités également par voie
électronique.

36 Affaires financières et opérations monétaires,
services de paiement; opérations d'encaissement; affaires
immobilières, assurances; conseils en matière financière
auprès d'entreprises ainsi que conseils relatifs à tous les
services précités; tous les services précités également par voie
électronique.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de parole et de données; transmission de données et
d'informations entre clients et entreprises par des moyens de
télécommunication, au moyen d'ordinateurs ou par des canaux
électroniques; renseignements relatifs à la transmission
électronique de données et d'informations ainsi que dans le
domaine du développement des contacts avec la clientèle par
des moyens de télécommunication ou par des canaux
électroniques; services d'intermédiaire pour la transmission
d'informations; services téléphoniques, tels que centres
d'appels (call centers); transmission de données extraites d'une
banque de données; services téléphoniques, services de
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
télécopie, radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des
réseaux et à des banques de données informatiques globaux;
conseils en matière de transmission par voie électronique de
documents, d'images, de données et d'informations ainsi que
dans le domaine de la transmission d'informations entre clients
et entreprises par des moyens de télécommunication, au moyen
d'ordinateurs ou par des canaux électroniques; conseils relatifs
à tous les services précités.

39 Livraison, entreposage, emballage, transport et
distribution de marchandises, acheminement de lettres,
d'objets de correspondance ainsi que d'autres objets mobiliers
tels que documents, valeurs, marchandises et autres biens;
transport de voyageurs et d'objets mobiliers tels que
documents, valeurs, marchandises et autres biens, par véhicule
automobile, par véhicule circulant sur des rails, par bateau ou
par avion; emballage, expédition et distribution d'envois tels
que documents, valeurs, marchandises et autres biens; services
d'intermédiaire dans le cadre de prestations en matière de
transport; services de courrier; agences de voyages;
organisation, gestion et réalisation de voyages; entreposage
d'objets mobiliers tels que lettres, objets de correspondance,
documents, valeurs, marchandises et autres biens, location
d'entrepôts pour objets mobiliers tels que documents, valeurs,
marchandises, autres biens et véhicules; location de conteneurs
d'entreposage; informations en matière d'entreposage; conseils
relatifs à tous les services précités.

40 Travaux d'imprimerie.
41 Services en relation avec la formation de base et la

formation continue, notamment dans le domaine des
transports, du transport de voyageurs, de marchandises et
d'autres biens ainsi que dans le cadre d'opérations monétaires
ou financières de toutes sortes; éducation; formation; activités
sportives ou culturelles; divertissement; réservation de billets
pour des manifestations sportives ou culturelles (services de
prévente); location d'installations de formation.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'exploitation d'ordinateurs et de matériel informatique
(fournisseur de service et d'accès); location de logiciels
informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle et exploitation de brevets; location de temps
d'accès à des banques de données; élaboration de sites Web,
location et maintenance d'espaces mémoire en vue de leur
utilisation comme sites Web pour des tiers (hébergement);
programmation et maintenance, y compris optimisation, de
sites Web pour des tiers; fourniture payante ou gratuite de
temps d'accès à une banque de données, pour la consultation ou
le téléchargement de données, d'informations et de graphiques
ou d'images au moyen de médias électroniques (réseaux
informatiques globaux); conseils relatifs à tous les services
précités; services juridiques.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir
informations relatives aux préparatifs liés à un déménagement

(à l'exception du transport) ainsi qu'au nouveau domicile pour
faciliter l'adoption sociale au nouveau domicile.
(822) CH, 27.06.2002, 506207.
(300) CH, 27.06.2002, 506207.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.2003

(151) 24.10.2002 799 567
(180) 24.10.2012
(732) Indunorm Hydraulik GmbH

Keniastraße 12
D-47269 Duisburg (DE).

(750) Indunorm Hydraulik GmbH Attn. Mr. D. Hohnen, 
Postbox 29 02 27, D-47262 Duisburg (DE).

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

 6 Fittings for hose connections, adaptors, clutches,
rotatable bushing; hose fittings and hole clamps, ball valves,
crimped fittings and screwed fittings, metrical and non-
metrical hose adaptors and pipe adaptors, screw connections
with cutting ring, screw-in socket, reducing screw
connections, check valves, quick-release couplings; all made
from metal.

 7 Machines and workshop equipment, hose presses,
cutting machines and circular knifes for hydraulic hoses,
embossing machines, hose test machines, strippers, brushing
machines and flanging machines, cleaning machines for pipes
and hoses, nipple grooving machines.

 8 Fit-up tools, tools for running a hydraulic
workshop, separating tool for twin hoses.

 9 Test port devices, manometers.
17 Hydraulic hoses made from synthetic material,

hydraulic hoses made from thermoplastics.
20 Plastic caps for thread and pipe ends; hoses made

from PTFE; hose reels.
37 Repair and mounting of high pressure hose and

pipelines, particularly for hydraulic systems in the mobile
service.

 6 Garnitures pour raccords de tuyaux flexibles,
adaptateurs, accouplements, douilles orientables; raccords de
flexibles et colliers de serrage de tuyau, robinets à tournant
sphérique, raccords sertis et garnitures vissées, adapteurs,
métriques ou non, pour flexibles et canalisations, conduits de
raccordement vissables avec emporte-pièce, manchons à
visser, connexions de réduction à vis, clapets de non-retour,
raccords à montage instantané; tous les produits précités étant
en métal.

 7 Machines et équipements d'atelier, presses à
flexibles, machines à couper et couteaux circulaires pour
boyaux hydrauliques, gaufreuses, machines de test de
flexibles, dénudeurs, machines à brosser et machines à border,
nettoyeuses pour tuyaux et flexibles, rainureuses de raccords
filetés.

 8 Outils de finition, outillage pour ateliers
hydrauliques, outils de séparation de flexibles doubles.

 9 Dispositifs de prise d'essai, manomètres.
17 Boyaux hydrauliques en matières synthétiques,

boyaux hydrauliques en matières thermoplastiques.
20 Bouchons plastiques pour extrémités de tubes et de

fils; flexibles en PTFE; dévidoirs à flexibles.
37 Réparation et montage de conduites de transport

de gros volumes et flexibles haute pression, notamment pour
systèmes hydrauliques pour services mobiles.
(822) DE, 03.01.2000, 399 62 213.6/06.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 13.03.2003 799 568
(180) 13.03.2013
(732) Mimotek B.V.

Rubensstraat 77
NL-1077 ML Amsterdam (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

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

 9 Recorded computer programmes (software).
42 Computer programming; design and development

of software programmes; installation and maintenance of
computer software.

 9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels).
42 Programmation informatique; conception et mise

au point de programmes de logiciels; installation et
maintenance de logiciels informatiques.
(821) BX, 27.01.2003, 1025917.
(822) BX, 27.01.2003, 722641.
(300) BX, 27.01.2003, 722641.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 29.10.2002 799 569
(180) 29.10.2012
(732) Vratislav Zouhar

Polní 179
CZ-678 01 Blansko (CZ).

(531) 26.1; 26.4; 26.15.
(511) NCL(8)

10 Therapeutic devices with coloured surface finish
having therapeutic effect on living organisms and natural
materials and also serving to screen off or eliminate pathogenic
zones and negative radiation.

16 Paper and paperboard, paper and paperboard
products, printing products, printed matter, printed
publications, tracing patterns, bookbindings, geographic maps,
also town plans and plans of agglomerations, paper or
paperboard signboards, leaflets, postcards, photographs, cards,
printed forms, advertising souvenirs in form of products from
this class (paperweights; pencils, writing materials, writing
boards, stickers, paperknives, serviettes, place mats, flags,
bookmarks, bags, paper and plastic sheets and wrappings).

25 Clothing, footwear and hatmaker's products.
10 Dispositifs à usage thérapeutique munis de

surfaces à finition de couleur dotés d'un effet thérapeutique sur
des organismes vivants et des matières naturelles et servant
également à repousser ou éliminer des zones pathogènes et des
rayonnements négatifs.

16 Papier et papier cartonné, produits en papier et
papier cartonné, produits de l'imprimerie, produits imprimés,
publications, motifs à décalquer, reliures, cartes
géographiques, également plans de ville et plans
d'agglomérations, écriteaux en papier ou papier cartonné,
prospectus, cartes postales, photographies, cartes,
formulaires imprimés, souvenirs à caractère promotionnel
sous forme de produits compris dans cette classe (presse-
papiers; crayons, instruments d'écriture, tableaux à écrire,
autocollants, coupe-papier, serviettes de table, sets de table,
drapeaux, signets, sacs, feuilles en papier et plastique et
emballages).

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(822) CZ, 29.10.2002, 248927.
(300) CZ, 10.05.2002, 179685.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 12.12.2002 799 570
(180) 12.12.2012
(732) KEYALIS

298, boulevard Clémenceau
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

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

la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; encodeurs magnétiques; enregistreurs à
bande magnétique; unités à bande magnétique (informatique);
bandes magnétiques; ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; microprocesseurs; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; puces (circuits intégrés); programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; cartes
magnétiques d'identification; distributeurs automatiques.

35 Publicité; publication de textes publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); expertise en
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
gestion des affaires commerciales; consultations pour les
questions de personnel; comptabilité; agences d'informations
commerciales; analyse du prix de revient; bureaux de
placement; démonstration de produits; étude de marchés;
organisations d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; recherches
de marchés; sondages d'opinion; relations publiques;
reproduction de documents.

36 Affaires financières et bancaires; analyse
financière; assurances; consultation en matière d'assurances;
assurances contre les accidents et l'incendie; assurance-
maladie; caisses de prévoyance; courtage en assurances;
affaires financières, bancaires et monétaires; gérance de
portefeuille; recouvrement des créances; agences de crédit;
crédit-bail; services de financement et de prêt; services de
cartes de crédit; services financiers rendus aux détenteurs de
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de fidélité;
opérations de change; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques); services de
financement; informations financières; opérations financières;
services d'épargne et de crédit, prêts sur gage; opérations
monétaires; transactions financières; émissions de chèques de
voyage et de cartes de crédit.
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38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
communication (transmission) d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique;
communication de messages par terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations et de données, en ligne ou en
temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de
réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de
télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit
"web"; services d'affichage électronique
(télécommunications).

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; conception de systèmes informatiques;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) et
mise à jour de logiciels; création et entretien de sites web pour
des tiers; hébergement des sites informatiques (sites web);
installation de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing apparatus; magnetic data media; optical data
media; magnetic encoders; tape recorders; magnetic tape
units (for computers); magnetic tapes; computers; computer
printers; printed circuits; microprocessors; memory or
microchip cards; chips (integrated circuits); recorded
computer operating programs; magnetic identity cards;
automatic vending machines.

35 Advertising; publication of advertising texts;
dissemination of advertisements and commercials and of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); business consulting; business organization and
management consultancy; business management; personnel
consultancy; accounting; commercial information agencies;
cost-price analysis; employment agencies; demonstration of
goods; market study; organization of exhibitions and fairs for
commercial and advertising purposes; computer file
management; data compilation and systematization in a
database; market research; opinion polls; public relations;
document reproduction.

36 Financial affairs and banking; financial analysis;
insurance underwriting; insurance consultancy; accident and
fire insurance underwriting; health insurance underwriting;
provident funds; insurance brokerage; banking, financial and
monetary affairs; portfolio management; debt collection;
credit bureaux; lease-purchasing; financing and lending
services; credit card services; financial services provided to
holders of payment cards, credit cards and loyalty cards;
foreign exchange transactions; financial consulting; financial
evaluation (banking, insurance); financing services; financial
information; financial operations; savings and credit services,
pledge loans; monetary operations; financial transactions;
issuing of credit cards and travelers' checks.

38 Telecommunications; information on
telecommunications; information agencies (news); message
transmission; computer-aided message and image
transmission; communications via computer terminals;
telephone communications; communication (transmission) of
information contained in databases or in a telematic server;
telephone, electronic or computer messaging services;
communication of messages via computer terminals,
information and data communication, on line or in non-real
time, from data processing systems, computer networks,
including the global telecommunication network called
"Internet" and the "World Wide Web"; electronic display
services (telecommunications).

42 Computer and software design and development;
computer system design; computer programming; computer
software production (design) and updating; creation and
maintenance of Web sites for others; hosting of computer sites

(Web sites); software installation; rental of computers and of
computer software; computer consultancy.
(822) FR, 01.07.2002, 023171812.
(300) FR, 01.07.2002, 023171812.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 571
(180) 25.02.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, or, jaune, gris, noir, beige. / Red,

white, blue, gold, yellow, gray, black, beige.
(511) NCL(8)

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(821) BX, 05.11.2002, 1021184.
(822) BX, 05.11.2002, 721913.
(300) EM, 24.09.2002, 2865327.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003
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(151) 25.02.2003 799 572
(180) 25.02.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 2.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, or, jaune, gris, noir, beige. / Red,

white, blue, gold, yellow, gray, black, beige.
(511) NCL(8)

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(821) BX, 05.11.2002, 1021186.
(822) BX, 05.11.2002, 721915.
(300) EM, 24.09.2002, 2862423.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 07.01.2003 799 573
(180) 07.01.2013
(732) Stichting Nederlandse Jeugdherberg

Centrale (NJHC)
Maassluisstraat 414
NL-1062 GS Amsterdam (NL).

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

16 Books, magazines, pamphlets, printed publicity

materials, maps and other printed matter, photographs,
instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising and promotional services, marketing,
office functions, all these services in particular for the benefit
of services rendered by youth hostels, other hotel and catering
places and services for travellers; searching for information on
the Internet by order and on behalf of third parties using so-
called search engines (browsers), in particular information on
the subject of hotel and catering services, information on youth
hostels and travellers information.

39 Transport of passengers and of goods; services of
travel and tourist agencies; arranging of tours, holidays and
trips and providing information thereon; guided tours;
mapping out of routes; rental of means of transport.

41 Education and entertainment, organisation of
sports, recreational and cultural activities and providing
information thereon; publication and lending out of books,
magazines and maps; holiday camp services (entertainment).

43 Hotel and catering services; youth hostel services;
providing accommodation and meals; holiday camp services
(lodging); tourist homes; providing tourist accommodation;
temporary accommodation reservations.

16 Livres, magazines, brochures, imprimés
publicitaires, cartes géographiques et autres imprimés,
photographies, matériel pédagogique et d'enseignement
(hormis les appareils).

35 Services de publicité et de promotion, marketing,
travail de bureau, tous ces services, en particulier, en faveur
de services d'auberges de jeunesse, autres établissements
hôteliers et de restauration et services aux voyageurs;
recherche d'informations sur Internet, sur commande et pour
le compte de tiers, par le biais de moteurs de recherche,
notamment information en matière de services hôteliers et
restauration, information en matière d'auberges de jeunesse et
renseignements aux voyageurs.

39 Transport de passagers et de marchandises;
services d'agences de voyage et de tourisme; organisation de
circuits, vacances et voyages et renseignement en la matière;
visites guidées; représentation d'itinéraires sur cartes
géographiques; location de moyens de transport.

41 Éducation et divertissement, organisation
d'activités sportives, récréatives et culturelles et
renseignement en la matière; publication et prêt de livres,
magazines et cartes géographiques; services de camps de
vacances (divertissement).

43 Services d'hôtels et de traiteurs; services
d'auberges de jeunesse; hébergement et restauration; services
de colonies de vacances (hébergement); maisons de vacances;
hébergement touristique; réservation de logements
temporaires.
(822) BX, 07.12.2001, 709470.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 06.01.2003 799 574
(180) 06.01.2013
(732) BEWITH ENTERPRISE JAPAN, Ltd.

2249-4 Imaizumi-machi,
Tosu-shi
Saga 841-0047 (JP).

(842) Corporation Limited

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Measuring apparatus, electric regulating

apparatus, distribution consoles (electricity), electric batteries
for vehicles, electric measuring devices, electric conductors;
photographic apparatus, cinematographic apparatus, optical
apparatus and instruments; amplifiers, phonograph records,
magnets, resistance wire, electrodes, cinematographic film
(exposed); photographic slides, mount for slides, compact
discs (audio-video), video tapes (audio-video); metronomes.

 9 Appareils de mesure, appareils de régulation
électriques, tableaux de commande (électricité), batteries
électriques pour véhicules, instruments de mesure électriques,
conducteurs électriques; appareils photographiques,
appareils cinématographiques, appareils et instruments
optiques; amplificateurs, disques phonographiques, aimants,
fils de résistances, électrodes, films cinématographiques
(impressionnés); diapositives, montures pour diapositives,
disques compacts (audio-vidéo), bandes vidéo (audio-vidéo);
métronomes.
(821) JP, 31.07.2002, 2002-64604.
(300) JP, 31.07.2002, 2002-64604.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 04.03.2003 799 575
(180) 04.03.2013
(732) ERTEN TEKST@L VE ÖRME

SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Yeni Maltepe Yolu,
Eminta° Akel Sanayi Sitesi No: 273-286
BAYRAMPA¯A - @STANBUL (TR).

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

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

25 Outerclothing, trousers, skirts, jackets, shirts,
waistcoats, T-shirts, sweatshirts, shorts, bermuda shorts,
tights, overalls, overcoats, coats, raincoats, windcheaters,
anoraks, capes, jeanswear, pullovers, cardigans, sweaters,
blouses, tracksuits, headgear, hats, caps, foulards, shawls,
scarves, ties, bow-ties, gloves, swimsuits, underwear,
undershirts, brassieres, nightgowns, dressing gowns, hosiery,
footwear, shoes, boots, top boots, slippers, shoes for babies.

25 Vêtements de dessus, pantalons, jupes, vestes,
chemises, gilets, tee-shirts, sweat-shirts, shorts, bermudas,
collants, combinaisons, pardessus, manteaux, imperméables,
blousons, anoraks, capes, vêtements en jean, pull-overs,
cardigans, chandails, chemisiers, survêtements, articles de

chapellerie, chapeaux, casquettes, foulards, châles, écharpes,
cravates, noeuds papillons, gants, maillots de bain, sous-
vêtements, maillots de corps, soutiens-gorge, chemises de nuit,
robes de chambre, articles de bonneterie, articles chaussants,
chaussures, bottes, bottes hautes, pantoufles, chaussures pour
bébés.
(822) TR, 03.12.1996, 176322.
(832) CN, LT, MK, PL, RU, UA, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 576
(180) 23.12.2012
(732) NIRO-PLAN AG

Dorfbachstraße 2
CH-4663 Aarburg (CH).

(812) DE
(842) AG, CH SWITZERLAND

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

11 Sanitary installations for bath and kitchen, namely
sinks, scouring basins, fittings for water inlets and outlets;
furnaces (electro and gas); hot plates; extractor hoods.

20 Furniture for kitchen and bath; foldaway kitchens.
11 Installations sanitaires pour salles de bains et

cuisines, notamment éviers, bacs de lavage, robinetterie et
accessoires pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau; fourneaux
(à l'électricité ou au gaz); plaques chauffantes; hottes
d'aspiration.

20 Mobilier de cuisines et de salles de bains; cuisines
escamotables.
(822) DE, 05.07.1994, 2 070 094/11.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, KZ, LV, MD, PL, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 02.01.2003 799 577
(180) 02.01.2013
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
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(842) Limited Liability Company
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations, namely Ginseng
products.

29 Food supplements and food additives for non-
medical use, based on plant extracts, namely ginseng products.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits à
base de ginseng.

29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires
à usage non médical, à base d'extraits de plantes, notamment
produits à base de ginseng.
(822) DE, 11.11.2002, 302 38 069.8/05.
(300) DE, 31.07.2002, 302 38 069.8/05.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 13.01.2003 799 578
(180) 13.01.2013
(732) MCS Consulting GmbH

Glockenstrasse 4
D-72250 Freudenstadt (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, blue. / Noir, gris, bleu.
(511) NCL(8)

35 Saving and administration of digital data,
especially pictures, logos, pictograms, technical drawings,
PDF-documents, sound- and/or video-files; reading in digital
data (especially two- and three-dimensional scanning).

42 Services of an EDP-programmer, EDP-
consultation, computer programming, implementation of
EDP-programs in network, installation and maintenance of
computer programs (software).

35 Sauvegarde et gestion de données numériques,
notamment d'images, de logos, de pictogrammes, de dessins
techniques, de documents PDF, de fichiers audio et/ou vidéo;
services de lecture de données numériques (notamment
numérisation par balayage bidimensionnel et
tridimensionnel).

42 Services d'un programmateur EDP (traitement de
données), services d'un consultant EDP, programmation
informatique, mise en oeuvre de programmes EDP dans un
réseau, installation et maintenance de programmes
informatiques (logiciels).
(822) DE, 07.11.2002, 302 36 640.7/42.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 640.7/42.
(831) FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 579
(180) 23.12.2012
(732) FAY Management Holding AG

Augustaanlage 54-56
D-68165 Mannheim (DE).

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

35 Conseils aux entreprises, en particulier conseils en
matière d'organisation, de personnel et conseils en matière de
gestion des affaires commerciales; médiation et conclusion
d'affaires commerciales pour le compte de tiers; médiation de
contrats d'achat et de vente de marchandises; publicité; gestion
administrative et commerciale en matière d'organisation et
coordination pour la reconstruction, remise à neuf et
revitalisation de bâtiments industriels, d'habitation ou publics;
gestion administrative et commerciale de bâtiments en projet
et existants ainsi que de biens fonciers dans le cadre d'une
gestion commerciale d'immeubles.

36 Courtage dans le cadre d'investissements de
capitaux; conseils en matière de crédit, agences de crédit;
exploitation de placements de capitaux; conseils financiers,
analyses financières, services financiers en matière de
créances; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); courtage en placements, en particulier dans des
fonds immobiliers; administration de terrains et/ou de
maisons, gestion immobilière de bâtiments commerciaux;
médiation immobilière et hypothécaire; services de courage
immobilier; agences immobilières, services de gestion
immobilière, estimations immobilières; location
d'appartements, location de bâtiments industriels; location de
biens immobiliers; financements, en particulier financement
de la construction; conseils immobiliers et en patrimoine;
gestion financière; conseils financiers et immobiliers pour
entreprises; évaluation et contrôle financiers de services
immobiliers en tout genre.

37 Reconstruction, remise à neuf et revitalisation de
bâtiments industriels, d'habitation ou publics; en particulier
conduite de travaux de construction jusqu'à remise clé-en-
main des projets de construction correspondants, services de
construction.

42 Planification et conseils en matière de
construction; conseils en construction pour la reconstruction,
remise à neuf et revitalisation de bâtiments industriels,
d'habitation ou publics, en particulier conduite de services de
planification jusqu'à remise clé-en-main des projets de
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construction correspondants, planification en matière de
construction; réalisation d'expertises techniques, en particulier
dans le domaine de la construction; conseils techniques et
expertises (travaux d'ingénieurs); conseils en construction
pour entreprises.
(822) DE, 18.11.2002, 302 14 766.7/36.
(831) CH, LI, MC.
(580) 24.04.2003

(151) 19.12.2002 799 580
(180) 19.12.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 19.12.2002, Z20020611.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 11.01.2003 799 581
(180) 11.01.2013
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente un Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(531) 3.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Vehicles and their parts and accessories included
in this class, in particular tires, aluminium and steel rims,
shock absorbers.

35 Marketing, sales promotion, franchising, namely
the imparting of economic know-how, provision of
information in trade and business matters, assistance in the
management of manufacturing and commercial enterprises,
assistance in the management of retailing enterprises,
acquisition of and processing of contracts for the purchasing
and selling of goods, sales promotion of third-party goods and
services.

37 Automotive repair and maintenance service, in
particular inspection, repair and replacement of exhaust
systems, brakes, batteries, shock absorbers and tires, oil level
control and oil change, preparation for technical inspections;
tuning, front-end and tire alignment.

12 Véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe, notamment pneumatiques, jantes en
aluminium et en acier, amortisseurs.

35 Marketing, promotion des ventes, services de
franchisage, à savoir transmission d'un savoir-faire dans le
domaine économique, prestation d'informations afférentes aux
domaines du commerce et des affaires, aide à la gestion
d'entreprises de production et d'entreprises commerciales,
acquisition et traitement de contrats d'achat et de vente de

produits, promotion des ventes des produits et services de
tiers.

37 Services d'entretien et de réparation
d'automobiles, en particulier services de contrôle, de
réparation et de remplacement de systèmes d'échappement,
freins, batteries, amortisseurs et pneumatiques, contrôle de
niveaux d'huile et vidanges, préparation de contrôles
techniques; réglages, réglage du train avant et parallélisme.
(822) DE, 13.12.2002, 302 50 433.8/12.
(300) DE, 14.10.2002, 302 50 433.8/12.
(831) AM, AZ, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LI, LR, LV,

MA, MD, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 582
(180) 05.02.2013
(732) FINDER S.P.A.

Piazza Camandona, 29
I-10042 NICHELINO (TORINO) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(571) La marque est constituée d'un cercle bleu au fond blanc

dans lequel sont inscrites les lettres "r" et "f", en bleues,
stylisées et unies entre elles; à la droite du dit cercle
apparaît le mot "finder" en caractères de fantaisie
minuscules bleus au fond blanc et, au dessous de ce
dernier, le mot "igloo" en caractères de fantaisie
majuscules au fond blanc, dans lequel la lettre "g" et les
lettres "o" sont interrompues par un trait blanc.

(566) "igloo du chercheur".
(511) NCL(8)

 9 Chrono-thermostats; thermostats.
(822) IT, 05.02.2003, 882750.
(300) IT, 19.12.2002, TO2002C003722.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 24.04.2003
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(151) 11.02.2003 799 583
(180) 11.02.2013
(732) VBM-Kulturmanagement- und

Veranstaltungsges.m.b.H.
Linke Wienzeile 6
A-1060 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 22.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, noir, orange, rose.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels servant aux divertissements et à
l'instruction; supports d'enregistrement vierges ou enregistrés
pour appareils destinés à l'enregistrement, à la transmission et
à la reproduction du son et des images.

14 Joaillerie et bijouterie, notamment bijoux fantaisie,
boutons de manchettes et épingles de cravates.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes
d'entrée, programmes, brochures, feuilles volantes, livres ainsi
qu'enveloppes pour supports son et pour vidéo, photographies,
papeterie.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, produits en céramique, notamment verre et
vaisselle servant de souvenirs, vases, plats et tasses.

25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts,
vestes, pullovers, bas, socquettes, casquettes, à l'exception des
chaussures.

28 Jeux et jouets, notamment jeux de société, jeux
d'ordinateurs et jeux vidéo ceux-ci n'étant cependant pas
conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision, animaux
en peluche, cartes à jouer.

33 Vins mousseux, vins, eaux de vie et liqueurs.
34 Cigarettes, cigares et tabacs.
38 Location de temps d'accès à Internet.
41 Education, formation et divertissements,

notamment grâce à des représentations théâtrales et à des
concerts, production d'enregistrements son et/ou image.
(822) AT, 26.08.2002, 205 644.
(831) BX, CH.
(580) 24.04.2003

(151) 13.01.2003 799 584
(180) 13.01.2013
(732) PECHINEY RHENALU

7 Place du Chancelier Adenauer
F-75116 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 6 Tôles et bandes en aluminium et alliages
d'aluminium; tôles et bandes en aluminium notamment pour la
construction mécanique (constructions ferroviaire, navale et

maritime; constructions de véhicules routiers et industriels et
construction de citernes et réservoirs).

40 Traitement des matériaux métalliques et des
métaux à savoir: traitement thermique, perçage, sciage,
soudage, trempe, polissage (abrasion), chromage, décapage,
galvanisation, plaquage (revêtement) par électrolyse,
assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers),
services de découpe, usinage, anodisation, laquages, autres
traitements de surface.

 6 Sheets and strips of aluminium and aluminium
alloys; sheets and strips of aluminium including for
mechanical construction (rail, naval and marine
construction); construction of road and industrial vehicles and
construction of cisterns and tanks).

40 Treatment of metal materials and metals namely:
thermal treatment, drilling, sawing, soldering, hardening,
polishing (abrasion), chrome plating, pickling, galvanization,
electrolytic plating (coating), custom assembling of materials
for third parties), services of cutting, machining, anodising,
lacquering, other surface treatments.
(822) FR, 11.07.2002, 02 3 173 893.
(300) FR, 11.07.2002, 02 3 173 893.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 30.01.2003 799 585
(180) 30.01.2013
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co.

Norderneystraße 3
D-28217 Bremen (DE).

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

 6 Indoor venetian blinds, gathered net curtains,
blinds, venetian blinds, vertical venetian blinds, horizontal
venetian blinds, slat curtains, pleated curtains, fold net
curtains, mainly produced of metal, as well as parts of the
aforementioned goods.

19 Indoor venetian blinds, gathered net curtains,
blinds, venetian blinds, vertical venetian blinds, horizontal
venetian blinds, slat curtains, pleated curtains, fold net
curtains, mainly produced of paper, bamboo, cellulose, fibrous
fleece, synthetic materials, and/or wood, as well as parts of the
aforementioned goods.

24 Indoor venetian blinds, gathered net curtains,
blinds, venetian blinds, vertical venetian blinds, horizontal
venetian blinds, slat curtains, pleated curtains, fold net
curtains, mainly produced of textile materials, as well as parts
of the aforementioned goods.

 6 Stores vénitiens d'intérieur, voilages froncés,
stores, stores vénitiens, stores vénitiens verticaux, stores
vénitiens horizontaux, rideaux à lattes, rideaux plissés,
voilages à plis, essentiellement en métal, ainsi que pièces des
produits précités.

19 Stores vénitiens d'intérieur, voilages froncés,
stores, stores vénitiens, stores vénitiens verticaux, stores
vénitiens horizontaux, rideaux à lattes, rideaux plissés,
voilages à plis, essentiellement en papier, bambou, cellulose,
tissu molletoné fibreux, matières synthétiques, et/ou bois, ainsi
que pièces des produits précités.

24 Stores vénitiens d'intérieur, voilages froncés,
stores, stores vénitiens, stores vénitiens verticaux, stores
vénitiens horizontaux, rideaux à lattes, rideaux plissés,
voilages à plis, essentiellement en matières textiles ainsi que
pièces des produits précités.
(822) DE, 30.01.2003, 302 57 547.2/06.
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(300) DE, 26.11.2002, 302 57 547.2/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 586
(180) 12.03.2013
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "FIKOSOTA SITEZ-OOD"
48, boul. "Madara"
BG-9701 CHOUMEN (BG).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour laver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; poudre à lessiver; assouplisseurs,
colorants pour la lessive; bleu de lessive, produits contre
l'électricité statique à usage ménager; produits de blanchiment;
eau de Javel; produits de glaçage pour le blanchissage; amidon
(apprêt); écorce de quillaja pour le lavage; craie pour le
nettoyage; matières à essanger le linge; produits pour parfumer
le linge; détachants; savons pour la lessive; cendres
volcaniques pour le nettoyage; détartrants à usage domestique;
produits pour le dérouillement; abrasifs; cristaux de soude
pour le nettoyage, soude pour blanchir; serviettes imprégnées
de préparations nettoyantes; produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; washing, cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; washing powder; fabric softeners,
laundry dyes; bluing for laundry, anti-static products for
household purposes; bleaching products; Javelle water;
laundry glaze; laundry starch (dressing); quillaia bark for
washing; cleaning chalk; laundry soaking preparations;
products for perfuming linen; stain removers; laundry soaps;
volcanic ash for cleaning; scale removing preparations for
household purposes; rust-removing products; abrasives;
washing soda, bleaching soda; towels impregnated with
cleaning preparations; color-brightening chemicals for
household purposes (laundry).
(822) BG, 21.01.2002, 41330.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 26.02.2003 799 587
(180) 26.02.2013
(732) Rieder's Quellen-Betriebe GmbH

A-6230 Münster 403 (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu et noir.
(511) NCL(8)

 5 Eaux curatives et diététiques à usage médical;
boissons diététiques à usage médical, notamment pauvres en
calories; eaux gazeuses isotoniques et autres boissons
isotoniques et jus de fruits à usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de légumes, jus de fruits, jus végétaux
(boissons); boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, eau de Seltz.
(822) AT, 13.12.2002, 207 569.
(300) AT, 06.09.2002, AM 5709/2002.
(831) DE.
(580) 24.04.2003

(151) 06.11.2002 799 588
(180) 06.11.2012
(732) Messe Friedrichshafen GmbH

Neues Messegelände
D-88046 Friedrichshafen (DE).

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

35 Organisation et/ou planification de salons et
d'expositions à des fins publicitaires; organisation et/ou
planification de salons et d'expositions des marchés
économiques; salons de vente d'avions.

41 Organisation et/ou planification de salons et
d'expositions à des fins d'enseignement et culturelles; conduite
de journées et de salons aéronavals à des fins éducatives ou
culturelles; organisation d'événements sportifs ou culturels, à
savoir démonstration de vols; organisation et/ou planification
de congrès et de conférences en matière d'aviation sportive et
d'aviation générale.
(822) DE, 13.09.2002, 302 23 118.8/35.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 118.8/35.
(831) AT, CH.
(580) 24.04.2003
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(151) 11.03.2003 799 589
(180) 11.03.2013
(732) GIPLAST S.R.L.

Zone Industriale Frazione Colleranesco
I-64020 GIULIANOVA (TE) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le mot "GIPLAST" en

caractères spéciaux, inscrit dans un cadre filiforme.
(511) NCL(8)

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

20 Bords en PVC et ABS pour meubles.
(822) IT, 11.03.2003, 884319.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 590
(180) 23.12.2012
(732) Blue Willi's Holding A/S

Thrigesvej 6
DK-8600 Silkeborg (DK).

(842) Joint-stock company, Denmark

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

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(821) DK, 19.06.1992, VA 04.416 1992.
(822) DK, 18.12.1992, VR 11562 1992.
(832) TR.
(580) 24.04.2003

(151) 23.01.2003 799 591
(180) 23.01.2013
(732) CONPAP OY

Rusthollarinkatu 1
FIN-02270 ESPOO (FI).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances

adapted for medical use.
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.

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 17.01.2003, T200300105.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FR, GB,

GE, GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 17.01.2003 799 592
(180) 17.01.2013
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black and red. / Noir et rouge.
(511) NCL(8)

16 Paper, folding boxboard, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging
products and materials, not of metal; wrappings for industry;
sack and bag materials; flexible packaging materials, plastic
sheets and webs; paper sacks and bags; corrugated containers;
reel wrappings and reel-end discs for paper and packaging
industry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery
products.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques;
emballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs;
matériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton ondulé;
rouleaux d'emballage et disques d'extrémité de rouleaux pour
l'industrie du papier et de l'emballage; stratifiés auto-collants;
papier fabriqué par voie sèche; articles de papeterie.
(821) FI, 16.01.2003, T200300087.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 24.04.2003
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(151) 04.10.2002 799 593
(180) 04.10.2012
(732) Chemische Fabrik Budenheim KG

Rheinstrasse 27
D-55257 Budenheim (DE).

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

 1 Produits plastifiants pour la viande, produits de
viande ainsi que poisson et produits de poisson, à savoir pour
attendrir les fibres musculaires; produits chimiques, en
particulier phosphates en tant qu'additifs pour aliments pour
animaux; produits chimiques, en particulier phosphates pour le
traitement de boyaux; produits chimiques, en particulier
phosphates pour la fabrication d'aliments, en particulier de
boucherie et de charcuterie.

 5 Produits chimiques, en particulier phosphates pour
la stabilisation du sang.

31 Aliments et additifs pour aliments pour animaux
domestiques.

 1 Plasticising agents for meat, meat products as well
as fish and fish products, namely for tenderizing muscle fibres;
chemical goods, particularly phosphates as additives for
animal feed; chemical goods, particularly phosphates for
treating gut; chemical goods, particularly phosphates for
manufacturing foodstuffs, particularly meat and charcuterie
products.

 5 Chemicals, particularly phosphates for stabilising
blood.

31 Feed and feed additives for pets.
(822) DE, 24.07.2002, 302 19 480.0/01.
(300) DE, 22.04.2002, 302 19 480.0/01.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(580) 24.04.2003

(151) 28.05.2002 799 594
(180) 28.05.2012
(732) Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG

Gänsheidestraße 26
D-70184 Stuttgart (DE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; 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 et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils de
communication vidéo-radiotéléphonique; disques compacts
(ROM, mémoire dure); disques compacts (son, image);
ordinateurs; programmes d'exploitation d'ordinateur (en
mémoire); périphériques pour ordinateurs; programmes pour
ordinateurs (en mémoire); logiciels pour ordinateurs (en
mémoire); équipement pour le traitement de l'information;
traceurs digitaux; disquettes; appareils de démagnétisation
pour bandes magnétiques; films (impressionnés); interfaces
(appareils ou programmes d'interfaces pour ordinateurs);

bandes magnétiques; supports de données magnétiques;
disques optiques pour le traitement de données/supports de
données optiques; disques acoustiques; mémoires pour
systèmes informatiques; appareils pour l'enregistrement du
son; supports sonores; bandes vidéo; jeux vidéo comme
appareils supplémentaires pour appareils de télévision; dessins
animés.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour dessiner; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés; livres; serre-livres; matériel
pour cacheter; encres de Chine; publications (écrits); bandes
dessinées; formulaires (imprimés, formules); représentations
graphiques; papier de bois, cahiers, calendriers, sachets en
papier, affiches.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau;
renseignements d'affaires; conseils pour la conduite des
affaires (consultations); conseils pour l'organisation des
affaires et pour la gestion des affaires commerciales;
établissement d'expertises d'affaires, bulletins de paye et de
salaire; étude de marché; sondage d'opinion; organisation de
foires à buts commerciaux et de publicité; relations publiques;
conseils pour les questions de management de personnel;
publicité par expédition; services d'un fournisseur de services
en ligne, à savoir collecte d'informations, textes, dessins et
images; services dans le domaine du traitement de données
électronique, en particulier établissement de banques de
données; archivage de données; services d'archives d'une
maison d'édition électroniques.

36 Assurances; finances; affaires monétaires; gérance
d'immeubles et agences immobilières.

38 Mise à disposition d'accès à des sites Internet et
leurs contenus; services d'un fournisseur de services en ligne,
à savoir mise à disposition et transmission d'informations,
textes, dessins et images; transmission de messages
électroniques; télécommunications; collecte et diffusion de
messages et de messages de la presse; transmission de
messages et d'images par ordinateur; exploitation d'un réseau
de communication et d'information pour l'échange de données
par ordinateur; services de télécommunication; mise à
disposition d'adresses Internet et de messages électroniques, de
points d'accès à Internet, ainsi que de courrier électronique et
d'informations (nouvelles); mise à disposition d'accès à des
services d'une plateforme Internet pour maisons d'édition, en
particulier pour l'information, la coordination et l'organisation
de la publication numérique; diffusion d'émissions de radio et
de télévision ainsi que de produits de maisons d'édition
électroniques, y compris d'oeuvres multimédias en forme
interactive, également par l'Internet.

40 Services d'une imprimerie, en particulier aussi à
l'aide du traitement de données électronique.

41 Services d'une maison d'édition, en particulier
publication et édition de livres, journaux, magazines,
calendriers, affiches, cartes postales et cartes de félicitations,
programmes, brochures, cartes à jouer, affiches ainsi que
matériel d'enseignement, y compris sous forme électronique et
autre forme digitale ainsi que par médias électroniques et
l'Internet; production de films, vidéos et supports sonores ainsi
que production d'oeuvres multimédias; préparation et
organisation d'entraînements, de séminaires, de formations
permanentes, conférences, congrès et symposiums;
enseignement et éducation, en particulier en instituts
universitaires de technologie; services de conseils en matière
de formation et de formation permanente; organisation et
réalisation d'expositions et de foires à buts culturels et
scientifiques; offre de prix et organisation de jeux concours et
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de cérémonies d'attribution de prix pour travaux
journalistiques; services d'un photographe; diffusion de films.

42 Design et établissement de compositions de mise
en page, de compositions de tableaux, de compositions de
langues étrangères; digitalisation de modèles; scannérisation
de modèles ainsi qu'adaptation et transformation d'images;
services d'une agence en gestion de droits d'images, en
particulier d'une agence-photo, y compris en ligne par
l'exploitation d'Internet; gérance et représentation de droits
d'auteur; mise à disposition de capacités en mémoire et de
capacités d'ordinateur pour des tiers; établissement,
actualisation, entretien, développement et perfectionnement de
logiciels pour ordinateur ainsi que mise à disposition de
logiciels pour ordinateur pour l'utilisation sur des réseaux de
données électroniques, en particulier l'Internet, location de
temps d'accès aux banques de données; services d'un graphiste,
d'un designer, et d'un illustrateur; conception et mise en page
de produits d'une maison d'édition pour des tiers; mise à
disposition d'un serveur web.
(822) DE, 28.05.2002, 301 54 530.8/41.
(831) CH.
(580) 24.04.2003

(151) 03.01.2003 799 595
(180) 03.01.2013
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45,
Postfach
CH-8001 Zürich (CH).

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

35 Conseils dans le domaine de l'organisation et de la
gestion des entreprises; direction des affaires; publicité;
travaux de bureau; comptabilité; vérification des comptes et
révision des comptes; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; gestion des données digitales par
ordinateur; conseil dans le domaine du traitement de données;
étude de marché; vente aux enchères d'objet d'art.

36 Assurances, affaires financières et bancaires y
compris opérations bancaires électriques (Internet-Banking)
ainsi que conseils dans le domaine de ces services; conseil dans
le domaine des systèmes de paiement; service de bourse de
valeurs et d'effets, y compris le marché des titres et des dérivés;
transaction financières; services dans le domaine de la gestion
des biens et l'investissement; affaires immobilières, conseil
dans le domaine des affaires immobilières; affaires financières
d'un trust; service de courtage, respectivement services de
commande en rapport avec des assurances, des affaires
financières, bancaires et immobilières; expertises et
estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier dans le
domaine de la culture, du sport et de la recherche.

35 Company organization and management
consulting; business management; advertising; office
functions; accounting; verification of accounts and financial
auditing; data compilation and systematization in a database;
management of digital data by computer; consulting in the
field of data processing; market study; sale by auction of
works of art.

36 Insurance underwriting, financial affairs and
banking including electronic banking operations (Internet
banking) as well as advice with regard to such services;
consultancy in the field of payment systems; stock and
securities market services, including the equity and derivatives
market; financial transactions; services concerning property
management and investment; real estate affairs, consultancy
in the field of real estate affairs; financial trust operations;
brokerage services, respectively ordering services in

connection with insurance underwriting, financial, banking
and real estate operations; fiscal valuations and assessments;
financial sponsorship in connection with culture, sports and
research.
(822) CH, 27.11.2002, 506156.
(300) CH, 27.11.2002, 506156.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 23.01.2003 799 596
(180) 23.01.2013
(732) ZAKRITE AKCIONERNE TOVARISTVO

"ALEF VINAL"
1, vul. Sobinova
UA-49083 Dnipropetrovsk (UA).

(842) CLOSED JOINT STOCK COMPANY, UKRAINE

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

(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(591) Yellow, vinous-violet, brown, white. / Jaune, lie-de-

vin, marron, blanc.
(511) NCL(8)

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) UA, 15.08.2002, 26835.
(831) AM, FR, KZ.
(832) GE.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 195

(851) GE. - List limited to classes 32 and 33. / Liste limitée en
classes 32 et 33.

(580) 24.04.2003

(151) 03.02.2003 799 597
(180) 03.02.2013
(732) Silvan Kobelt

Bürgerstrasse 8
CH-8800 Thalwil (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts (CD), disques numériques
polyvalents (DVD), CD-ROM, disquettes souples.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
38 Transmission de programmes d'ordinateur et de

jeux d'ordinateur par un réseau informatique mondial
(Internet).

41 Divertissement (entertainment); production de
CD-ROMs; services de divertissement, à savoir mise à
disposition de jeux en ligne par un réseau informatique
mondial (Internet).
(822) CH, 07.10.2002, 507207.
(300) CH, 07.10.2002, 507207.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.2003

(151) 16.12.2002 799 598
(180) 16.12.2012
(732) Euronext Indices B.V.;

Vereniging European Public
Real Estate Association (Epra)
Beursplein 5
NL-1012 JW Amsterdam (NL).

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

35 Publicity; providing statistical information,
commercial information, marketing research and marketing
studies; administrative services in the field of stock exchanges
and other financial values; publicity services with the objective
to promote services in the field of stock exchanges and other
financial values; compilation, updating and management of a
stock exchange index.

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; intermediary services in the field of purchase and
sales of stocks and other financial values; organization of stock
exchanges.

41 Publication of statistical information, commercial
information, of marketing research and marketing studies.

35 Publicité; information statistique, information
commerciale, recherche en marketing et études de marketing;
services administratifs dans le domaine des échanges
boursiers et autres valeurs financières; activités publicitaires
en vue de promouvoir des services relatifs aux échanges
boursiers et autres valeurs financières; compilation, mise à
jour et gestion d'un indice boursier.

36 Assurances et transactions financières; cours en
Bourse; services d'intermédiaires pour la vente et l'achat de
titres et autres valeurs financières; organisation d'échanges
boursiers.

41 Publication d'informations statistiques,
informations commerciales, recherches de marchés et d'études
de marketing.
(822) BX, 13.12.2002, 720302.
(300) BX, 13.12.2002, 720302.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.04.2003

(151) 08.01.2003 799 599
(180) 08.01.2013
(732) Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Emanuel-Leutze-Str. 8
D-40547 Düsseldorf (DE).

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

35 Advertising; business management; business
administration, in particular administration of extraneous
business interests (control, management and supervision);
office functions, commercial, organizational and economic
business advice and consultancy, in particular to pharmacies,
doctors, dentists and veterinary surgeons and other members of
therapeutic professions as well as pertaining professional
organisations.

36 Insurance; portfolio management; financial affairs,
in particular financial advice to pharmacies, doctors, dentists
and veterinary surgeons and other members of therapeutic
professions with regard to the financing of establishments and
surgeries as well as pertaining professional organisations;
financial administration of extraneous business interests,
portfolio management, credit consultancy, credit brokerage;
monetary affairs; banking, namely home and telebanking; real
estate affairs, real estate and mortgage brokerage, procurement
of savings agreements with home savings institution; all of the
above services, also via the Internet.

38 Telecommunications; online services, namely
operation of chatlines, forums and financial portals.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, en particulier administration des intérêts
commerciaux de tiers (contrôle, gestion et supervision);
travail de bureau, services de conseillers et consultants en
affaires commerciales, économiques et d'organisation, en
particulier à l'intention de pharmacies, médecins, dentistes et
chirurgiens vétérinaires et autres membres des professions de
santé ainsi que des membres d'organisations professionnelles
concernées.

36 Assurances; gestion de portefeuilles; affaires
financières, en particulier services de conseiller financier
auprès des pharmacies, médecins, dentistes et chirurgiens
vétérinaires et autres membres des professions de santé en
matière de financement d'établissements et infirmeries, ainsi
qu'administration financière des intérêts commerciaux de
tiers, gestion de portefeuilles, conseil en crédit, courtage en
crédit; affaires monétaires; services bancaires, à savoir
services de banque à domicile et de télépaiement; opérations
immobilières, courtage immobilier et hypothécaire, mise à
disposition de plans d'épargne administrés par des caisses
d'épargne logement; tous les services précités, également par
le biais d'Internet.

38 Télécommunications; services en ligne, à savoir
exploitation de lignes de discussion, forums et portails
financiers.
(822) DE, 05.06.2001, 301 14 103.7/36.
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(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 20.01.2003 799 600
(180) 20.01.2013
(732) Eckes-Granini Deutschland GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

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 conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 25.11.2002, 302 35 747.5/30.
(300) DE, 23.07.2002, 302 35 747.5/30.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) DK.
(580) 24.04.2003

(151) 24.01.2003 799 601
(180) 24.01.2013
(732) Unichamps Consultancy Pte Ltd

1 Jalan Kilang Timor,
#06-06 Pacific Tech Centre
Singapore 159303 (SG).

(842) Company, Singapore

(531) 26.13; 28.3.
(561) Yi Dai You Yi Dai
(566) Generation to Generation
(511) NCL(8)

 9 Remote control wall switches and sockets;
universal remote controller for electrical home appliances;
electronic weighing scale; digital camera; indoor/outdoor
climate/weather measuring devices; security and alarm
system, other than for vehicles; mini audio and video
equipment; mini computer.

11 Electrical home appliances, namely, microwave
ovens, refrigerators, cooking devices; home lighting
apparatus; air treatment & air purifying apparatus; ionisers;
air-conditioners; water treatment & water purifying devices;
drying apparatus.

 9 Interrupteurs et prises de courant muraux à
commande à distance; télécommandes universelles pour
appareils électroménagers; bascules électroniques de pesée;
appareils photo numériques; dispositifs d'intérieur et/ou
d'extérieur pour la mesure de données météorologiques;
systèmes de sécurité et d'alarme, autres que pour véhicules;
matériel audio et vidéo de poche; mini-ordinateurs.

11 Appareils électroménagers, à savoir, fours à
micro-ondes, réfrigérateurs, appareils de cuisson; appareils
d'éclairage à usage domestique; appareils de traitement d'air
et appareils d'épuration d'eau; ioniseurs; appareils de
climatisation; appareils de traitement d'eau et d'épuration
d'eau; appareils de séchage.
(821) SG, 19.09.2002, T02/14182Z.
(821) SG, 19.09.2002, T02/14183H.
(300) SG, 19.09.2002, T02/14182Z.
(300) SG, 19.09.2002, T02/14183H.
(832) CN.
(580) 24.04.2003

(151) 20.01.2003 799 602
(180) 20.01.2013
(732) Eckes-Granini Deutschland GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

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 conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 26.11.2002, 302 35 746.7/30.
(300) DE, 23.07.2002, 302 35 746.7/30.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) DK.
(580) 24.04.2003

(151) 11.03.2003 799 603
(180) 11.03.2013
(732) VILLPLASGO, S.A.

Bassols, 4,
Pol. Ind. Moncada II,
E-46113 MONCADA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne

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

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

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

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery, briefcases and handbags.
(822) ES, 05.11.2001, 2399156.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 604
(180) 27.02.2013
(732) Boas B.V.

Stephensonstraat 40
NL-2723 RN Zoetermeer (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, turquoise.
(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;
conserves de produits alimentaires compris dans cette classe.

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

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.
(821) BX, 27.08.2002, 1016953.
(822) BX, 27.08.2002, 721517.
(300) BX, 27.08.2002, 721517.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, YU.
(580) 24.04.2003
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(151) 08.01.2003 799 605
(180) 08.01.2013
(732) CAFFE'DEL DOGE S.R.L.

609 SAN POLO
I-30125 VENEZIA (IT).

(750) CAFFE'DEL DOGE S.R.L., Via Berchet, 16, I-35131 
PADOVA (IT).

(531) 2.3; 26.4.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago, and
coffee substitutes; meals and cereal preparations, bread,
confectionery and candy, ice-cream, honey, molasses; leaven,
baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

32 Beers; mineral waters, soft drinks, fruit drinks and
fruit juices; syrups and other compounds for drinks.

43 Services for providing food and drink.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et

succédanés du café; plats et préparations à base de céréales,
pain, confiseries et bonbons, crèmes glacées, miel, mélasse;
levain, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales, boissons sans alcool,
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres composés
pour boissons.

43 Restauration (boissons et repas).
(821) IT, 13.05.2002, PD 2002 C 000420.
(832) JP.
(580) 24.04.2003

(151) 11.03.2003 799 606
(180) 11.03.2013
(732) MARIE MICHAUD CREATIONS

11, rue de Brest
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 9 Articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes de
sport, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, à savoir étuis à cigarettes en métaux précieux, boîtes
en métaux précieux, poudriers en métaux précieux; joaillerie,

bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, bagues, colliers, bracelets, boucles
d'oreilles, argenterie (vaisselle), objets d'art en métaux
précieux, montres, épingles de cravates, boutons de
manchettes, médailles et médaillons.

18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards et
cravates.

 9 Optical goods, sunglasses, eyewear for sports,
spectacle cases.

14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials, namely cigarette cases of precious
metal, boxes of precious metal, powder compacts of precious
metal; jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments, rings, necklaces, bracelets, earrings, silverware
(dishes), works of art of precious metal, watches, tie pins, cuff
links, medals and medallions.

18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips, saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, scarves and
neckties.
(822) FR, 04.12.2002, 02 3 197 616.
(300) FR, 04.12.2002, 02 3 197 616.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée aux produits de la classe 14. /

List limited to the goods in class 14.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 607
(180) 05.02.2013
(732) AGNONA S.P.A.

Via Casazza 7
I-13011 BORGOSESIA (VC) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

les côtés les plus longs sont horizontaux, le fond est en
demie-teinte, le contour interne est un fin trait plein,
contenant une empreinte irrégulière ressemblant à un
rectangle à fond plein, dont le contour est un fin trait à
moitié colorié, formant des volutes et contenant le mot
AGNONA, qui fait partie de la raison sociale du
déposant; ce mot est constitué de caractères originaux
en lettres d'imprimerie majuscules à trait épais et à
moitié colorié; le côté horizontal inférieur est
interrompu par une bande arquée à moitié coloriée
contenant le mot LANERIE en caractères d'imprimerie
majuscules à fin trait plein; sous ce mot se trouve
l'indication SPAZZOLINO en caractères d'imprimerie
minuscules à fin trait plein. / The mark comprises a
rectangular shape with longer horizontal sides, a half-
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tone background, an internal outline in full thin stroke,
containing an irregular shape resembling a rectangle
with a full background, with an outline in half-coloured
thin stroke, forming volutes and containing the word
AGNONA, which is part of the company name of the
applicant; this word comprises original uppercase font
in thick stroke and half-coloured; the lower horizontal
side is interrupted by a half-coloured arched strip
containing the word LANERIE in full thin stroke
uppercase font; below this word there is the indication
SPAZZOLINO in full thin stroke.

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
(822) IT, 05.02.2003, 882755.
(300) IT, 31.12.2002, TO 2002 C003851.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 608
(180) 12.03.2013
(732) Deutsche Bank AG

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

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

36 Services financiers.
(822) DE, 17.02.2003, 303 02 517.4/36.
(300) DE, 17.01.2003, 303 02 517.4/36.
(831) BX.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 609
(180) 12.03.2013
(732) Deutsche Bank AG

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

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

36 Services financiers.
(822) DE, 13.02.2003, 303 02 516.6/36.
(300) DE, 17.01.2003, 303 02 516.6/36.
(831) BX.
(580) 24.04.2003

(151) 06.02.2003 799 610
(180) 06.02.2013
(732) BRAIDA DI BOLOGNA GIACOMO S.R.L.

Via Roma 94
I-14030 ROCCHETTA TANARO (AT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'écriture de fantaisie BRICCO

DELL'UCCELLONE, disposée sur trois lignes, en
caractères d'imprimerie minuscules dont les lettres B et
U sont en caractères majuscules en trait plein sur fond
vide. / The mark comprises BRICCO
DELL'UCCELLONE in fancy writing on three lines, in
lowercase font with the B and U in full stroke uppercase
font on an empty background.

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

(822) IT, 06.02.2003, 882882.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 14.03.2003 799 611
(180) 14.03.2013
(732) JONATHAN FRIP'S

Croisset -
16 Quai Gustave Flaubert
F-76380 CANTELEU (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement) en particulier de sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à

savoir chaussures de sport.
25 Clothing particularly sportswear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods, namely

sports shoes.
(822) FR, 13.06.1986, 1 359 003.
(832) JP.
(580) 24.04.2003
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(151) 07.03.2003 799 612
(180) 07.03.2013
(732) Eckes Spirituosen & Wein GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 09.12.2002, 302 44 294.4/29.
(831) AT.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 613
(180) 24.02.2013
(732) JoWood Productions Software AG

Bahnhofstraße 22
A-4802 Ebensee (AT).

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

 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; supports de données, notamment CD-Roms,
disquettes, bandes magnétiques et éléments mémoire
numériques avec programmes d'ordinateur en tant que parties
de supports de données; logiciels pour ordinateurs, notamment
pour jeux.
(822) AT, 21.10.2002, 206 544.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5568/2002.
(831) CH, DE.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 614
(180) 14.02.2013
(732) HAWARI Julien

92, rue Jouffroy d'Abbans
F-75017 PARIS (FR).

(750) Société de Conseil en Communication, 92, rue Jouffroy 
d'Abbans, F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.4; 28.1.
(561) Saneou al Hadath ou Saneou al Hadass.

(511) NCL(8)
 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cassettes

et disques versatile vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, magazines, sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques.

38 Raccordement par télécommunication à un réseau
informatique mondial (Internet).

41 Production de films; location de films, location
d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
publication électronique de livres et périodiques en ligne.

 9 Magnetic recording media, cassettes and versatile
videodisks.

16 Printed matter, magazines, paper or plastic
packaging bags (envelopes, small bags).

38 Connection to a global computer network (the
Internet) by telecommunication means.

41 Film production; film rental, rental of sound
recordings; videotape editing; organization and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; electronic publication
of books and periodicals on line.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 146 170.
(831) CH, DZ, EG, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 615
(180) 07.03.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 17.01.2003, 302 45 119.6/32.
(300) DE, 11.09.2002, 302 45 119.6/32.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 25.11.2002 799 616
(180) 25.11.2012
(732) WALMARK s.r.o.

Old¨íchovice 44
CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, vitamines et minéraux et oligo-
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éléments, préparations et médicaments diététiques et nutritifs,
sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales et
préparations combinées de vitamines, de minéraux, d'oligo-
éléments et d'extraits de plantes médicinales, compléments
alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en oligo-
éléments à usage médical, préparations vitaminées, vitamines
et préparations multivitaminées, minéraux et préparations
multiminérales, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou
pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou gommes à
mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques
adaptés à usage médical, eaux minérales et boissons
diététiques adaptées à usage médical, aliments diététiques
adaptés à usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments de protéines à usage
médical, baumes, crèmes et onguents à usage médical, produits
chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage
médical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à
usage médical, extraits ou sirops d'herbes, nourriture
vitaminée et minérale sous forme de concentrés, concentrés de
protéines à usage médical en tant que compléments nutritifs
des aliments, levures à usage pharmaceutique, compléments
alimentaires médicaux, préparations nutritives ou diététiques à
usage médical pour complément quotidien de la nourriture
sous forme d'aliments instantanés ou de mélange séparé,
composé notamment de lait en poudre ou de protéines
animales ou végétales, également avec supplément de
vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou de sucre.

30 Compléments alimentaires autre qu'à usage
médical (compris dans cette classe) contenant des substances
d'origine végétale, sucreries, gommes à mâcher, bonbons,
crèmes glacées, produits de boulangerie, produits de pâtisserie,
cacao, café, thé, chocolat, boissons à base de chocolat,
boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à
base de café, aliments et plats à base de céréales pour
l'alimentation humaine, pâtes alimentaires, muesli, miel,
propolis pour la consommation humaine.

32 Préparations pour faire des boissons ou essences
pour la préparation des boissons, concentrés et sirops pour la
préparation des boissons, jus et sirops de fruits ou jus et sirops
végétaux (boissons), boissons non alcooliques, boissons non
alcooliques enrichies en vitamines ou minéraux, boissons non
alcooliques isotoniques et énergétiques, boissons non
alcooliques protéinées, boissons diététiques, boissons
gélatineuses, pastilles et poudre pour la préparation de
boissons gazeuses non alcooliques, boissons non alcooliques
de fruits ou boissons non alcooliques végétales, boissons non
alcooliques aromatisées à saveur de fruits ou à saveur végétale,
eaux minérales, eaux de source, eaux gazeuses, eaux, boissons
gazeuses non alcooliques, cocktails sans alcool, jus de tomates
(boissons), apéritifs sans alcool.

 5 Pharmaceutical and parapharmaceutical
products, vitamins and minerals and trace elements,
nutritional and dietetic preparations and medicines, medicinal
syrups, medicinal plant extracts and preparations made with a
combination of vitamins, minerals, trace elements and
medicinal plant extracts, food supplements with added
vitamins or minerals or trace elements for medical use,
vitamin-enriched preparations, vitamins and multivitamin
preparations, minerals and multimineral preparations, herbal
teas, medicinal plants, sweet goods or pastilles or tablets or
hard gelatin capsules or capsules or chewing gum not for
medical purposes containing curative ingredients, dietetic
products adapted for medical use, dietetic mineral waters and
beverages adapted for medical purposes, dietetic foodstuffs for
medical use, nutritional supplements for medical use, protein
preparations or foodstuffs for medical use, balms, creams and
ointments for medical use, chemical products for medical use,
curative oils, oils for medical use, greases for medical
purposes, curative salts, tinctures for medical purposes,
herbal extracts or syrups, vitamin and mineral enriched
foodstuffs as concentrates, protein concentrates for medical
use as nutritional supplements for foods, yeasts for
pharmaceutical use, medicated food supplements, nutritional
or dietetic preparations for medical purposes used as daily

food supplements in the form of instant foodstuffs or separate
mixtures, particularly consisting of powdered milk or animal
or vegetable proteins, also with supplements of vitamins or
minerals or trace elements or sugar.

30 Dietary supplements other than for medical use
(included in this class) containing substances made with
plants, sweet goods, chewing gum, sweets, ice cream, bakery
goods, pastry goods, cocoa, coffee, tea, chocolate, beverages
made with chocolate, beverages made with tea, beverages
made with cocoa, beverages made with coffee, foodstuffs and
dishes made with cereals for human consumption, pastas,
muesli, honey, propolis for human consumption.

32 Preparations for making beverages or essences for
preparing beverages, concentrates and syrups for preparing
beverages, juices and fruit syrups or vegetable juices and
syrups (beverages), non-alcoholic beverages, non-alcoholic
beverages with added vitamins or minerals, non-alcoholic
isotonic and energy drinks, non-alcoholic protein drinks,
dietetic beverages, jellied beverages, pastilles and powder for
preparing sparkling non-alcoholic beverages, non-alcoholic
fruit juice beverages or non-alcoholic beverages made with
plants, non-alcoholic beverages flavoured with fruits and
plants, mineral waters, spring waters, sparkling waters,
waters, sparkling non-alcoholic beverages, non-alcoholic
cocktails, tomato juices (beverages), non-alcoholic aperitifs.
(822) CZ, 25.11.2002, 249891.
(300) CZ, 03.06.2002, 180417.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 24.04.2003

(151) 29.11.2002 799 617
(180) 29.11.2012
(732) Astral Property Pty Limited

Level 9,
10 Barrack Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) a company registered under the laws of Australia,
Australia

(750) Atlantis Corporation Pty Ltd, Suite 401, 781 Pacific 
Highway, CHATSWOOD NSW 2067 (AU).

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

 1 Soils and sands, including bio-remediating soils
and sands.

11 Underground filtration and filter units.
19 Water permeable soil retention, grass support and

anti-compaction structures including those made from plastics
and/or of a grid structure and modular units thereof which are
connected together to form said structures; water permeable
pavers, including those containing a plastic substructure and
pebble infill; water permeable concrete, tar and road and
pavement surfacing materials; underground perforated and
non perforated tanks and tank modules, inclusive of water
storage and reticulation or field disposal units; modular units
thereof which are connected together to form said structures;
plastic drainage cells, geofabrics, perforated drainage pipes,
plastics underground storage cells, underground filter fabrics.

 1 Terres et sables, notamment terres et sables de
biorestauration.

11 Dispositifs à filtres et de filtrage souterrain.
19 Structures perméables à l'eau pour retenir les

terres, supporter les gazons et anti-tassement, en particulier
en plastique et/ou à structures maillée, ainsi qu'ensembles



202 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

modulaires correspondants raccordés les uns aux autres pour
former lesdites structures; pavages perméables à l'eau,
notamment ceux comprenant une sous-structure plastique et
une couche intercalaire de cailloux; matériaux perméables à
l'eau pour le surfaçage de routes, pavages, goudron et béton;
réservoirs et modules de réservoirs souterrains perforés ou
non, y compris les unités de stockage, réticulation ou
évacuation de l'eau dans les champs; ensembles modulaires
correspondants raccordés les uns aux autres pour former
lesdites structures; cellules de drainage en plastique,
géotextiles, drains troués, cellules plastiques de stockage
souterrain, textiles de filtrage souterrain.
(821) AU, 12.04.1994, 626936.
(822) AU, 12.04.1994, 626936.
(821) AU, 20.09.2002, 928510.
(300) AU, 20.09.2002, 928510.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 618
(180) 31.01.2013
(732) Ceryx B.V.

Prinses Margrietstraat 48
NL-1111 EG Diemen (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) 20.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Different shades of blue. / Différentes teintes de bleu.
(511) NCL(8)

 9 Telecommunication equipment, namely apparatus
for satellite communication with matching antenna.

37 Installation services in the field of
telecommunications.

38 Telecommunications; consultancy and
information on the subject of telecommunications.

 9 Équipements de télécommunication, à savoir
appareils de communication par satellite et leurs antennes.

37 Installation de matériel de télécommunication.
38 Télécommunications; prestation de conseils et

informations en matière de télécommunication.
(821) BX, 21.06.2002, 1011050.
(822) BX, 21.06.2002, 720918.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 619
(180) 20.02.2013
(732) Wolford Aktiengesellschaft

Wolfordstraße 1
A-6901 Bregenz (AT).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, vêtements de dessous, bas, vêtements

de dessus, pantalons, t-shirts, sweaters, pullovers.
25 Clothes, underwear, stockings, outerclothing,

trousers, T-shirts, sweaters, pullovers.
(822) AT, 03.01.2003, 207 752.
(300) AT, 25.09.2002, AM 6093/2002.
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 12.02.2003 799 620
(180) 12.02.2013
(732) Indosigma Interglobal Nederland B.V.

Karveel 56-74
NL-8242 CR Lelystad (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

29 Meat, fish and products made thereof, including
shrimp crackers, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, including products
made of nuts and/or fruits, such as "emping" and shrimp
crackers; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice and
products made thereof, including rice crackers; tapioca and
products made thereof, including crackers; sago and products
made thereof, including crackers; flour and preparations made
from cereals and products made thereof, including crackers
and biscuits, made of tapioca (cassava meal), wheat flour, rice
flour and/or corn flour, with or without the addition of shrimp,
fish, octopus, crab, onion and/or flavourings; bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

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

29 Viande, poisson et produits à base de viande et de
poisson, notamment biscuits aux crevettes, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
en particulier produits à base de noix et/ou de fruits, tels que
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"emping" et biscuits aux crevettes; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, succédané du café, thé, cacao, sucre; riz et
produits à base de riz, notamment biscuits au riz; tapioca et
produits à base de tapioca, tels que biscuits salés; sagou et
produits à base de sagou, tels que biscuits salés; farines et
préparations à base de céréales et produits à base céréales,
tels que biscuits salés; biscuits au tapioca (farine de manioc),
à la farine de blé, farine de riz et farine de maïs, additionnés
ou non de crevettes, poisson, poulpe, crabe, oignons et/ou
arômes; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace pour 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.
(821) BX, 05.03.1997, 889044.
(822) BX, 05.03.1997, 612881.
(831) CH, LI, MC, RU.
(832) NO.
(580) 24.04.2003

(151) 12.11.2002 799 621
(180) 12.11.2012
(732) ParaMediForm AG

Fröhlichstrasse 51
CH-5200 Brugg AG (CH).

(531) 1.1.
(511) NCL(8)

 5 Produits à base de vitamines, comprimés basiques
pour le bien-être hygiénique.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la diffusion et la
reproduction de sons et d'images ainsi que les supports
magnétiques d'enregistrement (cassettes audio et vidéo, DVD,
CD).

11 Appareils de cuisine compris dans cette classe.
16 Produits d'imprimerie, supports éducatifs et

matériel d'enseignement (manuels, prospectus, livres
composés d'images (leporellos), affiches, brochures).

25 Vêtements.
28 Appareils de musculation.
29 Huile alimentaire.
30 Thé; pain; compléments nutritionnels d'origine

végétale.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcoolisées;
produits pour la préparation de boissons.

35 Conseil d'entreprise; conception et réalisation de
présentations et autres supports d'information destinés au
réseau de distribution, aux clients existants et potentiels; ceci à
des fins publicitaires, de vente et de communication;
promotion des activités de vente de tiers.

41 Formation par entraînement et coaching des
partenaires du réseau de distribution et clients dans le domaine
commercial et dans le domaine de la diététique;
accompagnement de processus internes d'entreprises au moyen
de séances de formation.

42 Attribution des droits d'utilisation des méthodes
commerciales et techniques relatives au conseil en matière de
santé et d'alimentation, en particulier des droits de franchise et
des licences de logiciels.

44 Conseil général en matière de santé et
d'alimentation.

 5 Products made with vitamins, basic tablets for
sanitary well-being.

 9 Apparatus for recording, distributing and
reproducing sounds and images as well as magnetic recording
media (audio and video cassettes, DVDs, CDs).

11 Kitchen apparatus included in this class.
16 Printed matter, educational media and teaching

material (handbooks, prospectuses, leporellos, posters,
brochures).

25 Clothing.
28 Bodybuilding machines.
29 Edible oil.
30 Tea; bread; food supplements made with plants.
32 Mineral water and other non-alcoholic beverages;

products for the preparation of beverages.
35 Business consulting; design and preparation of

presentations and other information media for distribution
networks, for existing and potential clients; the above for
advertising, sales and communication purposes; sales
promotion activities for third parties.

41 Training and coaching for distribution network
partners and clients in the commercial sector and in the field
of dietetics; coaching in internal company processes by means
of training sessions.

42 Providing rights of use for commercial and
technical methods in connection with advice on health and
nutrition, particularly franchising rights and software
licensing.

44 General advice on health and nutrition.
(822) CH, 16.07.2002, 504999.
(300) CH, 16.07.2002, 504999.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) SE.
(580) 24.04.2003

(151) 10.01.2003 799 622
(180) 10.01.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER, Société Anonyme

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

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux

métalliques pour la construction; parements métalliques pour
panneaux isolants pour la construction.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de panneaux, plaques destinés à l'isolation
thermique et acoustique et à l'étanchéité.
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19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux, plaques, rouleaux utilisés dans la construction des
murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-
toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité, ces
produits ayant des propriétés d'isolation thermique, acoustique
et de protection contre l'humidité et le feu.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 414.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3175414.
(831) CH, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 10.01.2003 799 623
(180) 10.01.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER, Société Anonyme

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

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux

métalliques pour la construction; parements métalliques pour
panneaux isolants pour la construction.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de panneaux, plaques destinés à l'isolation
thermique et acoustique et à l'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux, plaques, rouleaux utilisés dans la construction des
murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-
toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité, ces
produits ayant des propriétés d'isolation thermique, acoustique
et de protection contre l'humidité et le feu.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 415.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3175415.
(831) CH, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 10.01.2003 799 624
(180) 10.01.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER, Société Anonyme

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

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux

métalliques pour la construction; parements métalliques pour
panneaux isolants pour la construction.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de panneaux, plaques destinés à l'isolation
thermique et acoustique et à l'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux, plaques, rouleaux utilisés dans la construction des
murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-
toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité, ces
produits ayant des propriétés d'isolation thermique, acoustique
et de protection contre l'humidité et le feu.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 416.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3175416.

(831) CH, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 18.09.2002 799 625
(180) 18.09.2012
(732) ATOS ORIGIN MULTIMEDIA

3, place de la Pyramide
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(511) NCL(8)
 9 Logiciels (programmes enregistrés), logiciels pour

le traitement de l'information; plateforme progicielle de
distribution de produits et services financiers.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs;
acheminement des transactions en temps réel.

42 Conception et développement de logiciels pour la
collecte, la consolidation et la présentation de données,
conception et développement de logiciels pour la modélisation
et le traitement de l'information, l'échange d'informations, le
tout personnalisé dans le cadre des supports des processus
métiers.

 9 Software (recorded programs), data processing
software; software suite platform for distribution of financial
products and services.

38 Communications via computer terminals; routing
of transactions in real time.

42 Design and development of software for collection,
aggregation and presentation of data, design and development
of software for modelling and processing information,
exchanging information, all the above customized in
connection with business process support.
(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 430.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 430.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 626
(180) 07.02.2013
(732) JOSÉ MANUEL GENTIL QUINA

Gampo Pequeno, Nº 36, 2º Esqº
P-1000-080 LISBOA (PT).

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

33 Vins produits dans la région délimitée du Douro.
(822) PT, 21.01.2003, 366.717.
(300) PT, 18.09.2002, 366.717.
(831) MZ.
(580) 24.04.2003
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(151) 16.01.2003 799 627
(180) 16.01.2013
(732) HANSANO GmbH

Industriegebiet
D-23963 Upahl (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, namely sour milk, yogurt,
kefir, buttermilk, cream, dried milk products and whey
products for alimentary purposes (except whey beverages),
sour milk and curd products; fruit jellies, desserts essentially
consisting of the aforementioned milk products, non-alcoholic
milk beverages (milk predominating), semi-skimmed milk
products, butter and cheese.

30 Puddings, desserts essentially consisting of
pudding and/or containing gelatine and/or starchy binding
agents; sauces and salad dressings; all aforementioned goods
also with added fruits, herbs, spices, juices, as well as their
extracts, flavours and malt.

29 Lait et produits laitiers, notamment lait sur,
yaourt, képhir, babeurre, crème, produits laitiers déshydratés
et produits à base de lactosérum à usage alimentaire (à
l'exception de boissons à base de lactosérum), lait sur et
préparations de caillé; gelées de fruits, desserts se composant
essentiellement des produits laitiers précités, boissons lactées
non alcoolisées (où le lait prédomine), produits laitiers demi-
écrémés, beurre et fromage.

30 Poudings, desserts se composant essentiellement
de poudings et/ou contenant de la gélatine et/ou des agents
liants amylacés; sauces et vinaigrettes; tous les produits
précités également additionnés de fruits, herbes, épices, jus,
ainsi que de leurs extraits, arômes et malt.
(822) DE, 22.11.1988, 1130885.
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 628
(180) 28.01.2013
(732) Pfleiderer AG

Ingolstaedter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Charcoal grey, green. Charcoal grey: bow, word

"wodego"; green: square with one rounded corner. /
Gris anthracite, vert. Gris anthracite: arc, mot
"wodego"; vert: carré avec un angle arrondi.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, included in this class; printed matter; coating
materials and decorative surface materials, including veneer
sheets of impregnated paper for decoration or surface-finishing
of furniture and chip boards, included in this class; coating
materials, decoration and packing materials of plastic,
included in this class.

17 Coating materials, decorative foils (not for
packaging purposes) and moulded laminated materials of
plastic or manufactured predominately using plastics, as semi-
manufactured products (pre-produced for coating the goods
cited below).

19 Building materials (non-metallic), in particular of
wood and derived wood products; also in combination with
paper foils and plastic foils, mineral substances and mineral
and/or glass fibres and mineral and/or glass wools, in
particular crude, coated and veneered wood, hard, chip,
laminated plastic and plywood boards and wood core plywood
in processed and unprocessed form.

20 Boards and board-like materials, strips, profiles;
edges and elements of wood, derived wood products, paper
and cardboard, mineral substances and plastics for the
production of furniture and interior decoration, in particular
crude, coated and veneered chip, laminated plastic and
plywood boards and wood core plywood in processed and
unprocessed form; furniture parts.

40 Material processing, in particular surface finishing
and decorative coating of the above-mentioned building
materials, boards, board-like materials, strips, elements and
furniture parts.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, imprimés; matériaux de revêtement et
matières de décoration en surface, en particulier feuilles de
placage en papier imprégné pour la décoration ou la finition
en surface de meubles et panneaux de particules, compris dans
cette classe; matériaux de revêtement, matières plastiques de
décoration et d'emballage, comprises dans cette classe.

17 Matériaux de revêtement, films à usage décoratif
(autres que pour l'emballage) et matériaux stratifiés moulés
entièrement ou essentiellement composés de matières
plastiques, en tant que produits semi-manufacturés (préparés
pour l'enduction des articles précités).

19 Matériaux à bâtir non métalliques, notamment en
bois et dérivés du bois, également combinés à des pellicules de
papier et de plastique, des substances minérales et fibres
minérales et/ou de verre et des laines minérales et/ou de verre,
en particulier panneaux de contreplaqués et de matières
plastiques stratifiées, panneaux d'agglomérés, panneaux de
fibres et en bois brut, revêtu et plaqué, ainsi que contreplaqué
à âme de bois, brut ou travaillé.

20 Panneaux et matériaux en plaques, baguettes,
profilés; bords et éléments en bois, dérivés du bois, papier et
carton, substances minérales et matières plastiques pour la
fabrication de meubles et décorations d'intérieur, en
particulier panneaux de contreplaqué, de plastique stratifié et
d'aggloméré bruts, revêtus ou plaqués et contreplaqué à âme
de bois, brut ou travaillé; éléments de meuble.

40 Traitement de matériaux, en particulier finition de
surface et enduction décorative des matériaux de construction
précités, panneaux, baguettes, matériaux en plaques, éléments
et pièces de meuble.
(822) DE, 20.12.2002, 302 49 207.0/19.
(300) DE, 07.10.2002, 302 49 207.0/19.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 28.06.2002 799 629
(180) 28.06.2012
(732) Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH

Feldstrasse 154
D-22880 Wedel (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, especially chemical
and non-chemical effecting additives of lubricants, greases,
industrial, motor, gear, compressor, and hydraulic oil as well
as chemical additives of fuels (including motor spirit);
chemical additives of coolants; anti-freeze for coolants and for
water of wiper blades; impregnating agents; glue for industrial
use.

 2 Corrosion protector; lacquer as an agent with anti-
gliding properties.

 3 Rust remover, cleaning agents against oiled up
motors and other oiled up technical objets; cleaning agents for
fuel pipes and injectors of motors, especially of motors of
vehicles; car care, namely wash conservator, lacquer cleaner
and lacquer conservator in paste and fluid form, lacquer wax,
wax shampoo, wash powder for car wash, powdered and fluid
wash powder for steam jets and high pressure cleaners, chrome
protector, and cleaning agents for vehicle tops; rim cleaner, car
perfumes, deodorant, soaps; anti-stench preparations, stench
blankers, either solid or liquid; cleaning preparations for the
care of plastics.

 4 Contact sprays; lubricants; industrial oils and
greases, including motor, gear, compressor, hydraulic and
industrial oils; contact oils and contact greases; oil additives as
well as additives for fuel, especially for car fuel; non-chemical
additives for industrial greases, industrial oils, motor oils, gear
oils, compressor oils and hydraulic oil.

 6 Sealing bolts, lamellas of metal for couplings and
brakes; metal clips; tube binders, tube clamps, tube couplings,
tube screws of metal, number plates of metal; rings, rivets,
screws of metal.

 7 Electrical and/or manual machines for cleaning
fuel systems, injector pumps and injector nozzles of motors,
especially motors of vehicles; filters for gaseous and fluid
materials, especially for air, gas, fuel and oil proper fitting in
all kinds of motors, whole or partly of non porous materials,
namely of paper, cardboard, asbestos, felt, pebble, ceramic
materials and also textile of metal, natural and artificial
threads; parts of aforementioned products as replacement
parts; V-belt of rubber as machine parts, conveyor belts; V-
belts; V-belts of rubber as vehicle parts; brake linings, brake
discs, clutch linings, brake pads, brake tapes; hydraulic and
electric brakes, couplings and gears, cardan shafts, silencers,
vibration dampers, fluid couplings, compressed air couplings,
namely pressure couplings; mechanic tools, mechanic
machines to stick linings; sparking plugs, sparking plug
wrenches, textiles discs, rubber racks, asbestos brake linings;
hydraulic junctions, namely tubes, as parts of engines.

 8 Manual tools, manual gluing machines to stick
linings; manual tools (included in this class).

 9 Signalling systems, cigarette lighters, smoking sets
for vehicles, navigation systems, rescue systems and fire
extinguishers and tools for vehicles.

11 Defrosters, lights, interior fittings of vehicles,
namely for lamps, lights, heating, cock, cool, drying and
ventilation systems, cooling and heating of vehicles; reflectors.

12 Brake linings, brake discs, clutch linings, brake
pads, brake tapes; hydraulic and electric brakes, couplings and
gears, cardan shafts, tyres for vehicles, asbestos brake linings,

bumpers, shock absorbers, joint discs for steering systems in
cars; rims, water vehicles, bikes, accessories of bikes and
vehicles, namely floodlights and other light systems, optical
and acoustical signal systems, glare shields and wind shields as
vehicle accessories, wiper blades, observation mirrors,
mechanical anti-theft devices, vehicle parts; products as
vehicle parts of plastics, vehicle interior fitting parts; switch
cases and plugs for vehicles; rack boots for vehicles.

16 Calendars; packs of cards, included in this class.
17 Gaskets, also for motor parts and packers for

isolating materials; heat isolating, and isolating materials;
asbestos products for gaskets and fire prevention; friction
lining for vehicles and machines.

20 Tube screws not of metal, number plates not of
metal.

21 Wet rags, cleaning rags, steel wool.
22 Gummed textiles for industrial use.
34 Ashtrays.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

additifs actifs chimiques ou non chimiques pour lubrifiants,
graisses, à usage industriel, pour moteurs, engrenages,
compresseurs, et huiles hydrauliques ainsi qu'additifs
chimiques pour combustibles (y compris essences pour
moteurs); additifs chimiques pour liquides réfrigérants;
antigels pour liquides réfrigérants et pour eau de balais
d'essuie-glace; agents d'imprégnation; colle à usage
industriel.

 2 Agents de protection contre la corrosion; laques
en tant qu'agents dotés de propriétés anti-glissement.

 3 Produits pour enlever la rouille, agents de
nettoyage pour moteurs et autres objets techniques salis par
l'huile; agents de nettoyage pour tuyauteries de carburant et
injecteurs de moteurs, notamment de moteurs de véhicules;
produits pour l'entretien de voitures, notamment agents pour
la conservation d'eau de lavage, produits nettoyants pour
laques et produits conservateurs pour laques sous forme de
pâte ou sous forme liquide, laque sous forme de cire,
shampooing sous forme de cire, poudre de lavage pour le
lavage de voitures, poudre de lavage en bloc ou fluide pour
appareils de nettoyage à jet de vapeur ou à haute pression,
produits de protection pour le chrome, ainsi qu'agents de
nettoyage pour toits de véhicules; agents de nettoyage pour
jantes, parfums pour voitures, déodorants, savons; produits
contre les mauvaises odeurs, produits pour l'élimination des
mauvaises odeurs, sous forme solide ou liquide; produits de
nettoyage pour l'entretien de matières plastiques.

 4 Produits de pulvérisation pour contacts;
lubrifiants; huiles et graisses industrielles, notamment huiles
pour moteurs, engrenages, compresseurs, huiles hydrauliques
et huiles industrielles; huiles de contact et graisses de contact;
additifs pour huiles ainsi qu'additifs pour carburants,
notamment pour carburants d'automobiles; additifs non
chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles,
huiles moteur, huiles à engrenages, huiles pour compresseurs
et huiles hydrauliques.

 6 Boulons d'obturation, lamelles métalliques pour
accouplements et freins; pinces en métal; frettes pour tubes,
pinces pour tubes, raccords de tubes, vis pour tubes en métal,
plaques minéralogiques métalliques; bagues, rivets
métalliques, vis métalliques.

 7 Machines électriques et/ou manuelles pour le
nettoyage de circuits de carburant, pompes à injection et buses
d'injection de moteurs, notamment de moteurs de véhicules;
filtres pour matières gazeuses et liquides, notamment pour
systèmes correspondants à air, gaz, carburant et huile pour
tous types de moteurs, entièrement ou partiellement en
matériaux non poreux, notamment en papier, carton, amiante,
feutre, gravier, matières céramiques et également en textiles
métalliques, en fils naturels et synthétiques; éléments des
produits précités en tant que pièces de rechange; courroies
trapézoïdales en caoutchouc en tant qu'organes de machine,
courroies de transporteurs; courroies trapézoïdales;
courroies trapézoïdales en caoutchouc en tant que pièces de
véhicules; garnitures de freins, disques de freinage, garnitures
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d'embrayages, plaquettes de frein, rubans de freins; freins
hydrauliques et électriques, accouplements et engrenages,
arbres à cardan, silencieux, amortisseurs de vibrations,
transmissions hydrauliques, accouplements à air comprimé,
notamment accouplements sous pression; outils mécaniques,
machines mécaniques pour le collage de garnitures; bougies
d'allumage, clés à bougies, disques en matières textiles,
crémaillères en caoutchouc, garnitures de freins en amiante;
raccords hydrauliques, notamment tubes, en tant qu'éléments
de moteurs.

 8 Outils à main, machines pour le collage manuel de
revêtements; outils à main (compris dans cette classe).

 9 Systèmes de signalisation, allume-cigares,
ensembles d'accessoires pour fumeurs pour véhicules,
systèmes de navigation, systèmes de sauvetage ainsi
qu'extincteurs et outils pour véhicules.

11 Dégivreurs, éclairages, agencements intérieurs de
véhicules, notamment pour lampes, éclairages, systèmes de
chauffage, de robinets, de refroidissement, de séchage et de
ventilation de véhicules; catadioptres.

12 Garnitures de freins, disques de freinage,
garnitures d'embrayages, plaquettes de frein, rubans de frein;
freins hydrauliques et électriques, raccords et engrenages,
arbres à cardan, pneumatiques pour véhicules, garnitures de
freins en amiante, pare-chocs, amortisseurs, disques de joints
pour systèmes de direction de voiture; jantes, véhicules
nautiques, bicyclettes, accessoires de bicyclettes et véhicules,
notamment projecteurs et autres systèmes d'éclairage,
systèmes de signalisation optiques et acoustiques, écrans
pare-soleil et pare-vent en tant qu'accessoires pour véhicules,
balais d'essuie-glace, rétroviseurs, dispositifs antivols
mécaniques, pièces de véhicules; produits en tant que pièces
de véhicules en matières plastiques, éléments de garnitures
intérieures de véhicules; boîtiers d'interrupteurs et prises pour
véhicules; coffres à compartiments pour véhicules.

16 Calendriers; jeux de cartes, compris dans cette
classe.

17 Joints, également pour pièces de moteur ainsi que
garnitures d'étanchéité pour matériaux d'isolation; matériaux
d'isolation thermique, ainsi que matériaux d'isolation;
produits en amiante pour joints et pour la prévention
d'incendies; garnitures de friction pour véhicules et machines.

20 Vis pour tuyaux non métalliques, plaques
minéralogiques non métalliques.

21 Chiffons humides, chiffons de nettoyage, paille de
fer.

22 Textiles caoutchoutés à usage industriel.
34 Cendriers.

(822) DE, 24.05.2002, 302 06 176.2/12.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 28.06.2002 799 630
(180) 28.06.2012
(732) Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH

Feldstrasse 154
D-22880 Wedel (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, especially chemical
and non-chemical effecting additives of lubricants, greases,
industrial, motor, gear, compressor, and hydraulic oil as well
as chemical additives of fuels (including motor spirit);
chemical additives of coolants; anti-freeze for coolants and for
water of wiper blades; impregnating agents glue for industrial
use.

 2 Corrosion protector; lacquer as an agent with anti-
gliding properties.

 3 Rust remover, cleaning agents against oiled up
motors and other oiled up technical objets; cleaning agents for
fuel pipes and injectors of motors, especially of motors of
vehicles; car care, namely wash conservator, lacquer cleaner
and lacquer conservator in paste and fluid form, lacquer wax,
wax shampoo, wash powder for car wash, powdered and fluid
wash powder for steam jets and high pressure cleaners, chrome
protector, and cleaning agents for vehicle tops; rim cleaner, car
perfumes, deodorant, soaps; anti-stench preparations, stench
blankers, either solid or liquid; cleaning preparations for the
care of plastics.

 4 Contact sprays; lubricants; industrial oils and
greases, including motor, gear, compressor, hydraulic and
industrial oils; contact oils and contact greases; oil additives as
well as additives for fuel, especially for car fuel; non-chemical
additives for industrial greases, industrial oils, motor oils, gear
oils, compressor oils and hydraulic oil.

 6 Sealing bolts, lamellas of metal for couplings and
brakes; metal clips; tube binders, tube clamps, tube couplings,
tube screws of metal, number plates of metal; rings, rivets,
screws of metal.

 7 Electrical and/or manual machines for cleaning
fuel systems, injector pumps and injector nozzles of motors,
especially motors of vehicles; filters for gaseous and fluid
materials, especially for air, gas, fuel and oil proper fitting in
all kinds of motors, whole or partly of non porous materials,
namely of paper, cardboard, asbestos, felt, pebble, ceramic
materials and also textile of metal, natural and artificial
threads; parts of aforementioned products as replacement
parts; V-belt of rubber as machine parts, conveyor belts; V-
belts; V-belts of rubber as vehicle parts; brake linings, brake
discs, clutch linings, brake pads, brake tapes; hydraulic and
electric brakes, couplings and gears, cardan shafts, silencers,
vibration dampers, fluid couplings, compressed air couplings,
namely pressure couplings; mechanic tools, mechanic
machines to stick linings; sparking plugs, sparking plug
wrenches, textiles discs, rubber racks, asbestos brake linings;
hydraulic junctions, namely tubes, as parts of engines.

 8 Manual tools, manual gluing machines to stick
linings; manual tools (included in this class).

 9 Signalling systems, cigarette lighters, smoking sets
for vehicles, navigation systems, rescue systems and fire
extinguishers and tools for vehicles.

11 Defrosters, lights, interior fittings of vehicles,
namely for lamps, lights heating, cock, cool, drying and
ventilation systems, cooling and heating of vehicles; reflectors.

12 Brake linings, brake discs, clutch linings, brake
pads, brake tapes; hydraulic and electric brakes, couplings and
gears, cardan shafts, tyres for vehicles, asbestos brake linings,
bumpers, shock absorbers, joint discs for steering systems in
cars; rims, water vehicles, bikes, accessories of bikes and
vehicles, namely floodlights and other light systems, optical
and acoustical signal systems, glare shields and wind shields as
vehicle accessories, wiper blades, observation mirrors,
mechanical anti-theft devices, vehicle parts; products as
vehicle parts of plastics, vehicle interior fitting parts; switch
cases and plugs for vehicles; rack boots for vehicles.

16 Calendars; packs of cards, included in this class.
17 Gaskets, also for motor parts and packers for

isolating materials; heat isolating, and isolating materials;
asbestos products for gaskets and fire prevention; friction
lining for vehicles and machines.

20 Tube screws not of metal, number plates not of
metal.

21 Wet rags, cleaning rags, steel wool.
22 Gummed textiles for industrial use.
34 Ashtrays.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

additifs actifs chimiques ou non chimiques pour lubrifiants,
graisses, à usage industriel, pour moteurs, engrenages,
compresseurs, et huiles hydrauliques ainsi qu'additifs
chimiques pour combustibles (y compris essences pour
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moteurs); additifs chimiques pour liquides réfrigérants;
antigels pour liquides réfrigérants et pour eau de balais
d'essuie-glace; agents d'imprégnation; colle à usage
industriel.

 2 Agents de protection contre la corrosion; laques
en tant qu'agents dotés de propriétés anti-glissement.

 3 Produits pour enlever la rouille, agents de
nettoyage pour moteurs et autres objets techniques salis par
l'huile; agents de nettoyage pour tuyauteries de carburant et
injecteurs de moteurs, notamment de moteurs de véhicules;
produits pour l'entretien de voitures, notamment agents pour
la conservation d'eau de lavage, produits nettoyants pour
laques et produits conservateurs pour laques sous forme de
pâte ou sous forme liquide, laque sous forme de cire,
shampooing sous forme de cire, poudre de lavage pour le
lavage de voitures, poudre de lavage en bloc ou fluide pour
appareils de nettoyage à jet de vapeur ou à haute pression,
produits de protection pour le chrome, ainsi qu'agents de
nettoyage pour toits de véhicules; agents de nettoyage pour
jantes, parfums pour voitures, déodorants, savons; produits
contre les mauvaises odeurs, produits pour l'élimination des
mauvaises odeurs, sous forme solide ou liquide; produits de
nettoyage pour l'entretien de matières plastiques.

 4 Produits de pulvérisation pour contacts;
lubrifiants; huiles et graisses industrielles, notamment huiles
pour moteurs, engrenages, compresseurs, huiles hydrauliques
et huiles industrielles; huiles de contact et graisses de contact;
additifs pour huiles ainsi qu'additifs pour carburants,
notamment pour carburants d'automobiles; additifs non
chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles,
huiles moteur, huiles à engrenages, huiles pour compresseurs
et huiles hydrauliques.

 6 Boulons d'obturation, lamelles métalliques pour
accouplements et freins; pinces en métal; frettes pour tubes,
pinces pour tubes, raccords de tubes, vis pour tubes en métal,
plaques minéralogiques métalliques; bagues, rivets
métalliques, vis métalliques.

 7 Machines électriques et/ou manuelles pour le
nettoyage de circuits de carburant, pompes à injection et buses
d'injection de moteurs, notamment de moteurs de véhicules;
filtres pour matières gazeuses et liquides, notamment pour
systèmes correspondants à air, gaz, carburant et huile pour
tous types de moteurs, entièrement ou partiellement en
matériaux non poreux, notamment en papier, carton, amiante,
feutre, gravier, matières céramiques et également en textiles
métalliques, en fils naturels et synthétiques; éléments des
produits précités en tant que pièces de rechange; courroies
trapézoïdales en caoutchouc en tant qu'organes de machine,
courroies de transporteurs; courroies trapézoïdales;
courroies trapézoïdales en caoutchouc en tant que pièces de
véhicules; garnitures de freins, disques de freinage, garnitures
d'embrayages, plaquettes de frein, rubans de freins; freins
hydrauliques et électriques, accouplements et engrenages,
arbres à cardan, silencieux, amortisseurs de vibrations,
transmissions hydrauliques, accouplements à air comprimé,
notamment accouplements sous pression; outils mécaniques,
machines mécaniques pour le collage de garnitures; bougies
d'allumage, clés à bougies, disques en matières textiles,
crémaillères en caoutchouc, garnitures de freins en amiante;
raccords hydrauliques, notamment tubes, en tant qu'éléments
de moteurs.

 8 Outils à main, machines pour le collage manuel de
revêtements; outils à main (compris dans cette classe).

 9 Systèmes de signalisation, allume-cigares,
ensembles d'accessoires pour fumeurs pour véhicules,
systèmes de navigation, systèmes de sauvetage ainsi
qu'extincteurs et outils pour véhicules.

11 Dégivreurs, éclairages, agencements intérieurs de
véhicules, notamment pour lampes, éclairages, systèmes de
chauffage, de robinets, de refroidissement, de séchage et de
ventilation de véhicules; catadioptres.

12 Garnitures de freins, disques de freinage,
garnitures d'embrayages, plaquettes de frein, rubans de frein;
freins hydrauliques et électriques, raccords et engrenages,

arbres à cardan, pneumatiques pour véhicules, garnitures de
freins en amiante, pare-chocs, amortisseurs, disques de joints
pour systèmes de direction de voiture; jantes, véhicules
nautiques, bicyclettes, accessoires de bicyclettes et véhicules,
notamment projecteurs et autres systèmes d'éclairage,
systèmes de signalisation optiques et acoustiques, écrans
pare-soleil et pare-vent en tant qu'accessoires pour véhicules,
balais d'essuie-glace, rétroviseurs, dispositifs antivols
mécaniques, pièces de véhicules; produits en tant que pièces
de véhicules en matières plastiques, éléments de garnitures
intérieures de véhicules; boîtiers d'interrupteurs et prises pour
véhicules; coffres à compartiments pour véhicules.

16 Calendriers; jeux de cartes, compris dans cette
classe.

17 Joints, également pour pièces de moteur ainsi que
garnitures d'étanchéité pour matériaux d'isolation; matériaux
d'isolation thermique, ainsi que matériaux d'isolation;
produits en amiante pour joints et pour la prévention
d'incendies; garnitures de friction pour véhicules et machines.

20 Vis pour tuyaux non métalliques, plaques
minéralogiques non métalliques.

21 Chiffons humides, chiffons de nettoyage, paille de
fer.

22 Textiles caoutchoutés à usage industriel.
34 Cendriers.

(822) DE, 24.05.2002, 302 06 175.4/12.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 24.12.2002 799 631
(180) 24.12.2012
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

Venecolaan 17
B-9880 Aalter (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 3.15; 4.3.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, among which yoghurt and
yoghurt products; yoghurt drinks; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams; eggs; edible oils and fats;
preserved (tinned) foodstuffs not included in other classes;
meat, fish, poultry and game.

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

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic drinks with
milk not forming the principal ingredient, non-alcoholic drinks
with fruit extracts.

29 Lait et produits laitiers, parmi lesquels yaourt et
produits à base de yaourt; boissons au yaourt; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs;
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 209

conservés (en boîtes) non compris dans d'autres classes;
viande, poisson, volaille et gibier.

30 Lait chocolaté; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique,
sel, moutarde, vinaigres, sauces, épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons; boissons
sans alcool dont le lait n'est pas le principal ingrédient,
boissons sans alcool composées d'extraits de fruits.
(822) BX, 27.06.2002, 713845.
(300) BX, 27.06.2002, 713845.
(831) DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.12.2002 799 632
(180) 24.12.2012
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

Venecolaan 17
B-9880 Aalter (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 3.15; 4.3.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, among which yoghurt and
yoghurt products; yoghurt drinks; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams; eggs; edible oils and fats;
preserved (tinned) foodstuffs not included in other classes;
meat, fish, poultry and game.

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

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic drinks with
milk not forming the principal ingredient, non-alcoholic drinks
with fruit extracts.

29 Lait et produits laitiers, parmi lesquels yaourt et
produits à base de yaourt; boissons au yaourt; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs;
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires
conservés (en boîtes) non compris dans d'autres classes;
viande, poisson, volaille et gibier.

30 Lait chocolaté; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique,
sel, moutarde, vinaigres, sauces, épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons; boissons
sans alcool dont le lait n'est pas le principal ingrédient,
boissons sans alcool composées d'extraits de fruits.

(822) BX, 27.06.2002, 713847.
(300) BX, 27.06.2002, 713847.
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LV, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SL, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.12.2002 799 633
(180) 24.12.2012
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

Venecolaan 17
B-9880 Aalter (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 3.15; 4.3.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, among which yoghurt and
yoghurt products; yoghurt drinks; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams; eggs; edible oils and fats;
preserved (tinned) foodstuffs not included in other classes;
meat, fish, poultry and game.

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

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic drinks with
milk not forming the principal ingredient, non-alcoholic drinks
with fruit extracts.

29 Lait et produits laitiers, parmi lesquels yaourt et
produits à base de yaourt; boissons au yaourt; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs;
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires
conservés (en boîtes) non compris dans d'autres classes;
viande, poisson, volaille et gibier.

30 Lait chocolaté; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique,
sel, moutarde, vinaigres, sauces, épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons; boissons
sans alcool dont le lait n'est pas le principal ingrédient,
boissons sans alcool composées d'extraits de fruits.
(822) BX, 27.06.2002, 713846.
(300) BX, 27.06.2002, 713846.
(831) DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO.
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(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 03.02.2003 799 634
(180) 03.02.2013
(732) Stock Austria Gesellschaft mbH

Heiligenstädter Strasse 43
A-1190 Wien (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria (AT)

(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.

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).
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.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) AT, 25.09.2002, 206 109.
(300) AT, 05.08.2002, AM 5053/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE. - List limited to class 33. / Liste limitée à

la classe 33.
(580) 24.04.2003

(151) 22.01.2003 799 635
(180) 22.01.2013
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde Str. 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

 6 Gas storage containers of metal, as well as joining
cocks, reversing valves, stop valves and fittings for gas supply
and gas distribution, all made of metal; gas pipes of metal;
pressure reduction valves, pressure control valve, control
valve, safety valve, check valve and gas nozzles of metal.

 7 Machines and mechanical devices for gas supply
and gas supply installations assembled by such machines or
devices, in particular installations which work on the basis of
liquified gases/starting media and which are suitable for the
provision of higher pressure; pumps, in particular liquid gas
feed pumps and booster pumps, pressure, regulators and
fittings for gas supply, in particular stop valves, pressure

reduction valves, pressure control valves, safety valves and
check valves, as parts of the above-mentioned goods;
machines and mechanical devices for gases/liquid gases and
gas supply installations assembled by such machines or
devices as mixing and filling installations.

42 Engineering and consultancy in connection with
the supply of gases and gas purification; development and
design of installation for gas supply and gas purification.

 6 Conteneurs pour gaz en métal, ainsi que robinets
de raccordement, robinets inverseurs, robinets d'arrêt et
garnitures pour l'amenée et la distribution du gaz, tous en
métal; conduites de gaz métalliques; vannes de détente,
soupapes régulatrices de pression, vannes de réglage, vannes
de sécurité, clapets de non-retour et tuyères à gaz en métal.

 7 Machines et dispositifs mécaniques pour
l'approvisionnement en gaz et installations de distribution de
gaz composées de ces machines ou dispositifs, en particulier
installations à gaz liquéfiés/milieux d'amorçage, capables de
fournir des pressions plus importantes; pompes, notamment
pompes doseuses d'alimentation en gaz liquéfié et pompes de
gavage, régulateurs de pression et raccords pour
l'approvisionnement en gaz, notamment robinets d'arrêt,
vannes de détente, soupapes régulatrices de pression, vannes
de sécurité et clapets de non-retour, en tant qu'éléments des
produits précités; machines et dispositifs mécaniques pour
gaz/gaz liquides et installations de distribution de gaz
composées de ces machines ou dispositifs sous forme
d'installations de brassage et remplissage.

42 Travaux d'ingénieurs et services de consultant en
alimentation et purification des gaz; développement et
conception d'installations pour l'approvisionnement en gaz et
l'épuration des gaz.
(822) DE, 08.05.2000, 399 80276.2.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 636
(180) 05.03.2013
(732) Christian P. Katz

Langholzstrasse 38 A
CH-6330 Cham (CH).

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

 9 Programme d'ordinateur pour l'évaluation de la
capacité de rendement du personnel.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier
questionnaires pour l'évaluation de la capacité de rendement
du personnel et pour fixer et distribuer des salaires au
rendement.
(822) CH, 07.04.2000, 476953.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 637
(180) 31.01.2013
(732) INFOGRAMES EUROPE

1, place Verrazzano
F-69252 LYON Cedex 09 (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(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; jeux vidéo.

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.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de divertissement par diffusion de jeux électroniques
sur réseaux de télécommunications, et par voie de
télédiffusion, location de programmes de jeux d'ordinateurs;
services de divertissement et d'éducation par l'intermédiaire de
systèmes d'ordinateurs en ligne; éditions de livres, revues et
films; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de
logiciels à caractère 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.

 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; software for
computer games; electronic game consoles; magnetic, optical
and digital media for computer programs; apparatus for
games intended for use with a television set; coin-operated
amusement machines; video games.

28 Games, apparatus for electronic games other than
those intended for use only with a television set; automatic
gaming machines other than coin-operated machines and
those designed to be used only with a television set; toys.

41 Entertainment and amusement services;
entertainment services by electronic game dissemination on
telecommunication networks, and by means of
telebroadcasting, computer game software rental; online
entertainment and educational services; editing of books,
magazines and films; publishing of educational, cultural and
entertainment computer software and computer software
media; computer and telematics training; televised and filmed
entertainment; film and audiovisual program production.
(822) FR, 01.08.2002, 02/3 177 789.
(300) FR, 01.08.2002, 02/3 177 789.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 19.02.2003 799 638
(180) 19.02.2013
(732) SCANDIC HOTELS AB

Hälsingegatan 40
Stockholm (SE).

(750) SCANDIC HOTELS AB, Box 6197, SE-102 33 
Stockholm (SE).

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

41 Casinos, gambling, game and betting services,
entertainment; night clubs; health and leisure clubs; provision
of sport, leisure and recreational facilities; organising and
arranging functions, conferences, conventions, exhibitions,
seminars and meetings; theatre, opera and concert ticket
reservations.

43 Temporary accomodation; hotel, motel, bar, café,
restaurant, banquet and catering services, hotel reservations;
renting of conferences and banquet rooms, reception
apartments (parties, invitations, conferences, congresses,
exhibitions, seminars and meetings) and of means of assistance
in connection thereto.

41 Casinos, jeux d'argent, services de paris et de jeux,
divertissement; discothèques; prestations de centres de loisirs
et de santé; mise à disposition d'installations de sport, de loisir
et de détente; organisation et animation de réceptions,
conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;
réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert.

43 Hébergement temporaire; services d'hôtels,
motels, bars, cafés, restaurants, banquets et traiteurs,
réservation hôtelière; location de salles pour conférences et
banquets, d'infrastructures d'accueil (réceptions, invitations,
conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions) et
d'accessoires à cet effet.
(821) SE, 25.09.2002, 2002/06223.
(300) SE, 25.09.2002, 2002/06223.
(832) AM, BG, CZ, ES, FR, GE, HU, IT, MD, PT, RO, RU,

SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 20.12.2002 799 639
(180) 20.12.2012
(732) Kabel 1 K1 Fernsehen GmbH

Gutenbergstrasse 1
D-85774 Unterföhring (DE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage et le contrôle de l'électricité;
appareils pour l'enregistrement et la reproduction de son,



212 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

d'images et de données de toutes sortes; supports de son,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques
acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo,
disquettes souples, tous les produits précités sous forme
préenregistrée et non préenregistrée; CD-Roms; supports
d'enregistrement magnétique; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de données et
ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; logiciel pour ordinateurs (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations de
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier sacs à mains et d'autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (comme
sacs de voyage, sacs de sports, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir (comme bourses,
portefeuilles, étuis de clefs); peaux d'animaux; malles et
valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; 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, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, linge de maison; stores (en textiles).

25 Vêtements, y compris vêtement en cuir, en
particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassées;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles, crochets et guimperie; fleurs
artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël; cartes à jouer.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac; articles pour fumeurs.

35 Marketing, recherche du marché, analyse du
marché; conseil en entreprises et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
d'autres; négociation de contrats pour l'acquisition et la vente
de produits; sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts
publicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la
télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par
télétexte; commercialisation de publicités, en particulier dans
et par les médias précités; publication de prospectus
publicitaires; production de films publicitaires; location de
films publicitaires; réception téléphonique de commandes
d'offres de télé-achat; diffusion de spots publicitaires;
exploitation d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier négociation de services
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une

fonction de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; diffusion d'émissions de télé-achat; collecte et
transmission de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'image et de données par câble, satellite,
ordinateur (réseaux d'ordinateur), lignes téléphoniques et par
lignes RNIS ainsi que par tous les autres médias de
transmission; service de transmission d'informations
mémorisées dans une banque de données, en particulier aussi
par des systèmes (d'ordinateurs) communiquant d'une manière
interactive.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; production de films, de programmes ou d'émissions
de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de télétexte;
location de films; production d'émissions de télé-achat;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines; diffusion de films.

42 Services scientifiques et technologiques et services
de recherches et de conceptions y relatifs; services d'analyses
et de recherches industrielles; développement de guides de
programmes électroniques de la télévision; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; installation d'une
banque de données; programmation d'ordinateur.

43 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire.
(822) DE, 09.09.2002, 302 34 998.7/09.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 998.7/09.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 640
(180) 27.01.2013
(732) JOFEMAR, S.A.

Carretera Marcilla, Kilómetro 2
E-31350 Peralta (Navarra) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

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

37 Services de construction, installation, montage et
réparation, spécialement de distributeurs automatiques
délivrant des produits et de sélecteurs de monnaies ou de
fiches.

42 Services d'ingénieurs, services techniques rendus
par des professionnels de formation universitaire, services de
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recherches scientifiques et techniques, études de projets
techniques, évaluations, estimations ou rapports scientifiques
et technologiques, services techniques rendus par des
organisations à des tiers.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling (beaconing), 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 and equipment for data processing (data
processing); fire extinguishers.

37 Construction, installation, assembly and repair
services, in particular for automatic vending machines
delivering products and selectors for coins or cards.

42 Engineers' services, technical services provided by
university-trained professionals, scientific and technical
research services, technical project studies, scientific and
technological appraisals, estimates or reports, technical
services provided by organisations to third parties.
(822) ES, 20.03.1989, 1.241.313.
(822) ES, 02.04.1991, 1.269.929.
(822) ES, 16.04.1991, 1.269.934.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 641
(180) 25.02.2013
(732) Hermann Scholda

Wacholderweg 35
A-1210 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, vert.
(511) NCL(8)

 9 Distributeurs automatiques.
35 Publicité, direction des affaires commerciales.
36 Affaires immobilières.
37 Réparations, travaux d'installation.
39 Transport.

(822) AT, 17.09.2002, 205 986.
(300) AT, 26.08.2002, AM 5459/2002.
(831) CH, DE, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 14.01.2003 799 642
(180) 14.01.2013
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via della Chimica, 9
VICENZA (IT).

(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10, 
I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).

(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) IT, 25.11.2002, 878215.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 643
(180) 07.03.2013
(732) MCH Messe Schweiz AG,

Rechtsdienst
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

35 Conception et organisation d'expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins commerciales
et publicitaires.

41 Conception et organisation d'expositions, de
foires, de salons et de manifestations à des fins culturelles et
pédagogiques; conception et organisation de congrès.

35 Design and organisation of exhibitions, fairs,
salons and events for commercial and advertising purposes.

41 Design and organisation of exhibitions, fairs,
salons and events for cultural and educational purposes;
design and organisation of conventions.
(822) CH, 29.01.2003, 507944.
(300) CH, 29.01.2003, 507944.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 644
(180) 23.12.2012
(732) " EUROMASTER IMPORT - EXPORT " OOD

Oulitsa "Georgi Benkovski" 34
BG-1202 Sofia (BG).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement,
machines-outils, outils (parties de machines), ciseaux de
machines, marteaux électriques, tarières de mines, lames de
scies (parties de machines), pelles mécaniques, cisailles à fil
(machines), ciseaux électriques, lames (parties de machines),
couteaux de faucheuse, lames de hache-paille, couteaux
électriques, marteaux mécaniques, pistolets (outils à
cartouches explosives), pistolets pour la peinture, instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement, scies
(machines), marteaux pneumatiques, marteaux (parties de
machines), marteaux-pilons, pistolets à colle électriques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 9 Mesures, mesureurs, instruments de mesure,
mètres pliants, appareils de mesures, appareils de mesures à
échelle, fréquencemètres, niveaux à mercure, instruments
d'observation, instruments de nivellement, machines de
pesage, règles (instruments de mesure), micromètres, vis
micrométriques pour instruments d'optique, niveaux
(instruments pour donner l'horizontale), jalons (instruments
d'arpentage), fils à plomb, pieds à coulisse, piles.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
 7 Mechanically operated hand-held tools, machine

tools, tools (machine parts), chisels for machines, electric
hammers, mine borers, saw blades (machine parts),
mechanical shovels, wire scissors (machines), electric
scissors, blades (machine parts), mowing cutters, chaff cutter
blades, electric knives, power hammers, guns (tools with
explosive cartridges), spray guns for paint, agricultural
implements other than hand-operated, saws (machines),
pneumatic hammers, hammers (parts of machines), drop
hammers, electric glue guns.

 8 Hand-operated hand tools and implements.
 9 Measures, measurers, measuring instruments,

folding rules, apparatus for measurements, measuring
instruments with measuring scales, frequency meters, mercury
levels, observation instruments, leveling instruments,
weighing machines, rulers (measuring instruments),
micrometers, micrometer screws for optical instruments,
levels (instruments for determining the horizontal), rods
(surveying instruments), plumb lines, slide calipers, batteries.

35 Advertising, business management.
(822) BG, 21.06.2002, 42 367.
(831) MK, PL, RO, YU.
(832) TR.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 645
(180) 12.03.2013
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "FIKOSOTA SITEZ-OOD"
48, boul. "Madara"
BG-9701 CHOUMEN (BG).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour laver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; poudre à lessiver; parfumerie,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; extraits et essences de
fleurs et d'herbes (parfumerie), pots-pourris odorants, huiles
essentielles; cire pour la blanchisserie; assouplisseurs,
colorants pour la lessive; bleu de lessive, produits contre
l'électricité statique à usage ménager; eau de Javel; produits de

glaçage pour le blanchissage; amidon (apprêt); écorce de
quillaja pour le lavage; craie pour le nettoyage; matières à
essanger le linge; produits pour parfumer le linge; détachants;
savons; sels pour le bains non à usage médical; colorants pour
la toilette; cendres volcaniques pour le nettoyage; poudre pour
le maquillage; talc pour la toilette; détartrants à usage
domestique; produits pour le dérouillement; abrasifs; cristaux
de soude pour le nettoyage, soude pour blanchir; produits pour
les soins de la bouche non à usage médical; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; encens; produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie); pâtes
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à l'exception des produits pour le diagnostic à
usage médical; désinfectants, pesticides, fongicides et
herbicides; antiseptiques; produits pour la purification et la
rafraîchissement de l'air; produits pour la stérilisation; produits
antiparasitaires, germicides, biocides; cigarettes (sans tabac) à
usage médical, gommes à mâcher à usage médical,
préparations thérapeutiques pour le bain et sels pour le bain à
usage médical, herbes médicinales, tisanes, serviettes
périodiques, tampons pour la menstruation, préparations
diététiques à usage médical pour diabétiques, préparations et
substances diététiques à usage médical; adhésifs pour
prothèses dentaires, amalgames dentaires, laques dentaires,
ciments dentaires, matières pour plomber les dents, articles
absorbants à usage médical, boues médicinales, boues pour le
bain, droguiers de voyage, gaze pour pansements, bandes pour
pansements, emplâtres, aliments pour bébés, compléments et
produits nutritionnels à usage médical, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; washing, cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; washing powder; perfumery,
cosmetics, hair lotions; extracts and essences of flowers and
herbs (perfumery), fragrant potpourris, essential oils; laundry
wax; fabric conditioners, laundry dyes; bluing for laundry,
anti-static preparations for household purposes; Javelle
water; laundry glaze; laundry starch (dressing); quillaia bark
for washing; cleaning chalk; laundry soaking preparations;
sachets for perfuming linen; spot removers; soaps; bath salts
for non-medical use; colorants for toilet purposes; volcanic
ash for cleaning; make-up powder; talcum powder; scale
removing preparations for household purposes; rust-removing
preparations; abrasives; soda crystals for cleaning, bleaching
soda; non-medicated mouth care products; cotton buds for
cosmetic purposes; incense; colour-brightening chemicals for
household purposes (laundry); toothpastes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products
with the exception of diagnostic products for medical use;
disinfectants, pesticides, fungicides and herbicides;
antiseptics; products for purifying and refreshing air;
sterilising preparations; antiparasitic products, germicides,
biocides; cigarettes (tobacco-free) for medical use, chewing
gums for medical purposes, therapeutic bath preparations and
bath salts for medical purposes, medicinal herbs, herbal teas,
sanitary napkins, menstruation tampons, dietetic preparations
for medical use for diabetics, dietetic preparations and
substances for medical use; adhesives for dentures, dental
amalgams, dental lacquer, dental cements, materials for
stopping teeth, absorbent articles for medical use, medicinal
mud, mud for bathing purposes, medicine cases, gauze for
dressings, bandages for dressings, plasters, food for babies,
nutritional supplements and products for medical use,
materials for filling teeth and making dental impressions.
(822) BG, 31.01.2002, 41374.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(580) 24.04.2003
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(151) 11.03.2003 799 646
(180) 11.03.2013
(732) PROFABEL SEMLEX,

société anonyme
Avenue de la Ramée 2
B-1180 Uccle (BE).

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils 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.
(821) BX, 11.09.2002, 1017863.
(822) BX, 11.09.2002, 720238.
(300) BX, 11.09.2002, 720238.
(831) FR.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 647
(180) 28.02.2013
(732) MULDER Hermannes

Hoefijzerweg 10
NL-8161 BR Epe (NL).

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

 1 Engrais pour les terres; terre.
19 Sable, grès pour la construction, pierre, terre à

briques, gravier.
(821) BX, 17.09.2002, 1018197.
(822) BX, 17.09.2002, 721349.
(300) BX, 17.09.2002, 721349.
(831) FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 11.03.2003 799 648
(180) 11.03.2013
(732) FIMEX TECHNOLOGIES SA

Werkstrasse 36
CH-3250 Lyss (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels et matériel informatique.
38 Services de télécommunication et de transmission

de sons, d'images, de messages et de toute information assistée
par ordinateurs; communication par terminaux d'ordinateurs;
transmission d'informations et de données par réseau de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit Internet.

42 Conception, développement, maintenance, et
installation de logiciels.

 9 Computer software and hardware.
38 Services of telecommunication and tranmission of

sounds, images, messages and all computer-assisted
information; communications via computer terminals;
transmission of information and data by telecommunications
networks, including the global network called "the Internet".

42 Design, development, maintenance and
installation of software.
(822) CH, 15.10.2002, 505317.
(300) CH, 15.10.2002, 505317.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003
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(151) 04.03.2003 799 649
(180) 04.03.2013
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation, en abrégé
DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize,
B-6043 RANSART (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail de toutes les catégories
de produits présentés dans les supermarchés; publicité et
services de promotion publicitaire pour des tiers; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément dans
un grand magasin.
(821) BX, 08.10.2002, 1019507.
(822) BX, 08.10.2002, 722105.
(300) BX, 08.10.2002, 722105.
(831) HU.
(580) 24.04.2003

(151) 04.03.2003 799 650
(180) 04.03.2013
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail de toutes les catégories
de produits présentés dans les supermarchés; publicité et
services de promotion publicitaire pour des tiers; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément dans
un grand magasin.

(821) BX, 17.10.2002, 1020182.
(822) BX, 17.10.2002, 722106.
(300) BX, 17.10.2002, 722106.
(831) HU.
(580) 24.04.2003

(151) 16.04.2002 799 651
(180) 16.04.2012
(732) KYRIBA

Tour Eve,
Place du Sud, La Défense 9
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(750) CENTRE D'AFFAIRES EMGP, 45, avenue Victor 
Hugo, Bâtiment 266, F-93300 AUBERVILLIERS 
(FR).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission de sons, d'images, de messages ou de données;
appareils de visualisation; appareils de saisie, de stockage, de
traitement d'informations, de données, d'images, de sons;
ordinateurs, progiciels, logiciels; appareils d'accès, de
sécurisation, d'authentification et de codification de données;
supports de données magnétiques ou optiques, disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques numériques,
disques optiques compacts, supports d'enregistrement
magnétiques.

35 Gestion des affaires commerciales; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier informatique et notamment pour permettre la
gestion d'opérations financières, de trésorerie et de paiements
électroniques; travaux administratifs pour l'établissement de
rapports et de relevés dans les domaines de la gestion des
opérations financières, de trésorerie et de paiements
électroniques.

36 Informations financières relatives à la gestion
d'opérations financières, de trésorerie et de paiements
électroniques.

38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateur; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique mondial (type Internet); messagerie
électronique, service de transmission et de communication
d'informations et notamment dans le domaine de la gestion des
opérations financières, de trésorerie et de paiements
électroniques; location d'accès à un centre serveur d'une base
de données.

42 Elaboration, conception et mise à jour de logiciels
dans le domaine de gestion des opérations financières, de
trésorerie et de paiements électroniques; location de logiciels
informatiques, location de temps d'accès à un ordinateur pour
la manipulation de données, maintenance de logiciels
d'ordinateurs; reconstitution de données; programmation
informatique pour la recherche de données.

 9 Apparatus for recording, reproducing and
transmitting sounds, images, messages or data; visual display
devices; information, data, image and sound capture, storage
and processing apparatus; computers, software packages,
computer software; data access, securement, authentication
and coding apparatus; magnetic or optical data media,
magnetic disks, optical disks, digital optical disks, optical
compact disks, magnetic recording media.

35 Business management; computer file
management; collection and systemization of data in a
computer database and particularly for management of
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financial operations, cash operations and electronic
payments; administrative work for drafting reports and
statements in the fields of management of financial operations,
cash operations and electronic payments.

36 Financial information regarding the management
of financial operations, cash operations and electronic
payments.

38 Telecommunication services; communications via
computer terminals; services of provision of access to a global
computer network (like the Internet); electronic messaging,
information communication and transmission service and
particularly in the field of management of financial operations,
cash operations and electronic payments; rental of access to a
database server center.

42 Design, development and updating of software in
the field of management of financial operations, cash
operations and electronic payments; rental of computer
software, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, maintenance of computer software; data
reconstruction; computer programming for data research.
(822) FR, 11.12.2001, 01 31 36 282.
(300) FR, 11.12.2001, 01 31 36 282.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 17.03.2003 799 652
(180) 17.03.2013
(732) "TRIOS"

Kaverina, 1
UA-49082 Dnepropetrovsk (UA).

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

 9 Appareils électriques de mesure, mesures,
appareils à haute fréquence, appareils de téléguidage,
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques pour la
commande à distance des signaux, installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles,
indicateurs de pertes électriques, dispositifs d'équilibrage,
circuits intégrés, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
lecteur (informatique), annonciateurs (électricité), interfaces
(informatique), mémoires pour ordinateurs, claviers
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés, programmes du système enregistrés
(pour ordinateurs), modems, moniteurs (programmes
d'ordinateurs), moniteurs (matériel), supports de données
magnétiques, indicateurs de quantités, tableaux de commande
(électricité), appareils électriques de contrôle, régulateurs de
vitesse de tourne-disques, pupitres de distribution (électricité),
tableaux de distribution (électricité), émetteurs de signaux
électroniques, supports de données optiques.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur.

42 Conseils en propriété intellectuelle, expertises
(travaux d'ingénieurs).
(822) UA, 15.08.2002, 26832.
(831) CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 653
(180) 24.02.2013
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 3.9; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc.
(511) NCL(8)

29 Poisson.
(822) HR, 24.02.2003, Z20021020.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 18.03.2003 799 654
(180) 18.03.2013
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher Straße 137
D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Rouge, rose, vert, blanc. / Red, pink, green, white.



218 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles, préparations contenant

essentiellement des glaces comestibles.
30 Edible ice, preparations made mainly of edible

ices.
(822) DE, 20.01.2003, 302 51 879.7/30.
(300) DE, 24.10.2002, 302 51 879.7/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 18.03.2003 799 655
(180) 18.03.2013
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher Straße 137
D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Rouge, orange, jaune, blanc, vert. / Red, orange,

yellow, white, green.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices.
(822) DE, 20.01.2003, 302 51 880.0/30.
(300) DE, 24.10.2002, 302 51 880.0/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 18.03.2003 799 656
(180) 18.03.2013
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

Bucher Straße 137
D-90419 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Lilas, rose, bleu, noir, vert. / Lilac, pink, blue, black,

green.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices.
(822) DE, 20.01.2003, 302 51 881.9/30.
(300) DE, 24.10.2002, 302 51 881.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.03.2003 799 657
(180) 14.03.2013
(732) WeTeA Wassertechnische Anlagen

Wilhelm Werner GmbH
Maybachstraße 29
D-51381 Leverkusen (DE).

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

11 Appareils pour la déminéralisation de l'eau,
connectables à un réseau de distribution.
(822) DE, 09.09.1976, 949 021/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, IT, PL, SI, SK.
(580) 24.04.2003
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(151) 12.03.2003 799 658
(180) 12.03.2013
(732) NKD Vertriebs GmbH

Bühlstraße 5-7
D-95463 Bindlach (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, jaune.
(511) NCL(8)

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
tee-shirts, bonnets, cache-nez et châles.
(822) DE, 14.10.2002, 302 45 410.1/24.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 410.1/24.
(831) AT.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 659
(180) 12.03.2013
(732) NKD Vertriebs GmbH

Bühlstraße 5-7
D-95463 Bindlach (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris et blanc.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
tee-shirts, bonnets, cache-nez et châles.
(822) DE, 14.10.2002, 302 45 412.8/24.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 412.8/24.
(831) AT.
(580) 24.04.2003

(151) 07.11.2002 799 660
(180) 07.11.2012
(732) HISPALCO, S.A.

Profesor Beltran Baguena nº 4 - 4°
Edificio Trade Center Despacho 405-C.
E-46009 VALENCIA (ES).

(531) 22.5.
(511) NCL(8)

31 Toutes sortes de fruits frais, légumes verts,
légumes frais, spécialement oranges et agrumes.

31 All types of fresh fruit, green vegetables, fresh
vegetables, especially oranges and citrus fruit.
(822) ES, 05.12.2001, 2.409.931.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 18.02.2003 799 661
(180) 18.02.2013
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
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(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

 5 Plasters, materials for dressings, sanitary towels
and bands for sanitary purposes.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
sports bandages, tape bindings, pressure bandages, pressure
stockings and pressure tights, neck collars and cervical
supports.

 5 Pansements, matériel pour pansements, serviettes
hygiéniques et bandes à usage hygiénique.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages
orthopédiques, bandages pour sportifs, attaches de bande,
bandages de compression, bas de contention et collants de
contention, colliers cervicaux et minerves.
(822) DE, 22.10.2002, 302 43 278.7/05.
(300) DE, 29.08.2002, 302 43 278.7/05.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 04.02.2003 799 662
(180) 04.02.2013
(732) Vending Holding GmbH

Theodor Sickelgasse 2
A-1100 Wien (AT).

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

 9 Automatic vending machines for hot drinks, cold
drinks, foodstuffs, electronic money exchange machines,
money sorting machines, money counting machines, card and
key readers, control units.

30 Coffee, artificial coffee and instant coffee mixes.
37 Installation, maintenance and repair of automatic

machines.
43 Providing of food and drink in canteens,

restaurants, providing of food and drink via automatic vending
machines, cafés.

 9 Distributeurs automatiques de boissons chaudes,
boissons froides, aliments, machines électroniques de change,
trieuses de pièces, compteuses d'argent, lecteurs de cartes et
de clés, unités de commande.

30 Mélanges de café soluble, café et succédanés du
café.

37 Installation, entretien et réparation de machines
automatiques.

43 Restauration en cantines, restaurants,
restauration par le biais de distributeurs automatiques, cafés.
(822) AT, 27.12.2002, 207 717.
(300) AT, 16.09.2002, AM 5933/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 10.02.2003 799 663
(180) 10.02.2013
(732) HARTING Electro-Optics GmbH & Co. KG

Fritz-Souchon-Straße 27
D-32339 Espelkamp (DE).

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

 9 Electrotechnical, electronic, optoelectronic,
optoelectric and optical apparatus and construction elements,
included in this class; connectors, couplings and connection
elements for the connection of electrical wires or optical fibers
with optical fibers.

 9 Appareils électrotechniques, optiques,
optoélectroniques, optoélectriques et optiques et composants,
compris dans cette classe; connecteurs, raccordements et
éléments de connexion pour raccorder des fils électriques ou
fibres optiques avec des fibres optiques.
(822) DE, 31.10.2002, 302 43 149.7/09.
(300) DE, 31.08.2002, 302 43 149.7/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 24.04.2003

(151) 10.02.2003 799 664
(180) 10.02.2013
(732) HARTING Electro-Optics GmbH & Co. KG

Fritz-Souchon-Straße 27
D-32339 Espelkamp (DE).

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

 9 Electrotechnical, electronic, optoelectronic,
optoelectric and optical apparatus and construction elements,
included in this class; connectors, couplings and connection
elements for the connection of electrical wires or optical fibers
with optical fibers.

 9 Appareils électrotechniques, optiques,
optoélectroniques, optoélectriques et optiques et composants,
compris dans cette classe; connecteurs, raccordements et
éléments de connexion pour raccorder des fils électriques ou
fibres optiques avec des fibres optiques.
(822) DE, 31.10.2002, 302 43 150.0/09.
(300) DE, 31.08.2002, 302 43 150.0/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 24.04.2003
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(151) 15.01.2003 799 665
(180) 15.01.2013
(732) KölnMesse GmbH

Messeplatz 1
D-50679 Köln (DE).

(531) 2.9; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organization of exhibitions for commercial and
advertising purposes; organization and business consulting for
exhibitors; marketing, advertising and arranging of publicity
services; dissemination of advertising matter.

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

41 Arranging and conducting of conferences and
conventions for cultural and educational purposes.

42 Construction planning, technical consulting for
exhibitors, planning of ready to use fair stands; equipping and
decoration of ready to use fair stands; design and development
of cd-roms, internet services, namely, conception, design and
maintenance of internet contents.

35 Organisation d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; services de consultant en
affaires et organisation auprès d'exposants; marketing,
publicité et mise en place de services publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires.

37 Construction de stands d'exposition prêts à
l'emploi; travaux d'artisan, à savoir raccordement
d'installations électriques, de plomberie, de gaz et d'eau et
nettoyage de stands d'exposition.

41 Organisation et animation de conférences et
congrès à vocation culturelle et pédagogique.

42 Organisation des travaux, prestations
d'ingénieurs-conseils auprès des exposants, planification de
stands d'exposition prêts à l'emploi; agencement et décoration
de stands d'exposition prêts à l'emploi; conception et
développement de cédéroms, services Internet, à savoir
conception, élaboration et maintenance de contenus Internet.
(822) DE, 23.09.2002, 302 36 040.9/35.
(300) DE, 22.07.2002, 302 36 040.9/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 666
(180) 27.02.2013
(732) T.R. Suterwalla and Sons Limited

Southbridge Way,
The Green,
Southall
Middlesex, UB2 4AX (GB).

(842) An English Limited Company

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

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

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

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

32 Non-alcoholic beers; mineral and aerated water
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making non-alcoholic
beverages.

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; sauces à salade, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pappadams, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (à l'exception des sauces à salade); pickles; épices,
poudre de curry, curcuma, glace à rafraîchir.

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

32 Bières sans alcool; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour confectionner des boissons
sans alcool.
(821) GB, 31.08.2002, 2309467.
(300) GB, 31.08.2002, 2309467.
(832) CH, DE, DK, FR, HU, IT, NO, RU, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 06.02.2003 799 667
(180) 06.02.2013
(732) Giochi Preziosi S.p.A.

Via Camperio, 9
I-20121 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
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(571) The trademark consist in the word TIPPITZ. / La
marque est constituée par le mot TIPPITZ.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 06.02.2003, 882868.
(300) IT, 24.12.2002, MI2002C012500.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 668
(180) 24.02.2013
(732) Krüger A/S

Gladsaxevei 363
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Public limited company, Denmark

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

11 Apparatus and installations for treatment of sludge
from sewage treatment.

37 Maintenance and repair of plants for sewage
treatment, supervision of plants for sewage treatment.

40 Preparation and treatment of materials in
connection with sewage treatment.

11 Appareils et installations de traitement des boues
provenant du traitement des eaux usées.

37 Entretien et réparation d'installations de
traitement des eaux usées, contrôle d'installations de
traitement des eaux usées.

40 Préparation et traitement des matières utilisées
dans le traitement des eaux usées.
(821) DK, 18.12.2002, VA 2002 04969.
(300) DK, 18.12.2002, VA 2002 04969.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 04.12.2002 799 669
(180) 04.12.2012
(732) Hitec Marine AS

Fabrikkveien 7
Stavanger (NO).

(842) joint-stock company
(750) Hitec Marine AS, P.O. Box 8120, N-4068 Stavanger 

(NO).

(511) NCL(8)
 7 Friction activated coupling device for position

keeping and fluid transfer (other than for land vehicles).
 7 Dispositif de couplage à friction pour le maintien

en position et le transfert de fluide (autre que pour véhicules
terrestres).
(821) NO, 06.06.2002, 2002 05256.
(300) NO, 06.06.2002, 2002 05256.
(832) AU, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, KP, MC, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 06.03.2003 799 670
(180) 06.03.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Apparatus for recording, storing, transferring,
processing and reproduction of sound and/or images; video
projection apparatus and projectors; recorded computer
programmes (software) for use together with aforesaid goods;
parts of and accessories to aforesaid goods, not included in
other classes.

 9 Appareils d'enregistrement, stockage, transfert,
traitement et reproduction de sons et/ou d'images; appareils
de projection vidéo et projecteurs; programmes informatiques
enregistrés (logiciels) utilisés avec les produits précités;
pièces et accessoires pour les produits précités, non compris
dans d'autres classes.
(821) BX, 31.10.2002, 1021036.
(822) BX, 31.10.2002, 715049.
(300) BX, 31.10.2002, 715049.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 223

(151) 28.02.2003 799 671
(180) 28.02.2013
(732) Samilpo Exports Processing Factory

Rakrang 2 Dong,
Rakrang District
Pyongyang D.P.R. of Korea (KP).

(531) 6.1; 26.1; 28.3.
(561) Samilpo
(511) NCL(8)

30 Sucreries, biscuiteries.
33 Liqueurs.

(822) KP, 13.09.2001, 23612.
(831) BY, CN, DE, KZ, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 04.12.2002 799 672
(180) 04.12.2012
(732) Bienefeld Consulting

Via Chavallesa 27
7500 St. Moritz (CH).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Affaires immobilières, en particulier services
d'analyse, d'estimation, de conseil et de conception pour
l'exploitation d'immeubles; administration et management
d'immeubles; taxation d'immeubles, location et crédit-bail
(leasing) de maisons, logements et objets de commerce, achat
et vente d'immeubles et opération de courtage avec des
immeubles, le tout y inclus bourses de valeur dans internet,
relatives aux immeubles; placement d'immeubles;
investissements de capital, consultation financière, opérations
de prêts.

37 Services d'une entreprise de construction, en
particulier construction d'immeubles.

42 Etablissement de plans d'immeubles.
(822) CH, 09.03.2001, 493944.
(831) ES.
(580) 24.04.2003

(151) 03.12.2002 799 673
(180) 03.12.2012
(732) Schweppes International Limited

25 Berkeley Square
London W1X 6HT (GB).

(842) a limited company organized under the laws of England
and   Wales

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

 5 Dietetic beverages; vitamin drinks; rehabilitative
and tonic preparations for medical purposes; foods and
beverages included in this class.

32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters;
high energy non-alcoholic drinks; fruit juices, fruit flavoured
beverages; syrups; mixers; preparations for making the
aforementioned.

33 Alcoholic beverages; wines, spirits and liqueurs.
 5 Boissons diététiques; boissons vitaminées;

boissons fortifiantes et revigorantes à usage médical; aliments
et boissons compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool; eaux minérales et
pétillantes; boissons (énergétiques) sans alcool; jus de fruits,
boissons aux fruits; sirops; boissons de mélange; préparations
pour les boissons précitées.

33 Boissons alcooliques; vins, spiritueux et liqueurs.
(821) GB, 22.08.2002, 2308717.
(300) GB, 22.08.2002, 2308717.
(832) AU, CH, CZ, HU, LI, MC, NO, PL, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 16.01.2003 799 674
(180) 16.01.2013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (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) 11.1; 19.3; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables; compotes, jams,
fruit sauces, jellies; soups; canned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dehydrated,
cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savory or
sweet snack goods made with fruit or vegetables such as
potatoes, flavored or plain; chips, mixed nuts, all nuts
particularly prepared nuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yogurts,
drinking yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheeses, mold-
ripened cheese, fresh unripened cheeses and cheese in brine,

soft white cheese, plain or aromatized fresh cheese sold in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, sodas, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 19.07.2002, 02/3 175 426.
(300) FR, 19.07.2002, 02/3 175 426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, 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.

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 675
(180) 05.02.2013
(732) AB Volvo Penta

SE-405 08 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(526) The letters QL. / Les lettres QL.
(511) NCL(8)

 7 Electric motors (not for vehicles), generators for
production of electricity; pumps, hydraulic pumps and
engines, hydraulic valves and cylinders; bilge pumps, pumping
equipment (machinery) and motor/engine parts contained
therein, namely level monitors, filters and impellers, electric
fans, oil pipes for engines; anchor winches; steering winches;
water separators; pressure tanks (parts of machines).

 9 Electric batteries and accumulators, compasses,
capacitors; relays, electronic time relays, switches, circuit
breakers, electrical contacts and sockets, electrical wires and
cables, transformers; datacommunication systems;
telecommunication systems; interference suppressors,
antennas and aerial masts; instruments for measuring of fuel,
oil, compressed air, temperature, air pressure, position,
amperage, speed, wind velocity, distance, time, water level and
water depth; navigation apparatus, including echo sound, radar
equipment; rudder indicators, instruments panels; thermostats;
signal lanterns; automatic steering equipment (auto pilots);
automatic alarms; fire extinguishing equipment; gas detectors,
heat detectors; lightning arresters; marine signal apparatus;
nautical apparatus and instruments.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
boiling, cooling, drying, ventilation, water supply and sanitary
purposes.

12 Driving compartments, air inlets, cargo ports,
windshields and windows, davits, hand railings, mast pillars,
masts, signal horns, propellers, propeller tunnels, trimming
vanes, steering wheels, steering equipment and rudders, firm
stands for seats and tables, all these products for boats.

 7 Moteurs électriques (non destinés à des véhicules),
générateurs pour la production d'électricité; pompes, pompes
et moteurs hydrauliques, clapets, vannes ou soupapes
hydrauliques et vérins hydrauliques; pompes de cale, matériel
de pompage (machines) ainsi qu'éléments de moteurs
correspondants, à savoir dispositifs de contrôle de niveau,
filtres et turbines, ventilateurs électriques, tuyaux d'huile pour
moteurs; treuils d'ancre; treuils de navigation; séparateurs
d'eau; réservoirs sous pression (pièces de machine).

 9 Batteries et accumulateurs électriques, compas,
condensateurs électriques; relais électriques, relais
électroniques à action différée, interrupteurs, disjoncteurs,
contacts et prises de courant électriques, câbles et fils
électriques, transformateurs; systèmes de transmission de
données; systèmes de télécommunication; éliminateurs
d'interférences, antennes et pylônes d'antenne; instruments
pour la mesure de niveau de carburant, de niveau d'huile, d'air
comprimé, de températures, de la pression d'air, d'intensité de
courant électrique, de vitesse, de vitesse du vent, de distances,
de temps, de niveau d'eau et de profondeur d'eau; appareils de
navigation, notamment appareils d'échosondage, équipements
de radar; indicateurs de gouvernail, tableaux de bord;
thermostats; fanaux de signalisation; matériel de pilotage
automatique (autopilotes); alarmes automatiques; matériel
d'extinction d'incendie; détecteurs de gaz, détecteurs de
chaleur; parafoudres; appareils de signalisation maritime;
appareils et instruments nautiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, d'adduction d'eau et d'installations sanitaires.

12 Compartiments de pilotage, prises d'air,
portelones, pare-brise et vitres, bossoirs, rambardes,
épontilles de mât, mâts, avertisseurs sonores, hélices, tunnels
d'hélice, ailettes de stabilisation, barres de gouvernail,
matériel de pilotage et gouvernails, supports fixes pour sièges
et tables, tous ces produits étant destinés à des bateaux.
(821) SE, 21.11.2001, 01-07247.
(822) SE, 29.11.2002, 358812.
(832) AU, BX, DE, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO, RU.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 08.01.2003 799 676
(180) 08.01.2013
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

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

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

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

 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.

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

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

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; flexible nonmetallic pipes.

42 Scientific and technological services, and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) BX, 12.07.2002, 719559.
(300) BX, 12.07.2002, 719559.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 677
(180) 07.02.2013
(732) DIA-NITRIX CO., LTD.

12-5, Kyobashi 1-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0031 (JP).

(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)

 1 Chemicals; condensation plastics, polymerization
plastics, cellulose plastics and other unprocessed plastics; soil
conditioner, sedimentation accelerating agent, high molecular
coagulant, polymer for withdrawing crude petroleum from the
drilled well, paper making additives, catalysts.

11 Ooze processing equipment and their parts and
fittings for collecting petroleum liquid.

 1 Produits chimiques; plastiques obtenus par
condensation, plastiques obtenus par polymérisation,
plastiques à base de cellulose et autres matières plastiques à
l'état brut; agents d'amendement du sol, accélérateurs de
sédimentation, coagulants à densité moléculaire élevée,
polymères utilisés pour extraire le pétrole des puits forés,
additifs pour la fabrication du papier, catalyseurs.

11 Matériel de traitement des boues ainsi que leurs
pièces et accessoires pour la récupération de pétrole liquide.
(821) JP, 13.12.2002, 2002-105502.
(832) CN.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 678
(180) 24.02.2013
(732) Kemira Oyj

Porkkalankatu 3
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) Public limited company, Finland

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
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
deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

 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; 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 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
analyses et recherches industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.
(821) FI, 11.02.2003, T200300359.
(300) FI, 11.02.2003, T200300359.
(832) BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MD,

MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) JP. - List limited to class 1. / Liste limitée à la classe 1.
(580) 24.04.2003

(151) 24.01.2003 799 679
(180) 24.01.2013
(732) MORGAVI Paul

564 Lotissement Fardeloie,
Impasse Jean Olivier
F-13600 LA CIOTAT (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines et appareils à imprimer industriels,
machines et appareils à imprimer à jet d'encre industriels; têtes
d'impression pour appareils et machines à imprimer
industriels; parties constitutives des produits ci-dessus;
imprimantes industrielles; imprimantes à jet d'encre
industrielles; têtes d'impressions pour imprimantes
industrielles à jet d'encre; tous ces produits étant destinés à être
utilisés avec des ordinateurs et des équipements industriels en
relation avec des ordinateurs; parties constitutives de tous les
produits ci-dessus.

42 Evaluations, estimations, recherches et rapports
dans les domaines scientifiques et technologiques, à savoir
expertises (travaux d'ingénieur); conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; recherches et développement de
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques;
élaboration (conception) de logiciels; programmation pour
ordinateurs; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique); conversion de
documents d'un support physique vers un support
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électronique; tous ces services étant relatifs à des machines à
imprimer industrielles et à leurs parties constitutives.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus; consultation en matière de sécurité; tous ces
services mettant en oeuvre des machines à imprimer
industrielles et leur parties constitutives.

 7 Industrial printing machines and apparatus,
industrial ink-jet printing machines and apparatus; printing
heads for industrial printing machines and apparatus;
component parts of the aforementioned goods; industrial
printers; industrial ink-jet printers; printing heads for
industrial ink-jet printers; all these products intended for use
with computers and industrial equipment in connection with
computers; component parts for all the above goods.

42 Appraisals, valuations, research and reports in the
fields of science and technology, namely surveying
(engineering services); computer and software design and
development; research and development of new products for
third parties; engineering project studies; development
(design) of software; computer programming; conversion of
data and computer programs (other than physical
conversion); conversion of documents from a physical medium
to an electronic medium; all these services relating to
industrial printing machines and component parts thereof.

45 Security services for the protection of property and
individuals; security consultancy; all these services for
operating industrial printing machines and their component
parts.
(822) FR, 26.07.2002, 02 3 176 720.
(300) FR, 26.07.2002, 02 3 176 720.
(831) CH, CN, PL, RU, UA.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 24.04.2003

(151) 28.10.2002 799 680
(180) 28.10.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 
Heraeusstraße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for commercial and scientific
purposes, synthetic in their raw state, hardening one and two-
component synthetics; impression, modelling and embedding
raw materials for technical and scientific purposes (included in
this class).

 5 Chemical products for dental and dental-technical
purposes; glue and adhesive agents for dental purposes, caustic
and sealing agents for the surface-treatment of teeth; tooth-
filling-materials; impression, doubling, embedding and

modelling materials for dental and dental technical purposes;
dental ceramics and dental synthetics as fluid, paste or powder
for the production and restoration of crowns, bridges, teeth,
tooth facets, prostheses, prosthesis parts, palate plates, as a
veneering material and filling materials; precious metal alloys
for dental purposes; chemical products for medical science.

10 Dental and dental technical instruments and
apparatus; devices for the preparation and processing of dental
materials, especially devices for the dosage, mixing, forming
of dental materials as well as for the surface processing and
surface treatment of dental materials; instruments of metal
and/or synthetics for dental materials during treatment; flasks,
embedding forms as and aid for dental purposes; artificial
teeth, dental crowns, dental bridges, dental prosthesis, dental
prosthesis pats; metal-melting devices and melting devices for
dental purposes; radiation units and polymerisation devices for
the hardening of synthetics for dental purposes; powder- and
particle-blast devices for dental purposes.

 1 Produits chimiques à usage scientifique et
commercial, matières synthétiques à l'état brut, matières
synthétiques durcissantes à un ou deux composants; matières
premières d'impression, modelage et enrobage à usage
technique et scientifique (comprises dans cette classe).

 5 Produits chimiques à usage dentaire et technico-
dentaire; colle et agents adhésifs à usage dentaire, agents
caustiques et de scellement pour le traitement dentaire de
surface; matériaux d'obturation dentaire; matières
d'impression, doublage, enrobage et modelage utilisées en
dentisterie et en mécanique dentaire; céramiques dentaires et
matières synthétiques dentaires sous forme liquide, pâteuse ou
en poudre pour la production et la restauration de couronnes,
bridges, dents, facettes de dent, prothèses, éléments de
prothèses, plaques pour palais, en tant que matières pour
facettes et matériaux d'obturation; alliages de métaux
précieux à usage dentaire; produits chimiques destinés à la
science médicale.

10 Appareils et instruments dentaires et technico-
dentaires; dispositifs pour la préparation et la transformation
de matériaux dentaires, notamment dispositifs pour doser,
mélanger et façonner des matériaux dentaires, ainsi que pour
la transformation et le traitement en surface de matières
dentaires; instruments en métal et/ou synthétique à utiliser sur
les matières dentaires pendant le traitement; fioles, moules de
formes d'enrobage en tant qu'auxiliaires à usage dentaire;
dents artificielles, couronnes dentaires, bridges dentaires,
prothèses dentaires, composants de prothèses dentaires;
dispositifs de fusion des métaux et appareils de fonte à usage
dentaire; unités d'irradiation et dispositifs de polymérisation
pour durcir les synthétiques pour applications dentaires;
dispositifs de projection de poudre et de particules à usage
dentaire.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 858.5/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 858.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 29.11.2002 799 681
(180) 29.11.2012
(732) Euro-Schulen-Organisation GmbH

Hauptstraße 23
D-63811 Stockstadt (DE).
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(842) Limited Liability Corporation, Stockstadt - Germany -
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 1806

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services relating to management and operation of
industry, trade and service companies, namely consulting
services in the planning, organisation and management of such
companies as well as in matters relating to business
administration and human resources; management
consultancy; services of an advertising agency; services in the
secretarial sector; staff and job agency; supply and agency of
temporary employees; consultancy in the areas of the job
market and professional life.

41 Preparation of translations; services of an
interpreter; teaching, organisation of training courses;
vocational, advanced and professional education;
implementation of training measures for the purposes of
professional and social integration and qualification;
consultancy in the areas of professional education.

42 Development of and consultancy in teaching
methods; drafting of and consultancy in computer software;
legal advice.

35 Services en matière de gestion et exploitation de
sociétés industrielles, commerciales et de services, à savoir
prestation de conseils en matière de planification,
organisation et gestion desdites entreprises, ainsi qu'en
matière d'administration commerciale et ressources
humaines; services de consultant en gestion; services d'une
agence de publicité; prestations de secrétariat; services de
recrutement et d'agences pour l'emploi; services d'agence de
travail temporaire et placement d'intérimaires; services de
consultant concernant le marché de l'emploi et la vie
professionnelle.

41 Traduction; interprétation; enseignement,
organisation de formations; formation professionnelle,
supérieure et spécialisée; application de mesures
pédagogiques dans le but de favoriser l'intégration
professionnelle et sociale et l'obtention de qualifications;
services de consultant en matière d'enseignement
professionnel.

42 Services de développement de méthodes
d'enseignement et conseils en la matière; conception de
logiciels informatiques et conseils en la matière; services de
conseillers juridiques.
(822) DE, 08.07.2002, 30227657.2/41.
(300) DE, 03.06.2002, 30227657.2/41.
(831) AT, CN, CZ, ES, FR, HU, PL, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 15.01.2003 799 682
(180) 15.01.2013
(732) MGI CONSULTANTS, Société anonyme

50, rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 13.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu nuit, jaune, rouge, vert, violine et blanc. Bleu nuit

pour le fond; jaune pour le contour de l'ampoule; rouge,
vert et violine pour les rayons; blanc pour l'inscription.

(571) Sur fond de couleur bleu nuit, une ampoule aux
contours couleur jaune, du centre de laquelle partent
trois rayons, l'un à gauche de couleur rouge, l'autre au
centre de couleur verte, le troisième à droite de couleur
violine; chacun de ces trois rayons se termine par trois
points de couleur identique à celle du rayon; sous
l'ampoule, s'inscrit en blanc, en caractères
LUCIDASANS italiques et sur deux lignes la marque
dynamic desktop.

(511) NCL(8)
 9 Programmes informatiques, logiciels; générateurs

de codes, interpréteurs de codes visant à configurer
dynamiquement tous les objets d'un bureau Windows 95, 98,
Me, NT, 2000, XP et à assurer la mise à jour des stations.
(822) FR, 10.06.2002, 02 3168404.
(831) CH.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 683
(180) 07.02.2013
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).

(511) NCL(8)
30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre

soluble instantanée, préparations pour boissons à base de
cacao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
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chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment de vins et de spiritueux; barres, notamment barres
fourrées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des
morceaux de noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher;
articles moulés en chocolat, notamment figures et assortiments
de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, particularly puffed
powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and
chocolate items, particularly chocolate bars, also as
individual portions; praline and chocolate sweets, including
those with liquid fillings, particularly with wines and spirits;
bars, particularly bars filled, in particular, with caramel and/
or walnuts and/or walnut pieces; sweet goods, particularly
chewing sweets; moulded chocolate goods, particularly
figures and assorted figures.
(822) DE, 15.01.2003, 302 45 698.8/30.
(300) DE, 04.09.2002, 302 45 698.8/30.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 684
(180) 11.12.2012
(732) @PEKYOL G@Y@M SANAY@ PAZARLAMA

T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Bomonti Harzem°ah Sok No: 66
¯@¯LI @STANBUL (TR).

(750) @PEKYOL G@Y@M SANAY@ PAZARLAMA 
T@CARET ANON@M ¯@RKET@, Bomonti Kazim 
Orbay Caddesi No: 43, ¯@¯L@ / @STANBUL (TR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
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 and wicks for lighting.

 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.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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.

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.

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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
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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.
25 Clothing, footwear, headgear.
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 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.

 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 le
soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; substances tannantes; produits adhésifs à usage
industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille et
contre la détérioration du bois; agents colorants; 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 d'éclairage.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériaux à 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 transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils non électriques, en métaux communs; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-
forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel de traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
pour la reliure des livres; photographies; articles de
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières 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.
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20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verreries,
porcelaines et faïences non comprises dans d'autres classes.

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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles horticoles forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques et

recherche et conception s'y rapportant; analyses et recherches
industrielles; conception et mise au point de matériel et
logiciels informatiques; services juridiques.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers; services
de sécurité pour la protection des personnes et des biens.
(821) TR, 15.10.2002, 2002/26501.
(822) TR, 18.05.2000, 2000 09553.

(832) BG, CZ, RO, RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 20.12.2002 799 685
(180) 20.12.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

(531) 10.1; 19.3; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

16 Packages for tobacco products, included in this
class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

16 Emballages pour produits du tabac, compris dans
cette classe.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
(822) DE, 08.10.2002, 302 32 736.3/34.
(300) DE, 08.07.2002, 302 32 736.3/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, FI, GB, GE, GR, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 06.01.2003 799 686
(180) 06.01.2013
(732) EDWARD WOJAKOVSKI

15 Edgeworth Avenue
LONDON NW4 4EX (GB).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
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(511) NCL(8)
35 The bringing together for the benefit of others, of a

variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a retail outfit at a petrol service
station.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services;
car washing facilities.

39 Transport; packaging and storage of goods; supply
of petrol, oil, gas and water.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits, permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un point de
vente au détail ou dans une station-service.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction, réparation, services d'installation;
centre de lavage de voiture.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; approvisionnement en essence, mazout, gaz et
et eau.
(822) GB, 22.02.2002, 2293488.
(832) BG, HU, LV, RO.
(580) 24.04.2003

(151) 20.01.2003 799 687
(180) 20.01.2013
(732) Kingspan Group plc

Dublin Road, Kingscourt
County Cavan (IE).

(842) public limited company, Ireland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Plastic and non-metallic storage tanks for oil and
water; plastic and non-metallic containers and bunkers for
storage purposes (other than for household or kitchen use);
plastic and non-metallic containers for the storage of
recyclable goods; plastic and non-metallic water containers
(other than for household or kitchen use); plastic and non-
metallic fuel tanks for diesel storage and distribution.

21 Plastic and non-metallic bunkers and bins for
household refuse, garden refuse and compost; plastic and non-
metallic troughs and feeders for agricultural use.

20 Réservoirs de stockage, en matières plastiques et
non métalliques, destinés au pétrole et à l'eau; contenants et
soutes, en matières plastiques et non métalliques, destinés au
stockage (hormis pour la maison ou la cuisine); contenants en
matières plastiques et non métalliques destinés au stockage de
produits recyclables; cuves à eau en matières plastiques et non
métalliques (hormis pour la maison ou la cuisine); cuves à
carburant, en matières plastiques et non métalliques, destinées
au stockage et à la distribution du Diesel.

21 Silos et poubelles, en matières plastiques et non
métalliques, destinés aux déchets ménagers, aux résidus de
jardinage et au compost; auges et mangeoires en matières
plastiques et non métalliques, à usage agricole.
(821) IE, 11.11.2002, 2002/02278.
(300) IE, 11.11.2002, 2002/02278.
(832) CZ, FI, HU, NO, PL, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 21.01.2003 799 688
(180) 21.01.2013
(732) TEX-COLOR, SIA

Ulma a gatve 119
LV-2167 M|rupes pagasts (LV).

(842) Ltd., Latvia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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.

 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; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières 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.
(822) LV, 20.01.2003, M 50 497.
(300) LV, 09.09.2002, M-02-1442.
(831) BY, PL.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 10.12.2002 799 689
(180) 10.12.2012
(732) GIANCARLO GUERRA

Via Genova, 25
I-40139 BOLOGNA BO (IT).

(531) 3.3; 27.5.
(571) The trademark is a graphical and literal device

consisting of a very large-sized letter "P", enclosing a
highly stylized figure representing a horse's head; the
letter "P" constitutes the single initial of the words
"Progetto" and "Pegaso" appearing on two lines slightly
offset from each other. / La marque se compose d'un
élément graphique et littéral et comprend un très grand
"P" enfermant un dessin très stylisé d'une tête de
cheval; cette lettre "P" constitue l'initiale des mots
"Progetto" et "Pegaso" écrits sur deux lignes et
légèrement décalés l'un par rapport à l'autre.
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(511) NCL(8)
 6 Items of metal or having a metal core for shoeing

and protecting the hooves of horses or other animals.
17 Items made of resilient materials and with metal

core for shoeing and protecting the hooves of horses or other
animals.

 6 Articles en métal ou comprenant une âme
métallique, servant à ferrer et protéger les sabots de chevaux
ou d'autres animaux.

17 Articles réalisés en matériaux résilients et
comprenant une âme métallique, servant à ferrer et protéger
les sabots de chevaux ou d'autres animaux.
(822) IT, 10.12.2002, 879908.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 20.12.2002 799 690
(180) 20.12.2012
(732) Tóth és Társa Kft.

Kordován tér 10
H-1048 Budapest (HU).

(842) limited company, HU

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Outerwear for men and women, clothing for car
drivers, regimental clothing, peaked caps, shirts, coats, ready-
made clothing for different purposes, costumes, hosiery, vests,
trousers, women's blouses, women's dresses, ties, scarves,
belts, t-shirts, pullovers, apparel for wear, caps, skirts,
sweaters, tricots, jackets, tunics.

25 Vêtements de dessus pour hommes et dames,
vêtements pour conducteurs de voiture, tenues régimentaires,
casquettes à visière, chemises, manteaux, vêtements prêt-à-
porter pour différents usages, tailleurs, articles de bonneterie,
tricots de corps, pantalons, chemisiers, robes de dames,
cravates, écharpes, ceintures, tee-shirts, pull-overs, articles
d'habillement, casquettes, jupes, sweaters, tricots à mailles,
vestes, tuniques.
(822) HU, 12.11.2002, 172993.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, IT, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 26.03.2003 799 691
(180) 26.03.2013
(732) "SELECT DISTILERI"

AKTSIONERNO DROUJESTVO
8, ul. "Vsevolod Garchin"
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BG, 21.01.2003, 43 811.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 692
(180) 25.02.2013
(732) "ECO CLIMA 11"

EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
29, ul. "Konstantin Velitchkov"
BG-8000 Bourgas (BG).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

37 Construction; repairs; installation services.
(822) BG, 25.02.2003, 44092.
(300) BG, 23.09.2002, 61126.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) GR, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 693
(180) 05.03.2013
(732) ELBEY S.A., société anonyme

11B, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg (LU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Produits pour améliorer la qualité du pain, additifs
et matières premières pour la boulangerie, compris dans cette
classe; farines et préparations faites de céréales, y compris
mélanges de farines pour la préparation du pain et de la
boulangerie fine; produits de boulangerie et de pâtisserie;
levure, poudre pour faire lever.
(821) BX, 11.10.2002, 1019795.
(822) BX, 11.10.2002, 718919.
(300) BX, 11.10.2002, 718919.
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(831) DE.
(580) 24.04.2003

(151) 10.01.2003 799 694
(180) 10.01.2013
(732) @T@MAT LÜKS HIRDAVAT

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Tomruk Sokak Gök Han No: 1
TAHTAKALE/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; detergents, laundry starches, laundry softeners;
perfumes, eaux de cologne, essential oils, deodorants for
personal use, rose oil for cosmetic purposes, lotions for
cosmetic purposes, after-shave lotions; nail polishes, lipsticks,
cosmetic creams, hair dyes, shampoos, hair lotions, hair
sprays, hair colorants, hair waving preparations, eyebrow
pencils, eyebrow cosmetics, make-up powder, varnish-
removing preparations, mascaras, petroleum jelly for cosmetic
purposes, cosmetic preparations for eyelashes, cosmetic kits,
shaving preparations, shaving soaps, cotton wool for cosmetic
purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions,
disinfectant soaps, antiperspirant soaps; tooth pastes, mouth
washes (not for medial purposes), emery clothes, emery
papers, polish for furniture and flooring.

 5 Chemical preparations for medical and veterinary
purposes; medicine for human purposes, medicines for
veterinary purposes, pills for pharmaceutical purposs,
vaccines, serums, vitamin preparations, radioactive substances
for medical purposes, media for bacteriological cultures,
bacteriological preparations for medical and veterinary use,
plasters for medical purposes, medicinal alcohol, dietetic foods
adapted for medical use, food for babies; teeth filling
materials, plasters, alloys of precious metal for dental
purposes, dental cements, dental impression materials, gases
for medical purposes, hygienic bandages, dressings (medical),
sanitary towels, sanitary knickers, sanitary napkins, sanitary
pads, sanitary panties, menstruation tampons, menstruation
pads, menstruation bandages, menstruation knickers,
medicinal drinks, medicinal tea; insecticides, insect repellents,
chemical preparations to treat mildew, mothproofing
preparations, poisons, deodorants (other than for personal use);
disinfectants for hygienic purposes, antiseptics, detergents for
medical purposes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents, amidon de blanchisserie,
assouplissants; parfums, eau de Cologne, huiles essentielles,
déodorants, huile de rose à usage cosmétique, lotions à usage
cosmétique, lotions après-rasage; vernis à ongles, rouge à
lèvres, crèmes cosmétiques, teintures capillaires,
shampooings, lotions capillaires, laques pour les cheveux,
colorants capillaires, produits pour permanentes, crayons à
sourcils, cosmétiques pour les sourcils, poudres de
maquillage, produits pour enlever les vernis, mascara,
vaseline à usage cosmétique, cosmétiques pour cils, trousses
de cosmétiques, produits de rasage, savons à barbe, coton
hydrophile à usage cosmétique, lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques, savons désinfectants, savons contre la
transpiration; pâtes dentifrices, bains de bouche (non à usage
médical), toiles émeri, papier émerisé, encaustique pour
meubles et revêtements de sol.

 5 Préparations chimiques à usage médical et
vétérinaire; médicaments à usage humain, médicaments à
usage vétérinaire, pilules à usage pharmaceutique, vaccins,
sérums, préparations vitaminées, produits radioactifs à usage

médical, milieux de culture bactériologique, préparations
bactériologiques à usage médical et vétérinaire, pansements
adhésifs à usage médical, alcools médicinaux, aliments
diététiques conçus pour un usage médical, aliments pour
bébés; matériaux d'obturation dentaire, emplâtres, alliages de
métaux précieux à usage dentaire, ciments dentaires,
matériaux à empreintes dentaires, gaz à usage médical,
bandes hygiéniques, pansements médicaux, serviettes
hygiéniques, culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques,
bandes périodiques, slips périodiques, tampons pour la
menstruation, bandes périodiques, potions médicinales,
infusions médicinales; insecticides, répulsifs à insectes,
produits chimiques pour le traitement du mildiou, produits
antimites, poisons, désodorisants; désinfectants à usage
hygiénique, antiseptiques, détergents à usage médical.
(821) TR, 23.08.2002, 2002 21351.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, LT,

LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TM,
UA, YU.

(580) 24.04.2003

(151) 07.01.2003 799 695
(180) 07.01.2013
(732) Stahlbau Oberhofer GmbH

Otto-Gruber-Strasse 4
A-5760 Saalfelden (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Building materials and transportable buildings of
metal for use in the breaking up of avalanches and as
protection against sand and stone avalanches or landslides.

19 Building materials of wood or plastics,
transportable buildings of wood, all aforementioned goods for
use in the breaking up of avalanches and as protection against
sand and stone avalanches or landslides.

37 Installation of transportable buildings for use in the
breaking up of avalanches and as protection against sand and
stone avalanches or landslides.

 6 Matériaux de construction et constructions
transportables en métal, conçus pour diviser les avalanches et
servir de protection contre les avalanches de sable ou de
pierres ou les glissements de terrain.

19 Matériaux de construction en bois ou en matières
plastiques, constructions transportables en bois, tous les
produits précités étant conçus pour diviser des avalanches et
servir de protection contre les avalanches de sable et de
pierres ou les glissements de terrain.

37 Installation de constructions transportables
conçues pour diviser des avalanches et servir de protection
contre les avalanches de sable et de pierres ou les glissements
de terrain.
(822) AT, 21.11.2002, 207 183.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 24.04.2003
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(151) 26.11.2002 799 696
(180) 26.11.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de commandes en ligne dans le
domaine des appareils, de logiciels, de consommables et de
pièces détachées pour l'automation des bâtiments et pour les
techniques de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
contrôle d'accès, de sécurité et de protection incendie; services
de e-commerce, à savoir passations, enregistrements de
commandes et ordres de livraisons, via un réseau informatique
global; constitution et organisation systématique de données
pour bases de données; stockage d'informations; recueil
d'informations.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services en ligne de conseil
sur les garanties, à savoir mise à disposition d'informations
concernant les cas de garantie et de responsabilité dans le
domaine des appareils, des logiciels, des consommables et des
pièces détachées pour l'automation des bâtiments et pour les
techniques de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
contrôle d'accès, de sécurité et de protection incendie.

38 Télécommunications; mise à disposition d'une
plate-forme électronique en ligne pour l'échange de messages
et d'informations dans le domaine des appareils, des logiciels,
des consommables et des pièces détachées pour l'automation
des bâtiments et pour les techniques de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de contrôle d'accès, de sécurité et
de protection incendie, ainsi que pour les solutions concernant
les économies d'énergie et la gestion des infrastructures
d'entreprises (Facility Management); transmission de données
depuis une base de donnée; fourniture d'accès à une base de
données.

41 Enseignement; formation; mise à disposition en
ligne d'informations didactiques et de matériel d'enseignement
dans le domaine des appareils, des logiciels, des
consommables et des pièces détachées pour l'automation des
bâtiments et pour les techniques de chauffage, de ventilation,
de climatisation, de contrôle d'accès, de sécurité et de
protection incendie, ainsi que pour les solutions concernant les
économies d'énergie et la gestion des infrastructures
d'entreprises (Facility Management).

42 Services scientifiques et technologiques;
fourniture gratuite et/ou location de temps d'accès à des bases
de données.

35 Business management; commercial
administration; online ordering services in the field of
appliances, software, consumables and spare parts for
automation of buildings and for heating, ventilation, air-
conditioning, access control, security and fire protection
technologies; e-commerce services, namely placing,
registration of orders and delivery orders, via a global
computer network; compilation and systematic organisation of
data for databases; storage of information; collection of
information.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; online consulting services relating to
guarantees, namely provision of information relating to
guarantee and liability cases relating to appliances, software,
consumables and spare parts for automation of buildings and
for heating, ventilation, air-conditioning, access control,
security and fire protection technologies.

38 Telecommunications; provision of an online
electronic platform for exchanging messages and information
concerning appliances, software, consumables and spare
parts for automation of buildings and for heating, ventilation,
air-conditioning, access control, security and fire protection
technologies, and also for solutions concerning energy saving
and the management of company infrastructure (Facility
Management); transmission of data from a computer
database; providing access to a database.

41 Education; training; online provision of teaching
information and educational material concerning appliances,
software, consumables and spare parts for automation of
buildings and for heating, ventilation, air-conditioning, access
control, security and fire protection technologies, and also for
solutions relating to energy saving and the management of
company infrastructure (Facility Management).

42 Scientific and technological services; provision
free of charge and/or leasing of access time to databases.
(822) CH, 11.09.2002, 505268.
(300) CH, 11.09.2002, 505268.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 697
(180) 28.01.2013
(732) Data Encryption Systems Limited

Silver Street,
Taunton, Somerset TA1 3DL (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

 9 Computer hardware; computer software; dongles;
encrypting software; parts and fittings for the aforesaid goods.

42 Encryption of data; decryption of data; computer
programming.

 9 Matériel informatique; logiciels informatiques;
clés électroniques; logiciels d'encryptage; pièces et
accessoires pour les produits précités.

42 Cryptage de données; décryptage de données;
programmation informatique.
(822) GB, 08.01.2002, 2289436.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, KP, NO, PL, RU, SG, TR,

YU.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 698
(180) 31.01.2013
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Immunodiagnostic assays for the determination of
microorganisms, toxins and other chemicals; diagnostic
preparations included in this class; chemical products for
industrial and scientific purposes.

 5 Immunodiagnostic assays for the determination of
microorganisms, toxins and other chemicals; diagnostic
preparations included in this class.

 1 Epreuves immunodiagnostiques pour la
détermination de micro-organismes, toxines et autres produits
chimiques; produits de diagnostic compris dans cette classe;
produits chimiques à usage scientifique et industriel.

 5 Epreuves immunodiagnostiques pour la
détermination de micro-organismes, toxines et autres produits
chimiques; produits de diagnostic compris dans cette classe.
(822) DE, 28.08.2002, 302 38 245.3/01.
(300) DE, 03.08.2002, 302 38 245.3/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 21.02.2003 799 699
(180) 21.02.2013
(732) Sara Lee Household and

Body Care International
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) Private company

(531) 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, shower and bath gel, shower and bath foam;
perfumery, cosmetics; essential oils; hair lotions and hair care
products, hair shampoo; dentifrices; non-medicated salts, oils
and other preparations for use in bath and in showers; toilet
water, eau de Cologne; cosmetic creams, powders, lotions,
milks, and oils for the care and the cleansing of the skin, body,
hands and feet; deodorants for personal use; antiperspirants;
talcum powder for toilet use; pre-shave lotions, after-shave
lotions, shaving soap, shaving mousse, shaving gel and
shaving foam; cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic
sun-protecting preparations, cosmetic preparations against
sunburn.

 3 Savons, gels pour la douche et le bain, mousses
pour la douche et le bain; produits de parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires et produits
de soins capillaires, shampooings; dentifrices; sels non
médicamentés, huiles et autres produits pour le bain et la
douche; eau de toilette, eau de Cologne; crèmes cosmétiques,
poudres, lotions, laits et huiles pour le soin et le nettoyage de
la peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants; produits
antisudoraux; talc pour la toilette; lotions avant-rasage,
lotions après-rasage, savon à barbe, mousses pour le rasage,
gels de rasage et mousses à raser; cosmétiques solaires,

produits cosmétiques antisolaires, produits cosmétiques
contre les coups de soleil.
(821) BX, 14.11.2002, 1021896.
(822) BX, 14.11.2002, 720936.
(300) BX, 14.11.2002, 720936.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) EE, GB, GR, IE, LT.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 02.01.2003 799 700
(180) 02.01.2013
(732) SPOTTER

Phare de la Méditerranée,
Place de la Méditerranée
F-34250 PALAVAS LES FLOTS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments d'enregistrement et de
mesure de fréquentation et d'audience des médias, appareils de
contrôle, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels de traitement des données et de
l'information, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale.

16 Papier, imprimés, revues, magazines, prospectus,
ouvrages.

35 Gestion des affaires commerciales, expertise en
affaires, conseil et aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires, agence
d'informations commerciales, travaux de bureau; consultation
en matière d'analyse économique des médias; travaux
statistiques et établissement de statistiques portant sur la presse
écrite et électronique internationale, recueil sur tous supports
notamment écrit et électronique, de données et d'informations
dans le domaine des médias; traitement et analyse économique
d'informations et de bases de données portant sur les médias et
les sondages d'opinion; étude, recherche et analyse de marché;
enquête et sondage d'opinion; étude et analyse économique de
la presse écrite et électronique nationale et internationale;
identification et évaluation des tendances et des
comportements des médias (presse écrite, électronique et
télévisée) en matière économique; prévisions économiques,
informations statistiques; services de publicité sur tout
support, diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); recueil de données
dans un fichier central, systématisation des données dans un
fichier central, recherche d'informations dans des fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; service de revue de presse; gestion de fichiers
informatiques; reproduction de documents.

38 Télécommunications, agence d'informations
(nouvelles); agence de presse; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par
terminaux d'ordinateurs; transmission et expédition de
dépêches et de messages; fournitures d'accès à un réseau
informatique mondial; messagerie électronique; transmission
d'informations; transmission d'informations sur réseaux
nationaux et internationaux Internet, Extranet, Intranet.
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42 Gérance de droits d'auteur; reconstitution de bases
de données, conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique); conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique, duplication de programmes
informatiques, élaboration (conception), installation, mise à
jour et maintenance de logiciels, programmation pour
ordinateurs, étude de projets techniques, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; identification
et évaluation des tendances et des comportements des médias
(presse écrite, électronique et télévisée) en matière
technologique.
(822) FR, 01.07.2002, 02 3 171 829.
(300) FR, 01.07.2002, 02 3 171 829.
(831) CH, CN.
(580) 24.04.2003

(151) 22.11.2002 799 701
(180) 22.11.2012
(732) REY - COQUAIS Thierry

6, rue Jean Bayard
F-69310 PIERRE BENITE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages, articles de
bijouterie et de joaillerie, pierres précieuses, bagues,
pendentifs, colliers, médailles, boucles d'oreilles, bracelets,
barrettes (bijouterie) en métaux précieux, instruments
d'horlogerie, instruments chronométriques, montres.

21 Peignes à cheveux.
26 Broderies, articles décoratifs pour les cheveux,

barrettes à cheveux, pinces à cheveux.
(822) FR, 22.05.2001, 01 3 101 740.
(831) PL, RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 702
(180) 23.12.2012
(732) Kerst L. Koopman

Geeuwkade 5
NL-8651 AA IJlst (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Metal garden and interior decorations, including
metal flowers boxes, metal objects for the decoration of ponds
and water gardens; transportable buildings of metal; furniture
fittings of metal; metal fuel containers.

20 Furniture, including flower boxes, coffee tables
and sitting room furniture; garden and interior decorations
being furniture not included in other classes; afore-mentioned
furniture also made of metal not included in other classes; non-
metallic fuel containers; seats of metal.

 6 Décorations métalliques de jardin et d'intérieur,
en particulier bacs à fleurs métalliques, objets métalliques
pour la décoration de bassins et jardins aquatiques;

constructions transportables métalliques; garnitures de
meubles en métal; réservoirs métalliques pour carburants.

20 Mobilier, en particulier jardinières, tables basses
et mobilier de salon; décorations d'intérieur et de jardin sous
forme de meubles, non comprises dans d'autres classes; les
meubles précités composés également de métal et non compris
dans d'autres classes; réservoirs non métalliques pour
carburants; sièges métalliques.
(822) BX, 26.08.2002, 716904.
(300) BX, 26.08.2002, 716904.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 703
(180) 20.02.2013
(732) ASSOCIATION DES ARCHITECTES DE

L'URGENCE ET DES RISQUES NATURELS
15 rue Marc Sangnier
F-80000 AMIENS (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE

(541) caractères standard
(566) ARCHITECTES DE L'URGENCE. / EMERGENCY

ARCHITECTS.
(511) NCL(8)

37 Services de construction d'édifices, de routes, de
ponts; réparation de matériel et réhabilitation d'édifices;
travaux publics, à savoir construction d'édifices; forage de
puits; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers; réparation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

41 Services de reporteurs; éducation; formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; édition de
livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors
de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
loteries; réservation de places de spectacles.

42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits; recherches biologiques, géologiques,
techniques, en chimie ou en mécanique; programmation pour
ordinateurs; travaux d'ingénieurs, à savoir expertises et
diagnostics techniques; établissement de plans (construction);
prospection géologique et de pétrole; essais de matériaux;
laboratoire d'analyses biologiques, géologiques ou techniques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données (en tant que services informatiques).

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; location de literie.

45 Consultation professionnelle en matière de
sécurité; location de vêtements.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 176 616.
(831) CU, ES, MZ, PT.
(580) 24.04.2003
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(151) 01.08.2002 799 704
(180) 01.08.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Connecteurs, raccordements électriques; appareils

pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, câbles électriques, circuits imprimés, logiciels,
appareils de télécommunication, équipement de saisie, de
stockage, de traitement d'informations ou de données; matériel
de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, modules de circuits
intégrés.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux,
d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par
appareils et instruments de télécommunications; gestion de
fichiers informatiques; services d'abonnement à des sites
Internet; abonnement à des services Internet.

38 Télécommunications; communication par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique, transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou par terminaux; services de transmission de données
en particulier de transmission par paquet d'informations et
d'images, messagerie et courrier électroniques, transmission
d'informations contenues dans des banques de données et
banques d'images, services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial
et/ou à un réseau à accès privé ou réservé; raccordement par
télécommunications et par radio à un réseau informatique
mondial et/ou à accès privé ou réservé, fourniture d'accès à des
moteurs de recherche; services de connexion à l'Internet ou à
des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne ou à des
réseaux locaux; services d'acheminement et de jonction pour
télécommunications et services télématiques; services de
conseils dans le domaine de la télécommunication; émission et
réception de données, de signaux, d'images et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications.

42 Services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision de réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications,
élaboration (conception) de logiciels; études techniques et
recherches techniques dans le domaine de la maintenance
(entretien, installation, réparation) de matériels informatiques
et de télécommunications; hébergement de sites, création et
entretien de sites Web pour des tiers; création et installation de
page Web, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

 9 Connectors, electrical connectors; data
processing apparatus, computers, computer memories, optical
or magnetic media for information, electrical cables, printed
circuits, software, telecommunications apparatus, information
or data capture, storage and processing equipment; computer
connection equipment (modems); message transmission
equipment, integrated circuit modules.

35 Monitoring and processing of data, signals,
images and information processed by computers or
telecommunication apparatus and instruments; computer file

management; subscription services to Internet sites;
subscription to Internet services.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals, telephone communications; information
transmission via computer, computer communication of
information accessed via an access code or a terminal; data
transmission services, in particular batch transmission of
information and images, electronic messaging and mail
services, transmission of information held in data banks and
images banks, electronic information dissemination services,
particularly for global communication networks (similar to the
Internet) or to private or restricted-access networks; provision
of access to a global computer network and/or to a private or
restricted-access network; connection by means of
telecommunications and radio to a global computer network
and/or to a private or restricted access network, provision of
access to search engines; connection services to the Internet or
to local networks, provision of access to the Internet or to local
networks; telecommunications gateway services; consulting
services in the field of telecommunications; sending and
receiving of data, signals, information, whether computer
processed or dealt with by means of telecommunication
apparatus and instruments; technical consulting and advice in
the field of telecommunications.

42 Technical assistance services for operating and
monitoring computer networks; technical support services in
the field of information technology and telecommunications;
computer programming, technical consulting and advice in the
field of computing; design and development of computer and
telecommunication systems, software design and development;
technical surveys and technical research in the field of
maintenance (servicing, installation, repair) of computer and
telecommunications equipment; hosting of Internet sites,
creation and maintenance of websites for third parties;
creation and installation of webpages, leasing access time to a
database server centre.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 750.
(300) FR, 05.02.2002, 02 3 145 750.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 705
(180) 31.01.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 28.5.
(561) LOTREVE.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'incontinence.
(821) BX, 27.09.2002, 1018897.
(822) BX, 27.09.2002, 720916.
(300) BX, 27.09.2002, 720916.
(831) BG.
(580) 24.04.2003
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(151) 06.03.2003 799 706
(180) 06.03.2013
(732) CHELE IMPORTACIONES

Y EXPORTACIONES S.A.R.L.
Zone Industrielle,
Route de Tetouan,
Allée 1, Lot 116
TANGER (MA).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made with cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) MA, 12.09.2002, 83093.
(300) MA, 12.09.2002, 83093.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, PT,

RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 13.01.2003 799 707
(180) 13.01.2013
(732) PAIF S.P.A.

Via Spineta Mare,
Loc. Villani
I-84091 BATTIPAGLIA (SA) (IT).

(531) 25.1; 27.5.

(571) The trademark consists in the wording OLE in fancy
lower-case letters partially placed over an elongated
curvilinear geometric figure; in this figure, under the
letters L and E, there is a further smaller elongated
curvilinear geometric figure, overturned with respect to
the larger figure. / La marque est constituée par le mot
OLE en lettres minuscules fantaisie placé en partie sur
une figure géométrique curviligne allongée; dans cette
figure, sous les lettres L et E, se trouve une autre figure
géométrique curviligne allongée, plus petite et inversée
par rapport à la grande figure.

(511) NCL(8)
 8 Cutlery; disposable or non disposable knives,

spoons and teaspoons, forks.
21 Small kitchen utensils and containers, food

containers, all disposable or non disposable; plastic and
cardboard cups, dishes and glasses.

 8 Couverts; couteaux, cuillers, petites cuillers,
fourchettes jetables ou non jetables.

21 Petits ustensiles et récipients culinaires, récipients
alimentaires, tous jetables ou non jetables; tasses, plats et
verres en plastique ou en carton.
(822) IT, 13.01.2003, 880363.
(300) IT, 07.11.2002, MI2002C010803.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO.
(832) TR.
(580) 24.04.2003

(151) 04.12.2002 799 708
(180) 04.12.2012
(732) NÖM AG

Vöslauerstrasse 109
A-2500 Baden (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, brown, orange. / Blanc, jaune, brun,

orange.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.

29 Milk, milk products, yogurt, milk beverages (milk
predominating), dried milk, whey; fruit sauces (terms
considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations under the Madrid
Agreement and Protocol).

32 Non-alcoholic beverages, fruit juice beverages and
fruit juices, syrups for beverages; whey beverages.

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Lait, produits laitiers, yaourt, boissons lactées (où
le lait prédomine), lait en poudre, petit-lait; coulis de fruits
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.3)( 2) (b) du Règlement d'exécution commun du Protocole
relatif à l'arrangement de Madrid).

32 Boissons sans alcool, boissons aux jus de fruits et
jus de fruits, sirops pour boissons; boissons à base de petit-
lait.
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(822) AT, 09.01.2002, 201 476.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 22.01.2003 799 709
(180) 22.01.2013
(732) M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL

Via Aristide Merloni, 45
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(571) The mark consists in the word "MERLONI". / La
marque se compose du mot "MERLONI".

(511) NCL(8)
 7 Electric mixers, washing machines, washing-

drying machines, dishwashers, electric coffee mills, electric
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric
polishing machines, pumps.

 9 Electric flat irons, electric resistances, printed
circuit boards, thermostats, bar code readers, magnetic cards,
times clocks, time recording apparatus, computers, computer
softwares, electronic notice boards, smoke detectors,
diagnostic apparatus not for medical purposes, distribution
boards, distribution boxes, fire alarms, fluorescent screens,
measuring apparatus, electric measuring devices, measuring
instruments, modems, monitors, notebooks (computers),
reducers, plugs, sockets and other electric connections,
electronic smart adapters, processors, electric installations for
the remote control of industrial operations, integrated circuit
cards, telemeters, telephone apparatus, telephone receivers and
transmitters, television apparatus, video telephones, water
level indicators.

11 Electric coffee machines, drying apparatus for
washing, hair driers, ventilation hoods, filtering hoods,
freezers, cookers (gas/electric), egg cookers, kitchen ranges,
ovens, microwave ovens, freezing and refrigerating machines,
refrigerators, grills, cooking hobs, feeding bottle heaters,
toasters, regulating and safety accessories for gas apparatus,
shower cubicles, burners, heating apparatus, heating boilers,
air conditioning apparatus, sinks, solar panels, radiating plates,
shower trays, heat pumps, heating electric stoves, heating gas
stoves, radiators (heating), water heaters, bath tubs.

20 Removable mats and covers for sinks, bathroom
furniture, kitchen furniture.

37 Installation and repair.
 7 Batteurs électriques, machines à laver le linge,

machines à laver et sécher le linge, lave-vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, aspirateurs, batteurs de
tapis électriques, machines à polir électriques, pompes.

 9 Fers à repasser électriques, résistances
électriques, cartes à circuits imprimés, thermostats, lecteurs
de code à barres, cartes magnétiques, pointeurs (horloges
pointeuses), appareils pour l'enregistrement de temps,
ordinateurs, logiciels informatiques, tableaux d'affichage
électroniques, détecteurs de fumée, appareils de diagnostic
non à usage médical, tableaux de distribution, armoires de
distribution, avertisseurs d'incendie, écrans fluorescents,
appareils de mesure, appareils électriques de mesure,
instruments de mesure, modems, écrans de contrôle,
ordinateurs portables, réducteurs, fiches, prises de courant et
autres dispositifs de raccordement électrique, adaptateurs à
microprocesseur, processeurs, installations électriques pour
la commande à distance d'opérations industrielles, cartes à
circuits intégrés, télémètres, appareils téléphoniques,

récepteurs et émetteurs téléphoniques, postes de télévision,
visiophones, indicateurs de niveau d'eau.

11 Machines à café électriques, séchoirs pour la
lessive, sèche-cheveux, hottes d'aération, hottes filtrantes,
congélateurs, cuisinières (au gaz et/ou électriques), cuiseurs
d'oeufs, fourneaux de cuisine, fours, fours à micro-ondes,
machines de congélation et de réfrigération, réfrigérateurs,
grils, plaques de cuisson, chauffe-biberon, grille-pain,
accessoires de régulation et de sécurité pour appareils au gaz,
cabines de douche, brûleurs, appareils de chauffage,
chaudières de chauffage, appareils de climatisation, éviers,
panneaux solaires, panneaux rayonnants, bacs à douche,
pompes à chaleur, poêles électriques pour le chauffage, poêles
à gaz pour le chauffage, radiateurs (chauffage), chauffe-eau,
baignoires.

20 Tabliers et revêtements amovibles pour éviers,
meubles de salle de bain, meubles de cuisine.

37 Services d'installation et de réparation.
(822) IT, 22.01.2003, 881297.
(300) IT, 09.10.2002, AN2002C000234.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, 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, EE, FI, GR, IE, IS, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 04.01.2003 799 710
(180) 04.01.2013
(732) TRADE HOUSE HOLDING OF WINES S.R.L.

6, str. Zamfir Arbore,
MD-2005 mun. Chisinau (MD).

(813) RU

(511) NCL(8)
32 Aperitifs, non-alcoholic; waters (beverages);

mineral waters; cocktails, non-alcoholic; lemonades, peanut
milk (soft drink); non-alcoholic beverages; isotonic beverages;
non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds
(beverage); fruit nectars (non-alcoholic); orgeat; beer;
powders for effervescing beverages; sarsaparilla (soft drink);
syrups for lemonade; syrups for beverages; tomato juice
(beverage); cider (non-alcoholic); vegetable juices
(beverages); fruit juices; preparations for making aerated
water; preparations for making liqueurs; preparations for
making mineral water; preparations for making beverages;
must, grape must (unfermented); beer wort; malt wort;
pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic fruit
extracts; extracts of hops for making beer; essences for making
beverages.

33 Aperitifs; arak; brandy; wine; piquette; whisky;
vodka; gin; digesters (liqueurs and spirits); cocktails; liqueurs;
alcoholic beverages (except beer); alcoholic beverages
containing fruit; spirits (beverages); distilled beverages;
hydromel (mead); peppermint liqueurs; bitters; rum; sake;
cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts (alcoholic);
alcoholic essences.

35 Sales promotion (for others); procurement services
for others (purchasing goods and services for other
businesses).

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
minérales; cocktails sans alcool; limonades, lait d'arachides
(boissons sans alcool); boissons sans alcool; boissons
isotoniques; boissons de fruits non alcoolisées; lait d'amandes
(boissons); nectars de fruits (sans alcool); orgeat; bière;
poudres pour boissons gazeuses; salsepareille (boissons sans
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alcool); sirops pour limonades; sirops pour boissons; jus de
tomates (boissons); cidres (sans alcool); jus végétaux
(boissons); jus de fruits; produits pour la fabrication des eaux
gazeuses; préparations pour faire des liqueurs; produits pour
la fabrication des eaux minérales; préparations pour faire des
boissons; moût, moût de raisin (non fermenté); moût de bière;
moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses; extraits de
fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la
bière; essences pour la préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; genièvre; digestifs (alcools et liqueurs);
cocktails; liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception des
bières); boissons alcooliques contenant des fruits; spiritueux
(boissons); boissons distillées; hydromel; alcool de menthe;
bitters; rhum; saké; cidres; alcool de riz; extraits alcooliques;
extraits de fruits avec alcool; essences alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'achat pour des tiers (acquisition de biens et services pour
d'autres sociétés).
(822) RU, 23.12.2002, 232658.
(831) AM, BY, KZ, LV, MD, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 711
(180) 31.01.2013
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 06.08.1999, 399 30 316.2/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) IE.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals, haematologicals.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits oncologiques, produits neurologiques, produits
hématologiques.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 712
(180) 25.02.2013
(732) Meira Oy

Aleksin Kiven katu 15
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black and yellow. / Bleu, blanc, noir et

jaune.
(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; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 10.02.2003, T200300339.
(300) FI, 10.02.2003, T200300339.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 713
(180) 25.02.2013
(732) Meira Oy

Aleksin Kiven katu 15
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(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.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 10.02.2003, T200300342.
(300) FI, 10.02.2003, T200300342.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 714
(180) 25.02.2013
(732) Meira Oy

Aleksin Kiven katu 15
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Brown, white, yellow, black and orange. / Marron,

blanc, jaune, noir et orange.
(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; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 10.02.2003, T200300341.
(300) FI, 10.02.2003, T200300341.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 715
(180) 25.02.2013
(732) Meira Oy

Aleksin Kiven katu 15
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow and black. / Vert, jaune et noir.
(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; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 10.02.2003, T200300340.
(300) FI, 10.02.2003, T200300340.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 17.12.2002 799 716
(180) 17.12.2012
(732) ITALCOGIM S.P.A.

Via Vespri Siciliani, 9
I-20144 Milano (IT).

(531) 24.17; 26.1; 26.2.
(571) La marque est constituée de la représentation

d'éléments graphiques. / The trademark consists of the
representation of graphic elements.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
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ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherches scientifiques et

industrielles; programmation pour ordinateurs.
 7 Machines and machine tools; engines (other than

for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; egg incubators.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
(822) IT, 17.12.2002, 880277.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, SM,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 717
(180) 28.02.2013
(732) RohMax Additives GmbH

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemical products for industrial use, namely for the
production of polymers, methacrylates, also in the form of
solutions; polymers included in this class.

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services.

 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits chimiques à usage industriel,
notamment pour la production de polymères, méthacrylates,
également sous forme de solutions; polymères compris dans
cette classe.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
42 Services scientifiques et technologiques et travaux

de recherche et conception dans ces domaines; analyse et
recherche industrielle.
(822) DE, 09.12.2002, 30250863.5/01.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 718
(180) 31.01.2013
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde Str. 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Gases used for industrial and scientific use, in
particular welding, cutting, protective, treatment, fuel,
soldering, cooling, hight purity, measuring and test gases,
being inert, oxidising, reducing gases, gases for use in laser
applications (welding, cutting, thermal spraying), in particular
noble gases, carbon monoxide/dioxide, oxygen, oxidised
gases, nitrogen, nitrogenous gases, nitrogen oxide, hydrogen,
hydrocarbon gases, hydrocarbon compounds, halogens,
halogenated hydrocarbons as well as mixtures of all the
aforesaid gases, including in liquefied or consolidated form, or
in solutions.

 1 Gaz à usage industriel et scientifique, en
particulier gaz de soudage, de coupe, protecteur, de
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traitement, combustible, de brasage, de refroidissement, purs,
de mesurage et d'essai, sous forme de gaz inertes, oxydants,
réducteurs, gaz utilisés dans les applications laser (soudure,
coupe, projection à chaud) en particulier gaz rares,
monoxyde/dioxyde de carbone, oxygène, gaz oxydés, azote,
gaz azotés, oxyde d'azote, hydrogène, gaz d'hydrocarbures,
composants d'hydrocarbures, halogènes, hydrocarbures
halogénés ainsi que mélanges de tous les gaz précités, y
compris sous forme liquide ou solide, ou en solutions.
(822) DE, 26.04.2000, 399 74 467.3/01.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) AU.
(580) 24.04.2003

(151) 30.01.2003 799 719
(180) 30.01.2013
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS
34, rue du Commandant Mouchotte
F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie, y compris imprimés, prospectus,
tracts, plaquettes, dépliants, brochures, brochures
d'information, catalogues, annuaires, guides, guides de
voyage, factures, bons de commande ou de livraison, bulletins,
programmes, registres, manifolds, horaires imprimés,
indicateurs horaires de chemins de fer; répertoires, agendas,
éphémérides, albums, albums à colorier, almanachs, carnets,
livrets, cartes de réseaux ferroviaires; tickets; billets; tickets et
billets de train; cartes, carnets et livrets d'abonnement à des
voyages, notamment en train; panonceaux, écriteaux et
enseignes en papier et/ou carton.

39 Transport de personnes; fret (transport de
marchandises); transport par chemin de fer; réservation pour le
transport (y compris en train); organisation de transports et de
voyages, y compris en train, réservation et location de places
dans les transports, y compris dans les trains; services
d'abonnement pour des voyages, y compris en train;
informations en matière de transport et de voyages, y compris
en train; informations concernant les tarifs et horaires de
chemin de fer; les informations et services précités étant
consultables ou disponibles notamment par voie télématique
ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, y
compris Internet et les réseaux intranet.

43 Services de bars, de snack-bars, de cafétérias, de
restaurants, restauration (mets, casse-croûte, en-cas, plats ou
repas), sur place, à emporter ou livrés; restaurants à service
rapide et permanent; restaurants libre-service; restaurants à
accès motorisé avec repas servis à la place de stationnement ou
à emporter.
(822) FR, 05.08.2002, 02 3 178 275.
(300) FR, 05.08.2002, 02 3 178 275.
(831) CH.
(580) 24.04.2003

(151) 19.02.2003 799 720
(180) 19.02.2013
(732) Pout Limited

80 Charlotte Street
London W1A 1AQ (GB).

(842) English Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery; cosmetics; skin care products; eye care
lotions and products; toiletries, shampoos, conditioners, hair
care products, hair spray, hair dyes and colorants; dentifrices;
nail care preparations; essential oils; depilatories; suntanning
preparations; cotton wool and cotton sticks for cosmetic
purposes; non-medicated toilet preparations.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail toiletries and cosmetics
store; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods over the internet.

 3 Articles de parfumerie; cosmétiques; produits
pour les soins de la peau; lotions et produits pour les yeux;
produits de toilette, shampooings, après-shampooings,
produits de soins capillaires, laques capillaires, teintures
capillaires et colorants; dentifrices; produits pour le soin des
ongles; huiles essentielles; produits épilatoires; produits de
bronzage; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; produits de toilette non médicamentés.

35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir au sein de magasins de vente au détail de
cosmétiques et produits de toilette; rassemblement sur Internet
des divers produits de tiers pour permettre à la clientèle de
choisir et acheter ces produits en toute facilité.
(821) GB, 02.08.2002, 2307016 A.
(821) GB, 02.08.2002, 2307016 B.
(832) AU.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 721
(180) 07.02.2013
(732) Van den Berg Trade Center B.V.

Platinawerf 20F
NL-6641 TL Beuningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Electric apparatus, machines and appliances for
household purposes not included in other classes, including
electric blenders, food processors and vacuum cleaners.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; electric apparatus, machines
and appliances for household purposes not included in other
classes, including weighing and measuring apparatus and
instruments; cinematographic apparatus and instruments.

11 Apparatus for lighting; heating, steam generating,
cooking, drying and ventilating purposes; electric cooking
apparatus and instruments for household purposes not included
in other classes, including microwave ovens.

 7 Appareils et machines électriques à usage
domestique non compris dans d'autres classes, en particulier
mixers électriques, robots ménagers et aspirateurs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils et
machines électriques à usage domestique non compris dans
d'autres classes, en particulier appareils et instruments de
pesage et mesurage; appareils et instruments
cinématographiques.
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11 Appareils d'éclairage, chauffage, production de
vapeur, cuisson, séchage et ventilation; appareils et
instruments électriques de cuisson à usage domestique, non
compris dans d'autres classes, en particulier fours micro-
ondes.
(822) BX, 13.12.2002, 720314.
(300) BX, 13.12.2002, 720314.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 25.02.2003 799 722
(180) 25.02.2013
(732) Meira Oy

Aleksin Kiven katu 15
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) limited liability company, Finland

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.

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 conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
nourriture pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) FI, 10.02.2003, T200300343.
(300) FI, 10.02.2003, T200300343.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 15.01.2003 799 723
(180) 15.01.2013
(732) LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

représentée par la commission
européenne, domiciliée auprès de sa
représentation Française
288, bd Saint Germain
F-75007 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
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(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et jaune. / Blue, black and yellow.
(511) NCL(8)

 1 Solutions et réactifs pour les analyses chimiques;
solutions, réactifs de laboratoire et solvants, pour l'analyse de
résidus notamment dans le domaine de sciences analytiques et
de la biochimie, des mesures génétiques, des diagnostics
vétérinaires, de l'analyse médico-légale, de l'analyse
alimentaire; solutions, réactifs de laboratoire et solvants,
utilisés dans le domaine de la recherche en matière de gestion
de l'environnement, des test ADN et de la biologie moléculaire
analytique.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, médicaux
et vétérinaires.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de contrôle (inspection); appareils de mesure comprenant/
contenant des échantillons certifiés de matériaux, à utiliser
exclusivement pour la calibration de ces appareils de mesure,
tels que métaux, alliages, produits chimiques, minéraux,
engrais, produits botaniques, gaz, produits biologiques,
carbures, verre, ciments, éléments traces, matériaux radioactifs
(notamment, plutonium, uranium, thorium, césium,
américium, radium, europium) molybdène, produits
isotopiques, combustibles de références, produits en
caoutchouc; cassettes d'ordinateur utilisées pour la mesure,
calibration et détermination spécifique desdits matériaux;
appareils et instruments de laboratoire en verre, éprouvettes,
cornues y compris bouteilles et flacons pour essais chimiques,
examens, échantillons ainsi que pour la conservation sans perte
de solutions chimiques et de réactifs.

41 Services d'éducation et de formation dans le
domaine des sciences analytiques et de la biochimie, des
mesures génétiques, des diagnostics vétérinaires, de l'analyse
médico-légale, de l'analyse alimentaire, de la recherche en
matière de gestion de l'environnement, des tests ADN et de la
biologie moléculaire analytique; organisation de séminaires et
de colloques.

42 Essai et certification de matériaux et de produits
destinés aux industries et à la recherche scientifique dans les
domaines de l'environnement, des énergies (en particulier
pétrolière et nucléaire), de la médecine, de la pharmacie, de la
cosmétologie, de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, des
plastiques, de la métallurgie, de la physique, de la biologie, de
l'électronique et de l'informatique; contrôle de qualité;
métrologie; étalonnage (mesurage); recherches techniques et
développement de nouveaux matériaux et produits pour le
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compte de tiers, destinés aux industries et à la recherche
scientifique dans les domaines de l'environnement, des
énergies en particulier pétrolière et nucléaire, de la médecine,
de la pharmacie, de la cosmétologie, de l'agriculture, le l'agro-
alimentaire, des plastiques, de la métallurgie, de la physique,
de la biologie, de l'électronique et de l'informatique.

 1 Solutions and reagents for chemical analyses;
solutions, laboratory reagents and solvents, for analysis of
residues, in particular in the field of analytical sciences and
biochemistry, genetic measurements, veterinary diagnosis,
forensic analysis, food analysis; solutions, laboratory
reagents and solvents intended for environmental management
research, DNA tests and analytical molecular biology.

 5 Pharmaceutical, medical and veterinary products
and substances.

 9 Scientific, weighing, control (inspection)
apparatus and instruments; measuring apparatus including/
containing certified samples of materials, to be used
exclusively for the calibration of the said measuring
apparatus, such as metals, alloys, chemical products,
minerals, fertilizers, botanical products, gases, biological
products, carbides, glass, cements, trace elements, radioactive
materials (including, plutonium, uranium, thorium, caesium,
americium, radium, europium) molybdenum, isotopic
products, reference fuels, rubber goods; computer cassettes
used for measurement, calibration and specific determination
of the said materials; laboratory apparatus and instruments
made of glass, test tubes, retorts including bottles and flasks
for chemical tests, examinations, samples and for conservation
without loss of chemical solutions and reagents.

41 Educational and training services in the fields of
analytical sciences and biochemistry, genetic measurements,
veterinary diagnoses, forensic analysis, food analysis,
environmental management research, DNA tests and
analytical molecular biology; organisation of seminars and
colloquiums.

42 Testing and certification of materials and products
for industries and for scientific research concerning the
environment, energies (in particular oil and nuclear),
medicine, pharmacy, cosmetology, agriculture,
agroprocessing, plastics, metallurgy, physics, biology,
electronics and computing; quality control; metrology;
calibrating (measuring); technical research and development
of new materials and products for third parties, for industries
and for scientific research concerning the environment,
energies, in particular oil and nuclear, medicine, pharmacy,
cosmetology, agriculture, agroprocessing, plastics,
metallurgy, physics, biology, electronics and computing.
(822) FR, 01.08.2002, 02 3 177 767.
(300) FR, 01.08.2002, 02 3 177 767.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 15.01.2003 799 724
(180) 15.01.2013
(732) LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

représentée par la commission
européenne, domiciliée auprès de sa
représentation Française
288, bd Saint Germain
F-75007 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et jaune. / Blue, black and yellow.
(511) NCL(8)

 1 Solutions et réactifs pour les analyses chimiques;
solutions, réactifs de laboratoire et solvants, pour l'analyse de
résidus notamment dans le domaine de sciences analytiques et
de la biochimie, des mesures génétiques, des diagnostics
vétérinaires, de l'analyse médico-légale, de l'analyse
alimentaire; solutions, réactifs de laboratoire et solvants,
utilisés dans le domaine de la recherche en matière de gestion
de l'environnement, des test ADN et de la biologie moléculaire
analytique.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, médicaux
et vétérinaires.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de contrôle (inspection); appareils de mesure comprenant/
contenant des échantillons certifiés de matériaux, à utiliser
exclusivement pour la calibration de ces appareils de mesure,
tels que métaux, alliages, produits chimiques, minéraux,
engrais, produits botaniques, gaz, produits biologiques,
carbures, verre, ciments, éléments traces, matériaux radioactifs
(notamment, plutonium, uranium, thorium, césium,
américium, radium, europium) molybdène, produits
isotopiques, combustibles de références, produits en
caoutchouc; cassettes d'ordinateur utilisées pour la mesure,
calibration et détermination spécifique desdits matériaux;
appareils et instruments de laboratoire en verre, éprouvettes,
cornues y compris bouteilles et flacons pour essais chimiques,
examens, échantillons ainsi que pour la conservation sans perte
de solutions chimiques et de réactifs.

41 Services d'éducation et de formation dans le
domaine des sciences analytiques et de la biochimie, des
mesures génétiques, des diagnostics vétérinaires, de l'analyse
médico-légale, de l'analyse alimentaire, de la recherche en
matière de gestion de l'environnement, des tests ADN et de la
biologie moléculaire analytique; organisation de séminaires et
de colloques.

42 Essai et certification de matériaux et de produits
destinés aux industries et à la recherche scientifique dans les
domaines de l'environnement, des énergies (en particulier
pétrolière et nucléaire), de la médecine, de la pharmacie, de la
cosmétologie, de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, des
plastiques, de la métallurgie, de la physique, de la biologie, de
l'électronique et de l'informatique; contrôle de qualité;
métrologie; étalonnage (mesurage); recherches techniques et
développement de nouveaux matériaux et produits pour le
compte de tiers, destinés aux industries et à la recherche
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scientifique dans les domaines de l'environnement, des
énergies en particulier pétrolière et nucléaire, de la médecine,
de la pharmacie, de la cosmétologie, de l'agriculture, le l'agro-
alimentaire, des plastiques, de la métallurgie, de la physique,
de la biologie, de l'électronique et de l'informatique.

 1 Solutions and reagents for chemical analyses;
solutions, laboratory reagents and solvents, for analysis of
residues, in particular in the field of analytical sciences and
biochemistry, genetic measurements, veterinary diagnosis,
forensic analysis, food analysis; solutions, laboratory
reagents and solvents intended for environmental management
research, DNA tests and analytical molecular biology.

 5 Pharmaceutical, medical and veterinary products
and substances.

 9 Scientific, weighing, control (inspection)
apparatus and instruments; measuring apparatus including/
containing certified samples of materials, to be used
exclusively for the calibration of the said measuring
apparatus, such as metals, alloys, chemical products,
minerals, fertilizers, botanical products, gases, biological
products, carbides, glass, cements, trace elements, radioactive
materials (including, plutonium, uranium, thorium, caesium,
americium, radium, europium) molybdenum, isotopic
products, reference fuels, rubber goods; computer cassettes
used for measurement, calibration and specific determination
of the said materials; laboratory apparatus and instruments
made of glass, test tubes, retorts including bottles and flasks
for chemical tests, examinations, samples and for conservation
without loss of chemical solutions and reagents.

41 Educational and training services in the fields of
analytical sciences and biochemistry, genetic measurements,
veterinary diagnoses, forensic analysis, food analysis,
environmental management research, DNA tests and
analytical molecular biology; organisation of seminars and
colloquiums.

42 Testing and certification of materials and products
for industries and for scientific research concerning the
environment, energies (in particular oil and nuclear),
medicine, pharmacy, cosmetology, agriculture,
agroprocessing, plastics, metallurgy, physics, biology,
electronics and computing; quality control; metrology;
calibrating (measuring); technical research and development
of new materials and products for third parties, for industries
and for scientific research concerning the environment,
energies, in particular oil and nuclear, medicine, pharmacy,
cosmetology, agriculture, agroprocessing, plastics,
metallurgy, physics, biology, electronics and computing.
(822) FR, 01.08.2002, 02 3 177 771.
(300) FR, 01.08.2002, 02 3 177 771.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 06.11.2002 799 725
(180) 06.11.2012
(732) REWE-Zentral AG

Domstr. 20
D-50668 Köln (DE).

(842) joint stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Washing and bleaching preparations; cleaning,
polishing preparations, degreasing preparations and abrasives;
soaps; perfumed soaps, essential oils; cosmetics, also for
babies and small children; hair lotions; dentifrices;
impregnated cleaning pads for body and beauty care; swabs.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; products
as well as preparations for health care; dietetic products for
medical purposes; food for babies; impregnated cleaning pads
for hygienic purposes; plaster, dressing materials;
disinfectants; cotton wool and cotton wool pads for medical
purposes.

 6 Household foils of aluminium.
 8 Cutlery, forks, spoons; razors and razor blades;

shovels.
14 Household goods for kitchen, namely pans, pots,

sieves, ovenproof dishes, baking tins, made of precious metals
or plated herewith.

16 Paper products for household and health care
purposes (included in this class); in particular toilet paper,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins, cosmetic and care
tissues as well as sanitary napkins, tampons, panty liners, baby
and adult diapers, all the aforesaid goods made of or with
utilization of cellulose, fleece and flakes materials; bags of
paper or plastics for keeping fresh foodstuffs; freezer bags;
household foils of plastics.

18 Bags; small leather goods.
21 Household goods for kitchen, namely pans, pots,

sieves, ovenproof dishes, baking tins; goods of glass,
porcelain, ceramic, earthenware or plastics household and
kitchen, in particular glasses, cups, pots, plates, dishes, vases,
bowls; hand brushes, brooms, brushes of all kinds (included in
this class); scrubbing brushes, sponges, cleaning and
household rags, polishing leather, feather-dusters, mops,
carpet sweepers, steel wool, buckets, gloves for household
purposes, cloth for cleaning.

24 Textile products, included in this class; bed covers
and table linen.

25 Outerclothing and underclothing for women, men,
children and infants, including belts, collar protectors;
stockings, socks; footwear; headgear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game, molluscs, prepared from
the aforesaid goods; sausages, meat, poultry goods and fish
products, caviar, meat, fish salads, poultry salads and game
salads; meat, poultry pies, game pies and fish pies, meat
extracts; manufactured fruits, vegetable and pulse; prepared
fruits and vegetables; salad delicacies of vegetables or leaf
salads; potato products of all kinds, namely french fries,
croquettes, fried potatoes, of simmered potatoes, potato
pancakes, potato dumplings, roasted potato fritters; chips,
potato sticks; semi finished and prepared food, namely soups
(including instant soups), stews, dry and wet prepared food
consisting of the aforementioned goods; meat, fish, vegetables,
prepared fruits, cheese, meat, fruits, vegetable jellies, jams,
fruits sauces; eggs; milk and milk products, in particular
drinking milk, sour milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt,
yoghurt with chocolate or cocoa additives, non alcoholic
mixed milk drinks, whey beverages, chocolate beverages,
kefir, cream, quark, fruit and herbal quark dishes, desserts,
basically consisting of milk and flavouring additives with
gelatine and/or starch as binding material, butter, clarified
butter, cheese, cheese preparations; jelly; edible oils and fats;
horseradish, milk and/or fats; spicy and unsalted nuts included
in this class.

30 Sauces, including salad dressings, ketchup, capers;
coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate products, beverage
powder containing cocoa; marzipan, nougat, marzipan and
nougat products; spreads for bread, by main use of sugar,
cocoa, nougat, pralines, also filled; sugar, sugar products,
sweetmeats, in particular caramel, peppermint, fruit, gum
sweets, lollipops, chewing gum; rice, tapioca, coffee
substitutes; flours and cereal preparations, shelled full corn
grain, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, corn and
buckwheat, aforesaid goods also in form of mixes and other
preparations, in particular wheat bran, wheat seed germ, maize
flour, maize semolina, flax seed, muesli and muesli bars
(mainly consisting of corn flakes, dry fruits, nuts) cereals, pop
corn; bread, bread rolls, fine pastries and confectionery, pasta
and whole wheat pasta, in particular noodles; edible ice, ice
cream; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt;
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mustard; vinegar; spices (seasoning mixtures), peppercorns;
salt pastries, grain wafers, snacks included in this class; all
aforesaid goods also frozen as well as (as possible) preserved,
sterilized or homogenized; pizzas.

31 Fresh fruits and vegetables; seeds, animal food;
fish, poultry, game, soft and molluscs (living); fresh fruits,
vegetable and pulse.

32 Beers; mineral water and aerated water and other
non alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices,
vegetable juices; syrups and other preparations for making
beverages; instant drink powder.

33 Beverages containing alcohol, in particular wines,
sparkling wine, spirits, liqueur.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars,
cigarettes, smoking tobacco, snuff tobacco, chewing tobacco,
cigarette paper, cigarette cases; tobacco pipes, tobacco
pouches, lighters, matches, pipe cleaners.

 3 Produits de lavage et de blanchiment;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; savons parfumés, huiles essentielles; cosmétiques,
également pour bébés et jeunes enfants; lotions capillaires;
dentifrices; disques nettoyants imprégnés pour les soins du
corps et du visage; bâtonnets de coton.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits ainsi que préparations pour les soins de santé;
produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
lingettes nettoyantes imprégnées à usage hygiénique;
pansements, matériaux à pansements; désinfectants; coton
hydrophile et tampons de coton hydrophile à usage médical.

 6 Papier d'aluminium ménager.
 8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs et

lames de rasoirs; pelles.
14 Produits domestiques pour la cuisine, notamment

casseroles, pots, tamis, plats pour la cuisson au four, moules à
gâteaux, en métaux précieux ou en plaqué.

16 Produits en papier pour la maison et les soins de
santé (compris dans cette classe); notamment papier
hygiénique, essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de
table, mouchoirs en papier à usage cosmétique et de soin, de
même que serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques,
protège-slips, couches-culottes pour bébés et adultes, tous les
produits précités à base de ou contenant de la cellulose, des
matériaux en nappe et en flocons; sacs en papier ou matières
plastiques pour la conservation des aliments; sacs et sachets
de congélation; feuilles de plastique ménager.

18 Sacs; petits articles en cuir.
21 Produits domestiques pour la cuisine, notamment

casseroles, pots, tamis, plats pour la cuisson au four, moules à
gâteaux; articles en verre, porcelaine, céramique, faïence ou
matières plastiques, pour la maison et la cuisine, notamment
verres, tasses, pots, assiettes, plats, vases, jattes; brosses à
ongles, balais, brosses en tout genre (comprises dans cette
classe); brosses à récurer, éponges, chiffons de nettoyage et de
ménage, cuir à polir, plumeaux, balais à franges, balais
mécaniques, paille de fer, seaux, gants de ménage, chiffons de
nettoyage.

24 Produits textiles, compris dans cette classe; jetés
de lit et tapis de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes, enfants et bébés, y compris ceintures, protège-cols;
bas, chaussettes; articles chaussants; articles coiffants; gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques, et
produits à base de ceux-ci; saucisses, produits à base de
viande, volaille et poisson, caviar, salades à base de viande,
poisson, volaille et gibier; tourtes à base de viande, volaille,
gibier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et
légumineuses transformés; fruits et légumes préparés; salades
fines à base de légumes ou de salade verte; produits de
pommes de terre en tout genre, notamment frites, croquettes,
pommes de terre frites, pommes vapeur, crêpes à base de
pommes de terre, quenelles de pommes de terre, pommes de
terre de type "roesti"; pommes chips, pommes allumettes; plats
semi-préparés ou préparés, notamment soupes (y compris
soupes instantanées), ragoûts, aliments préparés sous forme

déshydratée ou liquide, comprenant les produits précités;
viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromages, gelées de
viande, de légumes, de fruits, confitures, sauces aux fruits;
oeufs; lait et produits laitiers, notamment lait à boire, lait
fermenté, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou au cacao, boissons lactées mélangées, sans alcool,
boissons à base de lactosérum, boissons chocolatées, képhir,
crème, fromage blanc, plats à base de fromage blanc avec des
fruits ou des fines herbes, desserts, essentiellement composés
de lait et d'additifs aromatisants ainsi que de gélatine et/ou
d'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromages,
préparations à base de fromage; gelées; huiles et graisses
alimentaires; raifort, lait et/ou graisses; oléagineux épicés et
non salés, compris dans cette classe.

30 Sauces, y compris sauces à salade, ketchup,
câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de chocolaterie,
poudres pour faire des boissons contenant du cacao; pâte
d'amandes, nougat, produits à base de pâte d'amandes et de
nougat; pâtes à tartiner comprenant principalement du sucre,
cacao, nougat, pralines, également fourrées; sucre, produits
du sucre, confiseries, notamment caramels, bonbons à la
menthe, bonbons aux fruits, boules de gomme, sucettes,
gomme à mâcher; riz, tapioca, succédanés du café; farines et
préparations aux céréales, grains entiers et décortiqués,
notamment riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et
sarrasin, les produits précités également sous forme de
mélanges et autres préparations, en particulier son de blé,
germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin,
muesli et barres de muesli (comprenant principalement des
flocons de maïs, des fruits secs et des oléagineux), céréales,
grains de maïs grillés et soufflés; pain, petits pains, pâtisseries
et confiseries fines, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires au
blé complet, en particulier nouilles; glaces comestibles,
crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; vinaigres; épices (mélanges
d'aromates), poivre en grains; entremets salés, gaufrettes aux
céréales, en-cas compris dans cette classe; tous les produits
précités également surgelés, ainsi que (dans la mesure du
possible) en conserve, stérilisés ou homogénéisés; pizzas.

31 Fruits et légumes frais; semences, aliments pour
animaux; poissons, volailles, gibier, crustacés et mollusques
(vivants); fruits, légumes et légumineuses frais.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits, jus de
légumes; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; boissons instantanées en poudre.

33 Boissons contenant de l'alcool, notamment vins,
vins mousseux, eaux-de-vie, liqueurs.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer,
papier à cigarette, étuis à cigarettes; pipes, blagues à tabac,
briquets, allumettes, cure-pipes.
(822) DE, 31.07.2001, 395 11 412.8/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 26.09.2002 799 726
(180) 26.09.2012
(732) I-COM SOFTWARE

2, rue du Docteur Lombard
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Supports magnétiques ou numériques, vierges ou
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enregistrés, de programmes d'ordinateurs, ordinateurs
portables ou fixes, appareils périphériques d'ordinateurs,
appareils portables ou fixes pouvant être connectés à tous
réseaux d'ordinateurs et notamment l'Internet; livres et agendas
électroniques.

35 Gestion des affaires commerciales; démonstration
de produits; conseils en organisation et direction d'affaires;
étude de marché; location de machines et d'appareils de
bureau; traitement de données depuis tous réseaux
informatiques et notamment l'Internet.

36 Organisation, estimation et direction d'affaires
immobilières et financières; consultations en matière
financière et immobilière.

38 Télécommunication par terminaux d'ordinateurs;
téléchargement de données depuis tous réseaux informatiques
et notamment l'Internet; transmission et diffusion électronique
de sons, de textes, d'images et de programmes informatiques
via tous réseaux informatiques et notamment l'Internet;
conseils en télécommunications.

42 Conception (réalisation), création et maintenance
de logiciels et de programmes informatiques autres que ceux
relatifs ou associés aux relais électroniques et/ou numériques
utilisés pour la protection et la commande des systèmes
d'alimentation à haute tension; conception (réalisation),
création de supports numériques vierges ou enregistrés,
d'appareils périphériques d'ordinateurs, portables ou fixes et
pouvant être connectés à tous réseaux informatiques et
notamment l'Internet; programmation pour ordinateurs;
conseils en informatique, création et élaboration de sites
informatiques; exploitation de brevets.

 9 Magnetic or digital, blank or recorded media for
computer programs, portable or non-portable computers,
computer peripheral devices, portable or non-portable
apparatus which can be connected to all computer networks
and particularly to the Internet; electronic books and
organizers.

35 Business management; demonstration of goods;
business organization and management consultancy; market
study; rental of office machines and apparatus; processing of
data from all computer networks and particularly the Internet.

36 Real estate and financial business organization,
appraisal and management; financial and real estate
consultancy.

38 Telecommunication via computer terminals;
downloading of data from all computer networks and
particularly the Internet; transmission and electronic
dissemination of sounds, texts, images and computer programs
via all computer networks and particularly the Internet; advice
regarding telecommunications.

42 Design (development), creation and maintenance
of computer software and programs other than those
regarding or associated with electronic and/or digital relays
used for protection and control of high-voltage supply
systems; design (development), creation of blank or recorded
digital media, of computer peripheral apparatus, which are
portable or non-portable and can be connected to all computer
networks and particularly to the Internet; computer
programming; information technology consultation services,
setting up and development of computer sites; patent
exploitation.
(822) FR, 06.02.2001, 01 3 081 001.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.10.2002 799 727
(180) 14.10.2012
(732) UNION INVIVO

83, avenue de la Grande Armée
F-75016 PARIS (FR).

(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
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; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

31 Animaux vivants; aliments pour animaux.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; organisation et conduite de

colloques, conférences et congrès.
42 Recherche et développement de nouveaux produits

pour des tiers; étude de projets techniques.
44 Services vétérinaires; pansage d'animaux; soins

d'hygiène pour animaux.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 431.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3 159 431.
(831) DZ, EG, ES, HU, MA, PL, PT.
(580) 24.04.2003

(151) 10.12.2002 799 728
(180) 10.12.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.

 9 Parts for scientific, nautical, geodetic, electric
(included radiotechnical), photographic, cinematographic,
optic, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments as well as for apparatus and instruments, for
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating and recording
machines and fire-extinguishing apparatus made of glass, glass
replacements or safety glass (not included in other classes);
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illuminated letters, words and panels for outdoor advertizing,
gauges, spectacles, measuring instruments made of glass or
glass replacements.

10 Arch supports, insoles for shoes, parts of surgical,
medical, dental und veterinary apparatus, included x-ray
apparatus, incubators, iron lungs and oxygen masks as well as
operation tables; instruments for surgical and veterinary use,
artificial limbs, eyes and teeth, all made of glass or glass
replacements.

14 Jewellery; clock and watch dials and glasses as
well as other parts of clocks and watches or of other
horological and chronometric instruments, all made of glass or
glass replacements.

15 Parts of musical instruments made of glass or glass
replacements.

17 Plastics as semi-finished products in the form of
foils, sheets, blocs, profiles, rods, tubes and shaped pieces;
double-skin sheets and multi-skin sheets made of plastics as
semi-finished products; packing, stopping and insulating
material, made of glass or glass replacements; mica and goods
thereof (included in this class).

19 Building components from plastics in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods and tubes; building
materials (not of metal); windows made of plastics, window
panes and door panels made of plastics; building materials (not
made from metal); safety glass and goods made thereof for
construction; building materials, including walls, screens,
cupolas, ceilings and wall coverings made of glass or glass
replacements.

20 Display stands, furniture parts, mirrors, mirror and
picture frames as well as parts of these goods, busts
(sculptures), mannequins, legs and arms for display, heads for
hairdressers.

21 Glass, glass replacements and goods made thereof
(included in this class).

28 Games and playthings as well as decorations for
Christmas trees made of glass or glass replacements.

34 Smoker's articles made of glass or glass
replacements.

 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; adhésifs à usage
industriel.

 9 Pièces pour appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris
radiotechniques), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(contrôle), de sauvetage et d'enseignement ainsi que pour
appareils et instruments, pour distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, machines à calculer et enregistreuses et
extincteurs, en verre, substituts du verre ou verre de sécurité
(non compris dans d'autres classes); lettres, mots et panneaux
lumineux pour affichage publicitaire extérieur, jauges,
lunettes, instruments de mesure en verre ou substituts du verre.

10 Soutiens plantaires, semelles intérieures pour
chaussures, pièces d'appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils
radiographiques, incubateurs, poumons d'acier et masques à
oxygène ainsi que tables d'opération; instruments à usage
chirurgical et vétérinaire, membres, yeux et dents artificiels,
tous en verre ou substituts du verre.

14 Joaillerie et bijouterie; verres et cadrans de
montres, horloges et pendules ainsi qu'autres pièces
d'horloges, pendules et montres ou autres instruments
chronométriques et d'horlogerie, tous en verre ou substituts du
verre.

15 Éléments d'instruments de musique en verre ou
substituts du verre.

17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis
sous forme de pellicules, feuilles, blocs, profilés, tiges, tubes et
pièces façonnées; feuilles à double revêtement et feuilles à
revêtement multi-couches en plastique en tant que produits

semi-finis; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, en verre
ou substituts du verre; mica et ses dérivés (compris dans cette
classe).

19 Composants d'assemblage en matières plastiques
sous forme de films, feuilles, bandes continues, profilés, blocs,
tiges et tubes; matériaux de bâtiment (non métalliques);
fenêtres en plastique, vitres et panneaux de porte en plastique;
matériaux de bâtiment (non métalliques); verre de sécurité et
produits en ces matières pour la construction; matériaux de
bâtiment, notamment parois, écrans, coupoles, plafonds et
revêtements muraux en verre ou substituts du verre.

20 Présentoirs, éléments de meuble, miroirs, cadres
pour miroirs et peintures ainsi que pièces des produits
précités, bustes (sculptures), mannequins, jambes et bras de
présentation, têtes pour coiffeurs.

21 Verre, substituts du verre et produits en ces
matières compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets, ainsi que décorations pour arbres
de Noël, en verre ou substituts du verre.

34 Articles pour fumeurs en verre ou substituts du
verre.
(822) DE, 21.10.2002, 302 10 485.2/17.
(831) CH, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 729
(180) 28.02.2013
(732) Dr. Rehfeld BROADWAY

Handelsgesellschaft mbH
Modering 5
D-22457 Hamburg (DE).

(531) 26.11; 26.13.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all
kinds, particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette,
deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair
caring substances; cosmetics; creams for the skin (included in
this class); lotions for cosmetic purposes; shaving substances
and substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic
bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes;
nail polish; shoe polish; make-up.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, school bags,
rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases; belt bags, hip bags,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; upper clothing for
gentlemen, ladies, children and babies; underwear and
undergarment; corsetry; hosiery; belts, braces, clothes,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and
headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear
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and headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating,
hockey (included in this class), football, baseball and boxing;
clothing, footwear and headgear for cycling (included in this
class); clothing, footwear and headgear for horse-riding
(included in this class), clothing, footwear and headgear for
golfing; clothing, footwear and headgear for water sports
(included in this class), particularly for surfing, sailing, rowing
and canoeing (included in this class); clothing, footwear and
headgear for mountain skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing; footwear and headgear for ice-skating
and ice-hockey (included in this class).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions
capillaires, substances pour le nettoyage et les soins du
cheveu; cosmétiques; crèmes pour la peau (comprises dans
cette classe); lotions à usage cosmétique; produits de rasage
et produits d'après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques
pour le bain; bâtons de rouge; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures;
produits de maquillage.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyages, serviettes pour
documents; sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de
voyage (maroquinerie); petits articles en cuir; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour les clés; sacs-banane, pochettes de
hanche, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes, femmes, enfants et bébés; vêtements de
dessous et sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, articles vestimentaires, foulards, gants, cravates,
serre-tête; vêtements pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
ville et de loisirs pour hommes et femmes, chaussures pour
enfants; chaussures pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le football, le basket-ball, le
handball et le volley-ball; vêtements de jogging, de culture
physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le patinage sur roues
alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey
(compris dans cette classe), le football, le base-ball et la boxe;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le cyclisme
(compris dans cette classe); vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour l'équitation (compris dans cette classe); vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le golf; vêtements, chaussures
et couvre-chefs pour les sports nautiques (compris dans cette
classe), notamment pour le surf, la voile, l'aviron et le canoë
(compris dans cette classe); vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour le ski alpin, le ski de fond et le surf des neiges;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le patin à glace et
le hockey sur glace (compris dans cette classe).
(822) DE, 02.12.2002, 302 45 494.2/25.
(300) DE, 13.09.2002, 302 45 494.2/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 730
(180) 28.02.2013
(732) Dr. Rehfeld BROADWAY

Handelsgesellschaft mbH
Modering 5
D-22457 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all
kinds, particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette,
deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair
caring substances; cosmetics; creams for the skin (included in
this class); lotions for cosmetic purposes; shaving substances
and substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic
bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes;
nail polish; shoe polish; make-up.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, school bags,
rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases; belt bags, hip bags,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; upper clothing for
gentlemen, ladies, children and babies; underwear and
undergarment; corsetry; hosiery; belts, braces, clothes,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and
headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear
and headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating,
hockey (included in this class), football, baseball and boxing;
clothing, footwear and headgear for cycling (included in this
class); clothing, footwear and headgear for horse-riding
(included in this class), clothing, footwear and headgear for
golfing; clothing, footwear and headgear for water sports
(included in this class), particularly for surfing, sailing, rowing
and canoeing (included in this class); clothing, footwear and
headgear for mountain skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing; footwear and headgear for ice-skating
and ice-hockey (included in this class).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions
capillaires, substances pour le nettoyage et les soins du
cheveu; cosmétiques; crèmes pour la peau (comprises dans
cette classe); lotions à usage cosmétique; produits de rasage
et produits d'après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques
pour le bain; bâtons de rouge; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures;
produits de maquillage.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyages, serviettes pour
documents; sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de
voyage (maroquinerie); petits articles en cuir; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour les clés; sacs-banane, pochettes de
hanche, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes, femmes, enfants et bébés; vêtements de
dessous et sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, articles vestimentaires, foulards, gants, cravates,
serre-tête; vêtements pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
ville et de loisirs pour hommes et femmes, chaussures pour
enfants; chaussures pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le football, le basket-ball, le
handball et le volley-ball; vêtements de jogging, de culture
physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le patinage sur roues
alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey
(compris dans cette classe), le football, le base-ball et la boxe;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le cyclisme
(compris dans cette classe); vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour l'équitation (compris dans cette classe); vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le golf; vêtements, chaussures
et couvre-chefs pour les sports nautiques (compris dans cette
classe), notamment pour le surf, la voile, l'aviron et le canoë
(compris dans cette classe); vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour le ski alpin, le ski de fond et le surf des neiges;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le patin à glace et
le hockey sur glace (compris dans cette classe).
(822) DE, 03.12.2002, 302 45 495.0/25.
(300) DE, 13.09.2002, 302 45 495.0/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 04.03.2003 799 731
(180) 04.03.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152
CH-8031 Zurich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Récipients d'emballage en métal, conteneurs en
métal, barriques métalliques, palettes en métal.

12 Véhicules.
20 Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie, palettes

non en métal, récipients d'emballage en matières plastiques ou
en bois, conteneurs non en métal, barriques non métalliques.

35 Recueil de données dans un fichier central.
36 Agences en douane (dédouanement de

marchandises pour des tiers).
38 Transmission de données par un réseau

informatique et par télécommunication pour des services dans
le domaine du transport et de l'expédition et concernant
l'entreposage de marchandises.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, services d'expédition; services en relation avec
les transports, à savoir logistique de transport; conseils dans le
domaine du transport, de l'entreposage de marchandises et des
services d'expédition.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
(822) CH, 13.11.2002, 507922.
(300) CH, 13.11.2002, 507922.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 04.03.2003 799 732
(180) 04.03.2013
(732) Dan Furrer,

face, ag für Kommunikationsdesign
Walzmühlestrasse 51
CH-8500 Frauenfeld (CH).

(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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir agences
matrimoniales, accompagnement en société; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus.
(822) CH, 28.10.2002, 508013.
(300) CH, 28.10.2002, 508013.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 04.03.2003 799 733
(180) 04.03.2013
(732) Dan Furrer,

face, ag für Kommunikationsdesign
Walzmühlestrasse 51
CH-8500 Frauenfeld (CH).

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) CH, 28.10.2002, 508012.
(300) CH, 28.10.2002, 508012.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 10.02.2003 799 734
(180) 10.02.2013
(732) Georgia-Pacific Sàrl

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfumerie, coton à usage
domestique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette;
savons liquides ou non pour la toilette; préparations
cosmétiques pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes à
usage cosmétique, rince-doigts et lingettes imprégnées de
lotions à usage cosmétique.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical et hygiénique;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de toilette en papier, lingettes non imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la toilette.

 3 Cosmetic products, perfumery, cotton for domestic
purposes, cotton wool for removing make-up, moist wipes of
cellulose wadding, paper or non-woven materials, for toiletry
use; liquid or other types of soap for toiletry use; cosmetic
preparations for baths, toiletry milks and lotions, creams for
cosmetic use, towelettes and wipes pre-moistened with lotions
for cosmetic use.

 5 Moist towels and wipes for medical or sanitary
use; moist towelettes for medical and sanitary use; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, paper tissues for removing make-up, face
towels of paper, non-impregnated wipes of cellulose wadding,
paper or non-woven materials for toiletry purposes.
(821) BX, 06.09.2002, 1017586.
(822) BX, 06.09.2002, 723352.
(300) BX, 06.09.2002, 723352.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 21.01.2003 799 735
(180) 21.01.2013
(732) Karin GÜNTNER

Ignazgasse 19/22
A-1120 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, cosmetics.
16 Prospectuses, posters.
41 Providing of training for visagists and make-up

artists.
44 Services of make-up studio, make-up and style

counseling; agency for visagists.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
16 Prospectus, affiches.
41 Services de formation pour visagistes et

spécialistes du maquillage.
44 Services de studios de maquillage, conseil en

matière de maquillage et de style; services d'agences pour
visagistes.
(822) AT, 28.01.1999, 180 154.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 22.01.2003 799 736
(180) 22.01.2013
(732) ALKIM KA÷IT

SANAY@ VE T@CARET ANONIM ¯@RKET@
Akdeniz Caddesi No:14/5
ALSANCAK-@ZM@R (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Chemical test paper; sensitized paper.
16 Paper and cardboard; wrapping paper; packing

paper; bags of paper for packaging; bags of paper for garbage,
boxes of cardboard or paper, writing paper; parchment paper;
carbon paper; paper and rolls of paper for typewriters and
printers; cards; notebooks; notepads; drawing paper; paper for
recording machines, fax paper, filter paper.
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35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods;
consultancy services on business management; advertising
agency services.

 1 Papier chimique pour essais; papier photo-
sensible.

16 Papier et carton; papier d'emballage; feuilles
d'emballages; sacs d'emballage en papier; sacs-poubelles en
papier, boîtes en carton ou en papier, papier à lettres; papier
parcheminé; papier carbone; papier et rouleaux de papier
pour machines à écrire et imprimantes; cartes; carnets; blocs-
notes; papier à dessin; papier pour appareils enregistreurs,
papier de télécopieur, papier-filtre.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble de marchandises (n'impliquant pas de services de
transport), permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir; services de conseil en gestion d'entreprise;
services d'agence publicitaire.
(821) TR, 18.01.2002, 2002/00865.
(832) BG, BX, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, RO.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 737
(180) 07.03.2013
(732) HEALTH PROJECT S.r.l.

49, Corso Garibaldi
I-20121 MILANO (IT).

(842) S.r.l., ITALIE

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments littéraux et graphiques; en particulier, la
marque est constituée par la diction "EVE", écrite en
caractères spéciaux, dont le second "E" est tourné à
gauche; à gauche de cette diction, et dans une
circonférence, il y a l'image stylisée d'une pomme. / The
trademark is a combined mark, consisting of literal and
graphic elements; in particular the mark consists of the
word "EVE", written in special type, the second "E"
facing left; at the left of the word there is a stylized
apple inside a round figure.

(511) NCL(8)
 3 Détersifs; produits de blanchiment; adoucissants

pour la lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris
parfums; parfums sous forme solide; désodorisants; savons;
savons liquides; savonnettes; produits moussants pour le bain;
dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; produits pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis; gels; teintures pour
cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liners; ombres à
paupières; crayons pour le maquillage; poudres pour le visage;
rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
huiles et crèmes pour le bronzage.

 3 Detergents; bleaching products; fabric softeners;
soaps; bleaching preparations and other laundry products;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
cosmetics in general, including perfumes; perfumes in solid
form; air freshening preparations; soaps; liquid soaps; cakes

of soap; foaming bath products; dentifrices; shampoos;
essential oils; hair lotions; products for permanent hair waves
and for setting hair; gels; hair dyes; facial creams; mascara;
eye liners; eye shadows; make-up pencils; face powders;
lipsticks; foundations; body creams; nail polish; nail
hardeners; nail polish removers; oils and creams for tanning.
(822) IT, 07.03.2003, 884295.
(300) IT, 27.01.2003, MI2003C 000712.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RU.
(832) AU, GR, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 738
(180) 12.03.2013
(732) UNIONES ARPOL, S.A.

Pol. Industrial "Can Rosés",
Avda. Can Rosés 8 - Nave 1
E-08191 RUBI (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) NCL(8)

 6 Brides et viroles métalliques, tuyauteries
métalliques; embranchements de tuyaux métalliques;
manchons de tuyaux métalliques; vis métalliques; colliers
d'attache métalliques pour tuyaux; boulons métalliques;
tuyauteries d'acier; tôles d'acier; coudes de tuyaux métalliques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyaux non métalliques; joints pour conduites; rondelles et
anneaux en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; garnitures
d'embrayages; bagues d'étanchéité; armatures pour conduites
non métalliques.

37 Services d'installation et d'entretien d'oléoducs, de
tuyauteries et de conduites; services de construction; services
d'étanchéité; installation et réparation d'entrepôts.

 6 Flanges and ferrules of metal, pipework of metal;
pipe junctions of metal; pipe muffs of metal; metal screws;
clips of metal for pipes; bolts of metal; steel piping systems;
steel sheets; metallic elbows for pipes.

17 Flexible nonmetallic pipes; nonmetallic pipe
junctions; pipe gaskets; washers and rings of rubber or
vulcanized fiber; clutch linings; water-tight rings; nonmetallic
reinforcing materials for pipes.

37 Installation and maintenance of oil lines, piping
systems, pipes and ducts; construction services; damp-
proofing; warehouse construction and repair.
(822) ES, 11.03.2003, 2.504.164.
(300) ES, 17.09.2002, 2.504.164.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(580) 24.04.2003
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(151) 24.01.2003 799 739
(180) 24.01.2013
(732) Paroc Group Oy Ab

Nejlikvägen 17
FIN-01300 Vanda (FI).

(812) SE
(842) Limited liability company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Extruded plastic in the form of plates or
mouldings; cover plates made of plastic for anti-freezing
protection of ground; mouldings for insulation of pipes and
ducts.

19 Building materials (not made of metal) for houses,
ships and cisterns; buildings and parts thereof.

17 Plastiques extrudés sous forme de plaques ou
moulages; plaques de recouvrement en plastique pour la
protection des sols contre le gel; pièces moulées pour
l'isolation de tuyaux et conduites.

19 Matériaux de construction (non métalliques) pour
maisons, bateaux et citernes; bâtiments et leurs éléments.
(822) SE, 27.01.1989, 212.879.
(832) EE, LT, LV.
(580) 24.04.2003

(151) 26.12.2002 799 740
(180) 26.12.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner,
peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non
électriques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, sous forme d'enveloppes, de sachets et de
pellicules; caractères d'imprimerie; clichés, catalogues de
vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; distribution de prospectus,

d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction
de documents, bureaux de placement, location de machines à
écrire et de matériel de bureau, abonnement à des journaux.

16 Paper, cardboard and paper or cardboard goods,
namely face towels, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies' napkins, packaging
containers, packaging sachets, packaging boxes; printing
products; bookbinding material, namely wire, cloth and other
textile materials for bookbinding; photographs; stationery;

adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies, namely articles for drawing, painting and modeling;
paintbrushes; typewriters and office requisites, namely non-
electric office apparatus and utensils; instructional and
teaching materials (excluding apparatus); plastic packaging
materials, in the form of envelopes, sachets and films; printing
type; printing blocks, mail-order catalogs.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; distribution of prospectuses and

samples, publicity material rental, business management
assistance to industrial or commercial companies, business
consulting, information or inquiries, computer service bureau
for statistical, mechanical data processing and stenotyping
work, accounting, document reproduction, employment
agencies, typewriter and office equipment rental, newspaper
subscriptions.
(822) FR, 29.03.1994, 94514308.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 741
(180) 20.02.2013
(732) CHAINE ET TRAME

8-10, Chemin des Hirondelles
F-69570 DARDILLY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

23 Fils à usage textile.
24 Linge de table, linge de maison, linge de bain, à

l'exception des vêtements de bain; tous ces articles en matières
textiles; tissus à usage textile.

25 Vêtements, sous-vêtements, chemises, chaussures,
chaussettes, bottes et pantoufles, chapeaux.
(822) FR, 31.05.1996, 96 627 818.
(831) CN.
(580) 24.04.2003

(151) 18.02.2003 799 742
(180) 18.02.2013
(732) Monsieur Joël ROBUCHON

27, rue du Théâtre
F-75015 PARIS (FR).

(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; plats cuisinés tout préparés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
cuisinés tout préparés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (alimentation);

restaurants; services de traiteurs.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
ready-prepared dishes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; ready-prepared dishes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
43 Provision of food and drink in restaurants;

restaurants; catering services.
(822) FR, 18.05.1993, 93 468 912.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 18.02.2003 799 743
(180) 18.02.2013
(732) BES DE BERC François agissant au nom

et pour le compte de EYESROAD,
personne morale en formation
36, Route Nationale
F-35300 FOUGERES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments d'optique ophtalmique;
articles de lunetterie, lentilles de contact, verres de lunettes
correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de
contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, masques et
lunettes de ski, masques de plongée, appareils et instruments
pour l'astronomie, jumelles, loupes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques; disques acoustiques; logiciels enregistrés;
équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs,
processeurs (unités centrales de traitement), mémoires pour
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, notamment claviers
d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces
informatiques, modems, lecteurs informatiques, scanneurs
informatiques, tables traçantes; agendas électroniques,
traducteurs électroniques de poche; émetteurs de signaux
électroniques; lecteurs de codes à barres; supports de données
magnétiques ou optiques; appareils d'enseignement
audiovisuels.

35 Publicité; aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite et la stratégie de leurs affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; analyse
du prix de revient; étude de marchés; sondage d'opinion;
prévisions économiques; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; gestion de
fichiers informatiques; recueil de données dans des fichiers
informatiques; recherche d'informations dans des fichiers
informatiques pour le compte de tiers; traitement de données
informatisées, notamment relatives à une plate-forme
interprofessionnelle d'échange de données informatiques;
recrutement de personnel.

38 Communications, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs et transmission d'informations
contenues dans une base de données; services de fourniture
d'accès à un réseau téléphonique, de communication mondiale
de type Internet, ou à accès privé ou réservé de type Intranet,
ou à des centres serveurs nationaux et internationaux;

transmission de sons et d'images assistée par ordinateur;
transmission d'informations accessibles via des bases de
données et via des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; services de communication
entre terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique,
informations en matière de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs; location
d'ordinateurs; location et maintenance de logiciels
informatiques; conseil en informatique.

44 Sélection et adaptation de modes de correction en
optique ophtalmique; services d'opticien.
(822) FR, 20.08.2002, 02 3 180 091.
(300) FR, 20.08.2002, 02 3 180 091.
(831) CH.
(580) 24.04.2003

(151) 30.12.2002 799 744
(180) 30.12.2012
(732) SOCIETE GENERALE

29, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et en direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, consultations
professionnelles d'affaires, expertises en affaires, informations
et renseignements d'affaires, investigations pour affaires,
estimation en affaires commerciales, agences d'informations
commerciales, agences d'import-export, localisation de
wagons de marchandise par ordinateur; affichage, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, direction
professionnelle des affaires artistiques, agences de publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); location d'espaces publicitaires, location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication, services
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes, location de matériel publicitaire, location de
photocopieurs, location de distributeurs automatiques,
services d'analyse du prix de revient, diffusion d'annonces
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire;
recherche de marché, étude de marché, sondage d'opinion,
reproduction de documents; services d'approvisionnement
pour des tiers, (achat de produits et services pour d'autres
entreprises), estimation de bois sur pied, estimation en matière
de laine, bureaux de placement, transcription de
communications, comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, tenue de livres, consultation pour les questions de
personnel, préparation de feuilles de paye, recrutement de
personnel, courrier publicitaire, services de dactylographie,
reproduction par héliographie, location de distributeurs
automatiques, décoration de vitrines, démonstration de
produits, vente aux enchères, services de relogement pour
entreprises; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; recueil et systématisation de données dans un
fichier central, gestion de fichier informatiques; gérance
administrative d'hôtels.

36 Assurances, consultations en matière d'assurances,
courtage en assurances, informations en matière d'assurances,
affaires bancaires, services fiduciaires, affaires financières,
affaires monétaires, émission de bons de valeur, analyse
financière, côte en bourse, courtage en bourse, constitution de
capitaux, investissement de capitaux, constitution et placement
de fonds, transfert électronique de fonds, gérance de fortunes,
opérations de change, agences de crédit, agences de
recouvrement de créances, crédit-bail, prêts sur gage, garanties
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(cautions), services de cartes de crédits, services de cartes de
débits, paiement par acomptes, vérification des chèques,
émission de chèques de voyages, affacturage, services de
banque directe, gérance de biens immobiliers, gérance
d'immeubles, courtage en biens immobiliers, affermage de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, agences
de logement (propriétés immobilières); agences immobilières,
location d'appartements, établissement de baux, estimation
d'antiquités et d'objets d'arts, estimation de bijoux, estimation
numismatique, estimation de timbres, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), estimation et expertises
fiscales, collectes de bienfaisance, agences en douane, dépôt
de valeurs, dépôt en coffres-forts, location d'exploitations
agricoles, services de caisses de paiement de retraites, caisses
de prévoyance.

35 Business management assistance, business
organisation and management consulting, commercial or
industrial management assistance, professional business
consulting, efficiency experts, business information and
enquiries, business investigations, business appraisals,
commercial information agencies, import-export agencies,
location of freight cars by computer; bill-posting, newspaper
subscription services for third parties, business management
of performing artists, publicity agencies, distribution of
advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); rental of advertising space, rental of access time to
communication means of all kinds for advertising, modelling
for advertising or sales promotion, advertising material rental,
rental of photocopying machines, rental of vending machines,
resale price analysis services, dissemination of
advertisements, updating of advertising material; market
research, market study, opinion polling, document
reproduction; supply services for third parties, (purchase of
goods and services for other companies), evaluation of
standing timber, evaluation of wool, employment agencies,
transcription of communications, accountancy, tax
declaration preparation, bookkeeping, personnel management
consultancy, payroll preparation, personnel recruitment,
advertising mailing, typing services, diazo printing, rental of
vending machines, shop window dressing, demonstration of
goods, sale by auction, relocation services for businesses;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; data compilation and systematization in a database,
computer file management; administrative management of
hotels.

36 Insurance, insurance consultancy, insurance
brokerage, insurance information, banking, fiduciary services,
financial affairs, monetary affairs, issue of tokens of value,
financial analyses, stock exchange listing, securities
brokerage, mutual funds, capital investment services, raising
and investment of funds, electronic funds transfer, financial
management, foreign exchange operations, credit bureaux,
debt collection agencies, finance leasing, pledge loans,
guarantees (warranties), credit card services, debit card
services, payment by installments, cheque verification, issue of
travellers' cheques, factoring, direct banking services, real
estate management, apartment house management, real estate
brokerage, leasing of real estate, appraisal of real estate,
accommodation agencies (apartments and flats); real estate
agencies, rental of apartments, setting up lease contracts,
appraisal of antiques and works of art, jewellery appraisal,
numismatic appraisal, stamp appraisal, financial evaluations
(insurance, banking, real estate), fiscal valuations and
assessments, collections for charity, customs brokerage,
deposit of valuables, safe deposit services, leasing of farms,
retirement payment services, provident funds.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3 174 480.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3 174 480.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.

(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 745
(180) 28.02.2013
(732) MARUKIN CHUYU CO., Ltd.

Koh-1850, Nouma,
Uchinomi-cho, Shouzu-gun
Kagawa-ken 761-4498 (JP).

(531) 25.1; 26.1; 28.3.
(561) KIN.
(566) GOLD. / OR.
(511) NCL(8)

30 Seasonings; fermented soybean paste (MISO),
Worcestershire sauce, meat gravies, ketchup sauce, soya
sauce, vinegar, vinegar mixes, dipping soup for soba noodle
(soba-tsuyu), dressings for salad, white sauce, mayonnaise,
sauces for barbecued meat, cube sugar, fructose for food, rock
candy (not confectionery), sugar, maltose for food, honey,
glucose for food, powdered starch syrup for food, starch syrup
for food, salt mixed with sesame seeds, cooking salt, roasted
and ground sesame seeds, celery salt, chemical seasonings,
spices.

30 Assaisonnements; pâte de haricots de soja
fermentée ("miso"), sauce Worcestershire, jus de viande,
ketchup (sauce), sauce soja, vinaigres, mélanges de vinaigres,
potage pour nouilles de sarrasin (soba-tsuyu), sauces à
salade, sauce blanche, mayonnaise, sauces pour viande au
barbecue, sucre en morceaux, fructose pour l'alimentation,
sucre candi (hormis les confiseries), sucre, maltose pour
l'alimentation, miel, glucose à usage alimentaire, sirop de
glucose pour l'alimentation, sel mélangé à des graines de
sésame (gomasio), graines de sésame grillées et moulues, sel
de cuisine, sel de céleri, arômes chimiques, épices.
(821) JP, 18.02.2003, 2003-12234.
(300) JP, 18.02.2003, 2003-12234.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 06.12.2002 799 746
(180) 06.12.2012
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
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(842) Public Limited Company

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
medicated confectionery.

 5 Produits et substances pharmaceutiques;
confiserie pharmaceutique.
(821) GB, 19.11.2002, 2316142.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, LV, MA, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, UA, YU.

(527) IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 03.03.2003 799 747
(180) 03.03.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; y compris
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; including clothing
for men, women and children.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations; playing
cards.
(821) CH, 24.02.2003, 50582/2003.

(300) CH, 24.02.2003, 50582/2003, classe 18, classe 25 /
class 18, class 25.

(832) AU, JP, NO.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 16, 18 et 28. / List limited

to classes 16, 18 and 28.
(580) 24.04.2003

(151) 03.03.2003 799 748
(180) 03.03.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

28 Cartes à jouer.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,

included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

28 Playing cards.
(821) CH, 24.02.2003, 50583/2003.
(300) CH, 24.02.2003, 50583/2003, classe 18 / class 18.
(832) AU, JP, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 03.02.2003 799 749
(180) 03.02.2013
(732) Felix Förster

Erlenhof
D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Instruments, notamment instruments électroniques
pour l'essai non destructif des matériaux; instruments
électroniques pour le mesurage des propriétés électriques,
magnétiques ou autres propriétés physiques; instruments
électroniques pour le mesurage de l'épaisseur des couches, de
l'épaisseur des feuilles ou d'autres dimensions; équipement
électronique pour la commande d'instruments électroniques
ainsi que pour l'interprétation des informations ainsi obtenues;
parties des produits précités; programmes d'ordinateurs pour la
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commande d'instruments électroniques ainsi que pour
l'interprétation des informations ainsi obtenues.

 9 Instruments, particularly electronic instruments
for non-destructive testing of materials; electronic instruments
for measuring electric, magnetic or any other physical
properties; electronic instruments for measuring layer
thickness, sheet thickness or other dimensions; electronic
equipment for controlling electronic instruments as well as for
interpreting the information thus obtained; parts of the
aforementioned goods; computer programs for controlling
electronic instruments as well as for interpreting the
information thus obtained.
(822) DE, 08.01.2003, 30253673.6/09.
(300) DE, 31.10.2002, 30253673.6/09.
(831) CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 750
(180) 05.02.2013
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, Largo Santa Margherita
I-36078 VALDAGNO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Tous les produits précités étant fabriqués à Sondrio.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
All the above goods manufactured in Sondrio.
(822) IT, 05.02.2003, 882765.
(300) IT, 15.01.2003, MI2003C 000301.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 13.01.2003 799 751
(180) 13.01.2013
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

Georg-Klasmann-Str. 2-10
D-49744 Geeste (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white. / Vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Peat extracts, including white-peat extracts, for
cultivation of plants and for horticultural purposes, peat dust,
peat as manures, synthetic and natural manures, peat products
made of peat and synthetic plant manures, substances for
preserving cut flowers, potting compost, in particular potting
compost packed in bags and bales, as well as other products for
horticultural purposes (all goods included in this class).

 5 Fungicides, herbicides, insecticides.
 1 Extraits de tourbe, notamment extraits de tourbe

blanche, destinés à la culture des plantes et à l'horticulture,
poudre de tourbe, tourbe en tant qu'engrais, engrais artificiels
et naturels, produits tourbeux à base de tourbe et d'engrais
synthétiques pour plantes, substances pour la conservation des
fleurs coupées, terreau de rempotage, notamment terreau de
rempotage emballé dans des sacs ou balles, ainsi qu'autres
produits destinés à l'horticulture (tous ces produits étant
compris dans cette classe).

 5 Fongicides, herbicides, insecticides.
(822) DE, 13.01.2003, 302 52 070.8/01.
(300) DE, 25.10.2002, 302 52 070.8/01.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 752
(180) 27.01.2013
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; apparatus and instruments for drying the
hair, hair steaming, hair radiation apparatus, hand-held electric
hair dryers.

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;
appareils et instruments pour sécher les cheveux, appareils à
vaporisation pour les cheveux, appareils à rayonnement pour
les cheveux, sèche-cheveux à main.
(822) DE, 31.10.2002, 302 39 362.5/11.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 362.5/11.
(831) CH, CN, LI, MC, SM.
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(832) AU, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 753
(180) 07.02.2013
(732) Faith Footwear Limited

Faith House,
40-48 Chase Road,
Park Royal
London NW10 6PX (GB).

(842) Limited Liability Company, Organised and existing
under the laws of England and Wales

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Articles made of leather or of imitation leather;
articles of luggage; handbags, shopping bags, travelling bags,
sport bags, tote bags, travelling cases, business cases, attaché
cases, portfolios and briefcases; wallets, credit card cases, key
holders; parts and fittings for all the aforesaid goods; all
included in this class.

25 Clothing; footwear; headgear; boots, shoes,
sandals, inner soles and fittings for footwear; tights, stockings
and socks; belts.

18 Produits en cuir ou en imitations cuir; articles de
bagagerie; sacs à main, sacs à courses, sacs de voyage, sacs
de sport, sacs fourre-tout, mallettes de voyage, mallettes pour
documents, attachés-cases, porte-documents et serviettes
d'affaires; portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis
porte-clés; pièces et accessoires pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.

25 Articles d'habillement; articles chaussants;
articles coiffants; bottes, chaussures, sandales, semelles
intérieures et accessoires pour articles chaussants; collants,
bas et chaussettes; ceintures.
(822) GB, 24.12.1999, 2218380.
(832) IS.
(580) 24.04.2003

(151) 09.10.2002 799 754
(180) 09.10.2012
(732) IP TWINS

1, rue Réaumur
F-75003 PARIS (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

(531) 4.5; 26.11.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels permettant l'enregistrement en ligne de
noms de domaine et de signes distinctifs et la gestion en ligne
de portefeuilles de noms de domaine et de signes distinctifs.

35 Services professionnels de conseils, de
consultation, de recherche et d'informations en matière
commerciale; consultations professionnelles d'affaires en
matière de création de signes distinctifs; consultations
professionnelles d'affaires en matière de stratégie de dépôt et
de protection de noms de domaine et autres signes distinctifs
sur l'Internet; services de traitement de données; gestion de
fichiers informatiques et de bases de données Internet en
matière de noms de domaine, de mots clé et autres signes
distinctifs; gestion de bases de données de noms de domaine;
renseignements et enquêtes dans le domaine des affaires;
services de gestion administrative de portefeuilles de noms de
domaine en ligne; services de recherche d'informations pour
des tiers sur Internet; traitement de données et d'informations
par moyens électroniques, informatiques, par câble, par
courrier électronique; services commerciales sur l'Internet;
service de veille technologique, veille concurrentielle et
intelligence économique; compilation d'informations
(actualité) en matière de noms de domaine et droit de l'Internet.

38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateur; services de fourniture d'accès à des
services de télécommunications et à des réseaux globaux
d'ordinateurs et transmission d'informations sur de tels réseaux
globaux; messagerie électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission et diffusion de
données et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par courrier électronique; services de
fourniture d'accès à des bases de données; services
d'établissement de liaisons et de connexions à des réseaux
informatiques.

41 Education; formation; organisation et conduite de
conférences, colloques, congrès, séminaires; édition et
publication de textes autres que publicitaires.

42 Services de location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; services de
recherches, surveillance, fourniture d'informations, assistance
et enquêtes en matières de noms de domaine de l'Internet, y
compris en vue de récupérer des noms de domaine enregistrés
par des tiers; services de recherches documentaires, techniques
et juridiques sur l'Internet; services de réservation et
d'enregistrement de noms de domaine et de mots clé sur
l'Internet; concession de licences; recherche et développement
de nouveaux produits en matière de signes distinctifs et de leur
protection sur l'Internet; surveillance par des moyens
informatiques de nom de domaine et de droits de propriété
intellectuelle.
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 9 Computer software used for on-line registration of
domain names and distinctive signs and on-line management
of domain name and distinctive sign portfolios.

35 Professional services relating to advice,
consulting, research and information on commercial matters;
professional business consultancy as regards creation of
distinctive signs; professional business consultancy as regards
strategies for filing for and protecting domain names and other
distinctive signs on the Internet; data processing services;
management of Internet files and databases relating to domain
names, key words and other distinctive signs; management of
databases of domain names; business information and
inquiries; on-line administrative management services
regarding domain name portfolios; Internet information
searches for third parties; processing of data and information
by electronic or computer means, by cable, by email;
commercial services on the Internet; technology monitoring,
competition monitoring and economic intelligence services;
compilation of information (current affairs) as regards domain
names and Internet law.

38 Telecommunication services; communications via
computer terminals; services supplying access to
telecommunication services and to global computer networks
and transmission of information on such global networks;
electronic messaging; computer-aided message and image
transmission; broadcasting and transmission of data and
information by electronic or computer means, by cable, by
email; provision of access to databases; establishment of links
and connections to computer networks.

41 Education; training; arranging and conducting of
conferences, colloquiums, conventions, seminars; editing and
publishing of texts other than advertising texts.

42 Leasing access time to a database server center;
leasing access time to a computer for the manipulation of data;
research services, monitoring, supply of information,
assistance and inquiries in connection with Internet domain
names, also with a view to recovering domain names
registered by third parties; documentary information
retrieval, technical and legal research on the Internet;
reservation and registration of domain names and key words
on the Internet; granting of licenses; research and
development of new products as regards distinctive signs and
their protection on the Internet; monitoring of domain names
and intellectual property rights by computer means.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3159208.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3159208.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 755
(180) 05.03.2013
(732) Finnair Oyj

P.O. Box 15
FIN-01053 Finnair (FI).

(842) public limited company, Finland

(531) 18.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; providing of training.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation.
(821) FI, 13.02.2003, T200300403.
(300) FI, 13.02.2003, T200300403.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, IS, JP, NO, RO, RU, SG, TR,

UA.
(527) SG.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

37 Airplane maintenance and repair; maintenance and
repair of simulating apparatus for the steering and control of
airplanes.

39 Transport; freight brokerage; courier services
(messages and merchandise); storage; rental of storage
containers; rental of warehouses; booking of seats for travel;
transportation information; travel reservation; arranging of
tours and cruises; vehicle rental.

41 Educational services; practical training.
37 Entretien et réparation d'avions; maintenance et

réparation de simulateurs pour le pilotage et la commande
d'avions.

39 Transports; courtage de fret; messagerie (courrier
ou marchandises); stockage; location de containers de
stockage; location d'entrepôts; réservation de voyages;
information en matière de transport; organisation de circuits
et croisières; location de voitures.

41 Éducation; formation pratique.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

39 Air transport; airport services; postal services;
freight brokerage; cargo unloading; rental of containers; rental
of pallets; werehousing services; tour conducting; agencies or
liaison services for travel contracts; bus transport; car rental;
rental of aircraft.

39 Transports aériens; services d'aéroports; services
postaux; courtage de fret; déchargement de marchandises;
location de conteneurs; location de palettes; services
d'emmagasinage; services d'accompagnateur touristique;
services d'agence ou d'intermédiaire en matière de contrats de
voyage; services d'autobus; location de voitures; location
d'aéronefs.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

37 Airplane maintenance and repair; repair
information; maintenance and repair of simulating apparatus
for the steering and control of airplanes.

39 Air transport; passenger transport; freight
brokerage; delivery of goods; courier services (messages or
merchandise); parcel delivery; storage of goods; booking of
seats for travel; travel reservation; transportation information;
arranging of tours and cruises; car rental; bus transport.

41 Education services; practical training.
37 Entretien et réparation d'avions; information en

matière de réparation; maintenance et réparation de
simulateurs pour le pilotage et la commande d'avions.

39 Transports aériens; transport de voyageurs;
courtage de fret; livraison de marchandises; messagerie
(courrier ou marchandises); livraison de colis; stockage de
marchandises; réservation de voyages; information en matière
de transport; organisation de circuits et croisières; location de
voitures; services d'autobus.

41 Éducation; formation pratique.
(580) 24.04.2003



262 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

(151) 27.09.2002 799 756
(180) 27.09.2012
(732) Coöperatie van Geitenhouders

"Amalthea" U.A.
Spoorlaan 344-350
NL-5038 CC Tilburg (NL).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait de chèvre, produits faits à base de lait de
chèvre, notamment fromage.

35 Services rendus par une société coopérative à ses
propres membres, à savoir défense des intérêts commerciaux;
défense des intérêts commerciaux; campagnes et
manifestations publicitaires; actions et activités
promotionnelles; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; travaux de bureau; étude, recherche et
analyse de marché; conseils en matière de publicité et
commercialisation de produits; diffusion de matériel
publicitaire; relations publiques; administration commerciale;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente des produits en classe 29; importation et exportation;
tous les services précités se rapportant à des entreprises actives
dans le domaine de l'élevage des chèvres.

39 Transport; emballage et entreposage des produits
mentionnés dans la classe 29.

42 Conseils en matière de développement de produits.
(822) BX, 28.03.2002, 713354.
(300) BX, 28.03.2002, 713354.
(831) DE.
(580) 24.04.2003

(151) 19.02.2003 799 757
(180) 19.02.2013
(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, 03.10.2002, 023186868.
(300) FR, 03.10.2002, 023186868.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 24.04.2003

(151) 19.02.2003 799 758
(180) 19.02.2013
(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 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) FR, 22.03.1984, 1 266 143.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 24.04.2003

(151) 24.01.2003 799 759
(180) 24.01.2013
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde Str. 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Gases for industrial use, also in liquid or dissolved
form, in particular hydrocarbons, hydrocarbon compounds,
oxygen, oxygen containing gases, nitrogen, hydrogen, carbon
dioxide, carbon monoxide, all rare gases as well as mixtures of
all aforementioned gases.

 7 Machine-operated apparatus for the manufacture
of water ice pellets and carbon dioxide pellets, for blasting
water ice pellets or carbon dioxide pellets, for surface
treatment by blasting water ice pellets or carbon dioxide
pellets.

37 Cleaning of all sorts of surfaces with the aid of
water ice or carbon dioxide pellets.

 1 Gaz à usage industriel, aussi à l'état liquide ou
dissous, notamment hydrocarbures, composés
d'hydrocarbures, oxygène, gaz oxygénés, azote, hydrogène,
dioxyde de carbone, oxyde de carbone, tous les gaz nobles
ainsi que les mélanges des gaz précités.

 7 Appareils à commande mécanique pour la
fabrication de granulés de glace d'eau et de granulés de
dioxyde de carbone, pour la projection de granulés de glace
d'eau et de granulés de dioxyde de carbone, et pour le
traitement de surface par projection de granulés de glace
d'eau ou de granulés de dioxyde de carbone.

37 Nettoyage de surfaces en tous genres au moyen de
granulés de glace d'eau ou de granulés de dioxyde de carbone.
(822) DE, 27.04.1995, 39404099.6/11.
(831) BG, BY, HR, LV, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 24.04.2003
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(151) 28.11.2002 799 760
(180) 28.11.2012
(732) GAFITEX S.R.L.

Via Cavriana, 14
I-46040 GUIDIZZOLO (MANTOVA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of a sign depicting an elliptic label

containing the wording TEXENERGY in fancy
characters, the letter T being larger in size, the stroke of
the letter X, from lower left towards upper right,
extending in both directions, breaking the edges of said
label upwards. / La marque est composée de la
représentation d'une étiquette elliptique renfermant le
mot "TEXENERGY en caractères fantaisie, la lettre "T"
étant plus grande tandis que le trait du "X" s'étendant
de la partie inférieure gauche vers la partie supérieure
droite traversent les bords supérieurs de l'étiquette.

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads of metal, for textile use; yarns

and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils métalliques à usage textile; fils à usage textile.
24 Textiles et articles textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.11.2002, 879695.
(831) CH, KP, PL, RO.
(832) AU, JP.
(851) AU. - List limited to classes 24 and 25. / Liste limitée

aux classes 24 et 25.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

24 Gauze (cloth), linings (textile), lining fabrics for
shoes and boots, linings of textile for hats, caps and bonnets,
fabrics for the manufacture of clothing articles, fabrics for the
manufacture of gussets for stockings and footlets; cotton
fabrics, linen fabrics, jute fabrics, ramie fabrics, silk fabrics,
worsted fabrics, woollen fabrics, microfibre fabrics, synthetic
fiber fabrics, semi-synthetic fiber fabrics, elastic mixed
fabrics, metallic fiber fabrics, felt, non-woven textile fabrics;
towels, dish cloths, fabric handkerchiefs, bed sheets, bedquilts,
blankets, pillowcases, table cloths, curtains, wall hangings of
textile, blinds of textile, thick stage curtains, shower curtains,
tapestry (wall hangings) of textile.

25 Footlets, inner soles for footwear, half soles of
shoes and boots, insoles for footwear, babies' diapers of textile,
heelpieces for boots and shoes, heelpieces for stockings, welts
for footwear, corsets (underclothing), girdles, corselets, ankle
supports (clothing), knee bands (clothing), jackets, coats,
overcoats, raincoats, capes, anoraks, socks, stockings, socks
with separated toes, tights, underwear, brassieres and
petticoats, underpants, slips, shorts, boxer shorts, panties,
undershirts, vests, camisoles, leotards, open-necked shirts,
sport shirts, polo shirts, T-shirts, shirts and blouses, cardigans,
sweaters, skirts, dress suits, dresses and other clothing, leather
pants, jeans pants and other trousers, scarves, mufflers, gloves,
ear muffs (clothing), headbands (clothing), gussets for tights
and stockings, gussets for underwear and other clothing,
gussets for bathing suits, overalls, smocks, nightwear,

nightgowns, pyjamas, bath robes, bathing suits, tracksuits for
athletics, racing track suits, belts, collars (clothing), cuffs,
wristbands, ready-made linings (parts of clothing), neckties,
neckerchiefs, hoods, bonnets, night caps, bathing caps,
bataclava helmets, hats, caps, sport shoes, sandals, boots,
shoes, slippers.

24 Gaze (tissu), doublures (étoffes), étoffes de
doublure pour chaussures et bottes, doublures textiles pour
chapeaux, casquettes et bonnets, tissus pour la confection
d'articles vestimentaires, tissus pour la confection de soufflets
pour bas et mi-bas; tissus en coton, toiles de lin, tissus de jute,
tissus de ramie, tissus de soie, tissus peignés, étoffes de laine,
tissus en microfibres, tissus de fibres synthétiques, tissus de
fibres semi-synthétiques, tissus mixtes élastifiés, tissus de
fibres métalliques, feutre, tissus non tissés; serviettes de
toilette, torchons à vaisselle, mouchoirs en tissu, draps de lit,
édredons, couvertures, taies d'oreillers, nappes, rideaux,
tentures murales en matières textiles, stores en matières
textiles, rideaux de scène épais, rideaux de douche, tapisserie
(tentures murales en matière textile).

25 Mi-bas, semelles intérieures pour articles
chaussants, demi-semelles de chaussures et bottes, semelles
intérieures pour articles chaussants, couches en matières
textiles, talonnettes pour chaussures, talonnettes pour les bas,
trépointes de chaussures, corsets (sous-vêtements), gaines,
corsets-combinés, supports de cheville (vêtements), bandes
pour les genoux (articles vestimentaires), vestes, manteaux,
pardessus, imperméables, capes, anoraks, chaussettes, bas,
chaussettes à séparation des doigts de pied, collants, sous-
vêtements, soutiens-gorge et jupons, culottes, combinaisons,
shorts, caleçons, slips, maillots de corps, débardeurs, caracos,
collants, chemises col ouvert, chemises sport, polos, tee-shirts,
chemises et corsages, gilets de laine, sweaters, jupes, tenues de
soirée ou de cérémonie, robes et autres vêtements, pantalons
en cuir, pantalons en jean et autres pantalons, écharpes,
cache-nez, gants, couvre-oreilles (habillement), bandeaux
pour la tête (habillement), goussets pour collants et bas,
goussets pour sous-vêtements et autres vêtements, goussets
pour maillots de bain, combinaisons, blouses, vêtements de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, maillots de
bain, survêtements, joggings, ceintures, cols (habillement),
manchettes, poignets absorbants, doublures confectionnées
(pièces de vêtements), cravates, tours de cou, capuchons,
bonnets, bonnets de nuit, bonnets de bain, passe-montagne,
chapeaux, casquettes, chaussures de sport, sandales, bottes,
chaussures, chaussons.
(580) 24.04.2003

(151) 02.12.2002 799 761
(180) 02.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry and science.
 3 Soaps; 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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, inhalation devices.

16 Printed matter, photographs, instructional and
teaching material.
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30 Food supplements, dietetics and food additives for
non medical use (included in this class).

31 Foodstuffs for animals.
35 Provision of commercial information in the

Internet.
41 Running of training courses; issue, publication of

books, journals and other communication media; arranging
and conducting of congresses and seminars and organization
of exhibitions in the medical and pharmaceutical field,
especially for pharmaceutical companies, pharmacists,
physicians, patients, health insurance companies and their
associates.

42 Scientific and technological services and research
in the medical and pharmaceutical field, especially for
pharmaceutical companies, pharmacists, physicians, patients,
health insurance companies and their associates.

44 Medical services.
 1 Produits chimiques à usage industriel et

scientifique.
 3 Savons; 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 pour
pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, dispositifs d'inhalation.

16 Produits imprimés, photographies, matériel
d'instruction et d'enseignement.

30 Compléments alimentaires, produits diététiques et
additifs alimentaires à usage non médical (compris dans cette
classe).

31 Aliments pour animaux.
35 Prestation d'informations commerciales sur le

réseau Internet.
41 Réalisation de sessions de formation; émission,

publication de livres, revues et autres supports de
communication; organisation et réalisation de congrès et
séminaires et organisation d'expositions dans les domaines
médical et pharmaceutique, notamment pour des sociétés
pharmaceutiques, pharmaciens, médecins, patients,
compagnies d'assurance maladie et autres collaborateurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche dans les domaines médical et
pharmaceutique, notamment pour des sociétés
pharmaceutiques, pharmaciens, médecins, patients,
compagnies d'assurance maladie et autres collaborateurs.

44 Services médicaux.
(821) DE, 13.11.2002, 302 55 763.6/05.
(300) DE, 13.11.2002, 302 55 763.6/05.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 04.02.2003 799 762
(180) 04.02.2013
(732) AS Norma

Laki 14
EE-10621 TALLINN (EE).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Electronic sensors, processors and detectors used

for operating and controlling safety devices of vehicles and
means of transportation; apparatus and parts for such
electronic sensors.

12 Passive safety devices, systems and equipment for
vehicles and means of transportation, including safety seats for
children, safety belts, air bags, steering wheels, dashboards
and seats; structural and spare parts for all listed elements.

 9 Capteurs processeurs et détecteurs électroniques
destinés à l'exploitation et la commande de dispositifs de
sécurité de véhicules et moyens de transport; appareils et
pièces pour lesdits capteurs électroniques.

12 Dispositifs, systèmes et équipement de sécurité
passive pour véhicules et moyens de transport, en particulier
sièges de sécurité pour enfants, ceintures de sécurité, coussins
autogonflables, volants, tableaux de bord et sièges; éléments
de structure et pièces détachées pour tous les articles
énumérés.
(821) EE, 04.02.2002, M200200125.
(832) BY, CZ, FI, LT, LV, PL, RU, SE, SK, TR, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 13.01.2003 799 763
(180) 13.01.2013
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) N.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

42 Medical-scientific studies on the subject of
cardiovascular issues; medical studies, namely in the field of
cardiovascular issues.

42 Études médico-scientifiques dans le domaine
cardiovasculaire; études médicales, notamment dans le
domaine cardiovasculaire.
(822) BX, 28.11.2002, 718441.
(300) BX, 28.11.2002, 718441.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) AU, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 13.01.2003 799 764
(180) 13.01.2013
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) N.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

42 Medical-scientific studies on the subject of
cardiovascular issues; medical studies, namely in the field of
cardiovascular issues.

42 Études médico-scientifiques dans le domaine
cardiovasculaire; études médicales, notamment dans le
domaine cardiovasculaire.
(822) BX, 28.11.2002, 718440.
(300) BX, 28.11.2002, 718440.
(831) CH, CZ, PL.
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(832) AU, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 765
(180) 27.01.2013
(732) AS Forticom

Roosikrantsi 2
EE-10119 Tallinn (EE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 29.1.
(591) Light brown, dark brown, reddish brown, pinkish

brown, grey, black and white. / Marron clair, marron
foncé, brun-rouge, marron rosé, gris, noir et blanc.

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, telecommunications
equipment, sound recordings.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; providing of facilities
(management and administration) for e-commerce; providing
of information with an Internet search engine.

38 Telecommunications; data transfer services,
telecommunications services, broadcasting, in particular
Internet radio broadcasting, e-mail services, WAP-services,
SMS-services (short message services) that is, various text
message services including transmission of pictures, text and
music to the recipient's mobile phone, production of news.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; games services, in particular
game services for several players on the Internet (for example,
Java games), entertainment services, providing chat group
facilities on the Internet, music production, film production;
publishing electronic publishing.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; data conversion of computer
programs and data; computer system analysis and design;
updating of computer software; services for registration of

Internet domain names; time sharing of databases; recovery of
computer data; production of weather services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs, matériel de
télécommunication, enregistrements sonores.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
d'infrastructures (gestion et administration) pour le commerce
électronique; mise à disposition d'informations par
l'intermédiaire de moteurs de recherche sur Internet.

38 Télécommunication; services de transfert de
données, services de télécommunication, diffusion
radiophonique, notamment sur Internet, services de
messagerie électronique, services de protocoles d'application
sans fil (WAP), services de messages courts (SMS) à savoir,
différents services d'envoi de messages textuels ainsi que de
transmission d'images, de textes et de musique vers le
téléphone portable de leur destinataire, réalisation de
bulletins d'information.

41 Enseignement; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; services de
jeu, notamment services de jeu pour joueurs multiples sur
Internet (par exemple, jeux en Java), services de
divertissement, mise à disposition d'infrastructures pour
forums de discussion sur le réseau Internet, production de
musique, production de films; services de publication
électronique.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; conversion des
données de programmes et données informatiques; analyse et
conception de systèmes informatiques; mise à jour de
logiciels; services afférents à l'enregistrement de noms de
domaine Internet; services de bases de données en temps
partagé; restauration de données informatiques; réalisation
de bulletins météorologiques.
(821) EE, 13.12.2002, M200201834.
(300) EE, 13.12.2002, M200201834.
(832) LT, LV.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 766
(180) 07.02.2013
(732) SIDI HOTELES, S.A.

Joaquín Rodrigo, 9 -
El Albir
E-03580 L'ALFÁS DEL PI (Alicante) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Services d'assurances et de financements; services
de promotions immobilières, spécialement services de location
d'appartements.

41 Services de discothèques et exploitation de salles
de fêtes.

43 Services hôteliers.
36 Insurance and financing services; real estate

promotional services, especially services for rental of
apartments.
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41 Discotheque services and operation of reception
halls.

43 Hotel services.
(822) ES, 02.03.1993, 1.720.804.
(822) ES, 02.03.1993, 1.720.806.
(822) ES, 10.05.1993, 1.720.807.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 43. / List limited to class

43.
(580) 24.04.2003

(151) 14.01.2003 799 767
(180) 14.01.2013
(732) S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE

Via R. Birolli, 8
I-00155 ROME (IT).

(842) Share Holding Company, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the wording NASTRO

AZZURRO. / La marque est composée des termes
"NASTRO AZZURRO".

(511) NCL(8)
32 Beer.
32 Bières.

(822) IT, 16.10.1996, 690057.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 768
(180) 14.02.2013
(732) Trust Holding N.V.

Laan van Barcelona 600
NL-3317 DD Dordrecht (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
not included in other classes; software and software
applications; hardware; computer apparatus; computer
peripherals; computer accessories; computer parts and fittings;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; recording discs;
apparatus and instruments for recording and reproduction of
data.

35 Advertising, publicity; business management;
business administration; office functions; retail trading of
products, namely the sale of goods as mentioned in class 9;
drawing up and business intermediary services in the
conclusion of subscription agreements between consumers and
third parties; collecting and updating of data for marketing and
sales programmes of third parties.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; design and development of

computer systems and computer software; consultancy on the
subject of choice, application and use of computer hardware
and software; system analysis; consultancy and information on
the subject of automation; services of computer specialists;
adjusting, updating and rewriting of recorded computer
programmes.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, non compris dans d'autres classes; logiciels et
applications logicielles; matériel informatique; appareils
informatiques; périphériques d'ordinateurs; accessoires
d'ordinateurs; pièces et accessoires pour ordinateurs;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; disques vierges; appareils et instruments pour
l'enregistrement et la reproduction de données.

35 Annonces publicitaires, publicité; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau;
services de commerce de détail portant sur des produits, à
savoir vente des produits énumérés en classe 9; préparation de
la conclusion de contrats d'abonnement entre des
consommateurs et des tiers ainsi que services d'intermédiaires
commerciaux y afférents; recueil et mise à jour de données
pour les programmes de marketing et de vente de tiers.

42 Programmation informatique, services de
développement informatique et d'ingénierie informatique;
conception et développement de systèmes informatiques et de
logiciels informatiques; services de consultants afférents au
choix, aux applications et à l'utilisation de matériel et logiciels
informatiques; analyse de systèmes; prestation de conseils et
d'informations sur le domaine de l'automatisation; services
d'informaticiens; services de réglage, de mise à jour et de
réécriture de programmes informatiques enregistrés.
(821) BX, 07.02.2003, 1026768.
(822) BX, 07.02.2003, 721904.
(300) BX, 07.02.2003, 721904.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) IE.
(851) EE. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(851) GR, IE, IS, NO, SE. - List limited to classes 9 and 35. /

Liste limitée aux classes 9 et 35.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 769
(180) 27.02.2013
(732) Jack Wolfskin

Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburger Straße 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery;
rucksacks and backpacks; sacks; bags, travelling bags, sports
bags, carrier bags and shoulder bags; child carriers.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sacks and bags, bags and envelopes of textile, for packaging,
sacks (as far as included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business management consultancy, including

assistance and advising in the establishment of retail store
services, including development and operation of franchising
systems, namely transmission of commercial know-how in the
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domain of clothing, footwear, headgear, tents, tarpaulins,
sleeping bags, mattresses, trunks and travelling bags,
umbrellas, rucksacks and backpacks, bags, travelling bags,
sports bags, carrier bags and shoulder bags, child carriers.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie; sacs
d'alpinisme et sacs à dos; pochettes; sacs, sacs de voyage, sacs
de sport, sacs à anses et sacs à bandoulière; sacs permettant
de porter des enfants.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts,
pochettes et sacs, sacs et enveloppes en matières textiles, pour
l'emballage, pochettes (pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services de conseillers en gestion d'entreprise,

notamment services d'aide et de conseil dans le cadre de la
création de services de magasins de vente au détail,
comprenant la mise au point et l'exploitation de systèmes de
franchisage, à savoir transmission d'un savoir-faire
commercial dans le domaine des vêtements, chaussures,
articles de chapellerie, tentes, bâches, sacs de couchage,
matelas, malles et sacs de voyage, parapluies, sacs d'alpinisme
et sacs à dos, sacs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à anses
et sacs à bandoulière, sacs permettant de porter des enfants.
(822) DE, 10.01.2003, 302 47 575.3/18.
(300) DE, 30.08.2002, 302 47 575.3/18.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 770
(180) 31.01.2013
(732) BEAUTIMPORT S.R.L.

Via Marsili, 2
I-40124 BOLOGNA (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and grey. / Blanc et gris.
(571) The mark consists in the words "ANTI-SMOG

DEFENSE" (Italian translation; "DIFESA
ANTISMOG"), in white capital block letters on a grey
background. / La marque se compose des mots "ANTI-
SMOG DEFENSE" ("Défense anti-smog") (en italien :
"DIFESA ANTISMOG"), écrits en lettres majuscules
blanches sur fond gris.

(511) NCL(8)
 3 Perfumes, essential oils, soaps; face and body

beauty creams, bath salts, bath foams, shampoo, hair lotions,
hair sprays, cosmetics, powders, lips and cheeks rouges, eye
shadows, nail polishes, dentifrices.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
savons; crèmes de beauté pour le visage et le corps, sels de
bain, mousses pour le bain, shampooings, lotions capillaires,
laques capillaires, cosmétiques, poudres, rouges à lèvres et à
joues, fards à paupières, vernis à ongles, dentifrices.
(821) IT, 17.01.2003, BO2003C000045.
(300) IT, 17.01.2003, BO2003C000045.
(832) AU, JP, SG.

(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 771
(180) 07.03.2013
(732) DOMINA VACANZE S.P.A.

Via A. Maffei, N. 1
I-20135 Milano (IT).

(531) 2.3; 7.5.
(571) The mark consists of the wording MODEL OF THE

UNIVERSE written in capital letters inside a stylized
temple, the side columns of which consist of female
figures. / La marque est composée de l'expression
"MODEL OF THE UNIVERSE" en lettres majuscules à
l'intérieur d'un temple stylisé, les colonnes latérales
représentant des corps de femmes.

(511) NCL(8)
41 Organization of beauty contests.
41 Organisation de concours de beauté.

(822) IT, 07.03.2003, 884292.
(300) IT, 14.01.2003, MI2003C000263.
(831) EG, LV.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 24.03.2003 799 772
(180) 24.03.2013
(732) Axel Schettler

Eigenheimstrasse 2
D-08312 Lauter (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
class); couvertures de lit et de table, linge de lit.
(822) DE, 25.09.2000, 300 43 907.5/24.
(831) CN.
(580) 24.04.2003
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(151) 07.02.2003 799 773
(180) 07.02.2013
(732) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1
D-30900 Wedemark (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic and optical measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments
as far as included in this class, in particular electric apparatus
and instruments for electro-acoustics and parts thereof as well
as attachments for the active interfering noise suppression, also
in combination with other audio and audio visual systems;
analogue and digital electro-acoustic systems and apparatus, in
particular electro-acoustic systems for recording, transmission
and reproduction of audio signals, as far as included in this
class; filters, amplifiers, volume control, loudspeakers,
headsets, microphones, aerials, accumulator plugs, plug
battery chargers, listener cables, transducers and parts thereof,
in particular hearing speaking sets, electric, electronic and
electro-acoustic apparatus for the transmission of audio visual
signals; apparatus for the wireless transmission, transfer and
reception of sound or video signals, transmitters, in particular
multi-channel transmitters and single-channel transmitters and
infrared transmitters and receivers; electric, electronic and
electro-acoustic apparatus and instruments for
communications technology, as far as included in this class, in
particular telephones, also as hearing and speech attachments;
software, in particular on floppy discs, tapes and discs.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection) pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe, en particulier appareils et instruments électriques
conçus pour l'électro-acoustique ainsi que leurs éléments et
accessoires destinés à la suppression des parasites sonores,
également combinés à d'autres systèmes audio et audiovisuels;
systèmes et appareils électro-acoustiques analogiques et
numériques, en particulier systèmes électro-acoustiques
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
signaux sonores, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe; filtres, amplificateurs, pièces de contrôle du volume,
haut-parleurs, écouteurs, microphones, antennes, fiches
d'accumulateur, chargeurs d'accumulateurs à fiches, câbles
d'écoute, transducteurs et leurs pièces, en particulier
écouteurs-enregistreurs, appareils électriques, électroniques
et électro-acoustiques pour la transmission de signaux
audiovisuels; appareils de transmission sans fil, de
transmission et réception de signaux sonores ou vidéo,
transmetteurs en particulier transmetteurs multi-canaux et
transmetteurs monocanal et émetteurs et récepteurs à
infrarouge; appareils et instruments électriques électroniques
et électro-acoustiques pour la technologie des
communications, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe, en particulier téléphones, également sous forme
d'accessoires d'écoute et de parole; logiciels, en particulier
sur disquettes, bandes et disques.
(822) DE, 12.12.2002, 302 57 920.6/09.
(300) DE, 26.11.2002, 302 57 920.6/09.
(831) BX, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.01.2003 799 774
(180) 14.01.2013
(732) Stiftung Radio HerzSchlaG

Engelaustrasse 15
CH-9010 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Education; formation.

(822) CH, 24.07.2002, 506343.
(300) CH, 24.07.2002, 506343.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 775
(180) 11.12.2012
(732) BIO WEST

Rue de la Caille
F-49340 NUAILLE (FR).

(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences.

42 Recherche scientifique et industrielle.
 1 Chemical products for use in industry and science.
42 Scientific and industrial research.

(822) FR, 28.06.2000, 00 3 038 496.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 776
(180) 11.12.2012
(732) Böllhoff GmbH

Archimedesstrasse 1-4
D-33649 Bielefeld (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

35 Arranging and scheduling of products, stock
control and handling of ordering processes for the selling of
technical parts, in particular connection and fastening
elements, by way of an EDP (electronic data processing)-
online order system at customers' premises.

35 Mise en place et ordonnancement de produits,
gestion des stocks et gestion des processus de vente de pièces
techniques, notamment d'éléments de raccordement et de
fixation, par le biais d'un système EDP (traitement de données)
de commande en ligne, situé au niveau des locaux clients.
(822) DE, 26.06.2001, 300 28 175.7/35.
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(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 15.11.2002 799 777
(180) 15.11.2012
(732) MGM - MONDO DEL VINO S.R.L.

N° 73/F - Via Seganti
I-47100 FORLI' (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins et boissons alcooliques.
33 Wines and alcoholic beverages.

(822) IT, 28.10.2002, 876677.
(300) IT, 17.05.2002, FO2002C000104.
(831) DE.
(832) DK, JP.
(580) 24.04.2003

(151) 27.12.2002 799 778
(180) 27.12.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET

DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Place du Casino
MC-98000 MONTE-CARLO (MC).

(842) Société anonyme, MONACO

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound

or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations; playing
cards.
(822) MC, 30.10.1996, 96-17407.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 26.12.2002 799 779
(180) 26.12.2012
(732) BIO COSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera, 15
E-28023 Madrid (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair. / Dark blue, light blue.
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices, dentifrices médicinaux.
 5 Produits pharmaceutiques, gels médicinaux,

chewing-gums médicinaux, collutoires, préparations
pulvérisables de type médicinal pour les soins de la bouche,
préparations médicinales pour les soins de la bouche sous
forme de gouttes, de capsules, de cachets et de comprimés.

 3 Dentifrices, medicated dentifrices.
 5 Pharmaceutical products, medicated gels,

medicated chewing gum, mouthwashes, pulverable medicinal
preparations for mouth care, medicinal preparations for
mouth care in drop, capsule, cachet or tablet form.
(822) ES, 07.10.2002, 2.462.439.
(822) ES, 20.11.2002, 2.462.440.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 22.01.2003 799 780
(180) 22.01.2013
(732) Compex Médical S.A.

Chemin du Dévent,
Z.I. "Larges Pièces A"
CH-1024 Ecublens VD (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments médicaux; dispositifs
électroniques pour la stimulation des muscles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes.

28 Appareils de gymnastique et appareils pour la
rééducation du corps, compris dans cette classe.

10 Medical apparatus and instruments; electronic
devices for muscle stimulation.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; stationery; adhesive materials for stationery
purposes; plastic materials for packaging not included in
other classes.

28 Gymnastics apparatus and apparatus for
reeducation of the body, included in this class.
(822) CH, 07.10.2002, 506728.
(300) CH, 07.10.2002, 506728.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 09.01.2003 799 781
(180) 09.01.2013
(732) ARES PROTECTION

Le Bourg
F-38270 Primarette (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. Bleu: lettres I, B, A; rouge: lettre L.
(511) NCL(8)

 6 Blindages.
 9 Dispositifs de protection personnelle contre les

accidents, à savoir éléments de blindage non métalliques.
19 Blindages non métalliques en matériaux

composites.
(822) FR, 28.12.1998, 98 767 143.
(831) DZ, EG.
(580) 24.04.2003

(151) 06.01.2003 799 782
(180) 06.01.2013
(732) Kenzo Takada S.A.

8, rue Sedaine
F-75011 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir: linge de bain (à l'exception de
l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, couvertures de
voyage, couvre-lits, draps, gants de toilette, linge de lit, linge
de maison, linge de table (en matières textiles), mouchoirs de
poche (en matières textiles), nappes (non en papier), non-tissés
(textile), taies d'oreillers, plaids, rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques, serviettes à démaquiller en matières
textiles, serviettes de table (en matières textiles), serviettes de
toilette (en matières textiles), stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, toiles cirées (nappes),
essuie-verres; étiquettes en tissu; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes, namely: bath linen (except clothing), sleeping bags,
covers for cushions, travel rugs, bedspreads, sheets,
washcloths, bed linen, household linen, table linen (of textile
materials), pocket handkerchiefs (of textile materials),
tablecloths (not of paper), non-woven fabrics, pillow cases,
plaids, curtains of textile or plastic, textile tissues for removing
make-up, table napkins (of textile materials), towels (of textile
materials), blinds of textile fabrics, wall hangings of textile,
oilcloths (tablecloths), glass-cloths; fabric labels; bed and
table covers.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) FR, 11.09.2002, 02/3182897.
(300) FR, 11.09.2002, 02/3182897.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 14.01.2003 799 783
(180) 14.01.2013
(732) aycan Digitalsysteme GmbH

Innere Aumuehlstrasse 5
D-97076 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording supports;
optical and magneto-optical data media, namely optical and
magneto-optical data media featuring medical data; data
processing apparatus and computer; computer peripheral
devices; computer software; optical networks for computer,
routers.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; supports de données optiques
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et magnéto-optiques, notamment supports de données optiques
et magnéto-optiques comportant des données médicales;
appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; logiciels
informatiques; réseaux optiques pour ordinateurs, routeurs.
(822) DE, 14.01.2003, 302 21 594.8/42.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 784
(180) 07.02.2013
(732) ANDROS FRANCE

Zone Industrielle
F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits;
gelées; confitures; compotes; fruits confits; fruits congelés;
fruits cristallisés; écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits;
salades de fruits; tranches de fruits; fruits conservés dans
l'alcool; noix de coco séchées; raisins secs; viande et extraits
de viande; poisson; volaille; gibier; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; boissons lactées où le
lait prédomine.

30 Confiserie; confiserie à base d'amandes; pâte
d'amandes; pâtes de fruits (confiserie); café et succédanés du
café, thé, cacao, sucre, farines; préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie; levure et poudre pour faire lever; glaces
comestibles; biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie; sucettes;
sucreries; sucre pour confiture; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; fondants (confiserie); pastilles (confiserie);
bonbons gélifiés; boissons à base de cacao; boissons à base de
café; boissons à base de chocolat, yaourt glacé (glaces
alimentaires).

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons; cocktails sans alcool;
extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits non
alcooliques; nectars de fruits.

35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons, de tracts; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 215.
(831) BX, CH, MC.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 785
(180) 05.02.2013
(732) THERMOPLAY S.P.A.

Via Carlo Viola 74
I-11026 PONT SAINT MARTIN (AO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot THERMOPLAY,

faisant partie de la dénomination sociale du déposant,

écrit en caractères d'imprimerie majuscules en traits
épais et entiers avec au-dessous des effets d'ombre en
demi-teintes de différentes tonalités; le tout sur fond
vide. / The trademark consists of the word
THERMOPLAY, which is part of the applicant's
company name, in uppercase printing type with thick
and solid strokes underscored by shading effects in
half-tones of various shades; the design depicted on a
blank background.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

40 Traitement de matériaux.
 7 Machines and machine tools; engines (other than

for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; egg incubators.

40 Treatment of materials.
(822) IT, 05.02.2003, 882753.
(300) IT, 23.12.2002, TO2002 C 003801.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 786
(180) 31.01.2013
(732) PIENSOS ORTIN, S.A.

Cartra. de Santomera
E-30580 ALQUERIAS (MURCIA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

(822) ES, 20.09.1994, 1.794.634.
(831) HU, PL, PT.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 12.12.2002 799 787
(180) 12.12.2012
(732) AVION, s.r.o.

Nádra¾ní 92,
CZ-667 01 ½idlochovice (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques prévus pour l'industrie,
l'industrie du batiment, la sylviculture, la viticulture,
l'horticulture et l'agriculture, produits chimiques antistatiques,
produits de l'encollage, produits bactéricides, produits servant
à la fabrication des peintures, agents prévus pour les batteries,
agents de blanchiment industriel, produits de protection et de
conservation du béton, de la maçonnerie et de l'enduit, produits
de l'épuration des fluides et des gaz, agents de collage du vin,
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produits de traitement du cep de vigne, produits servant à
l'élimination du caoutchouc, agents filtrants, fertilisants,
agents d'imprégnation, agents de détartrage de l'eau et du vin,
additifs chimiques pour carburants et produits pour
économiser les combustibles, agents servant à l'antidétonation
de combustions, agents de traitement du cuir, produits prévus
pour les laboratoires, pour la conservation des denrées
alimentaires, (macération, fumage), ceux de protection contre
l'incendie, ceux servant à la légitime défense, produits
d'imprégnation des textiles, mastics pour le cuir, colles et
liants.

 2 Colorants, produits de protection contre la
pourriture, mordants, mastics de vitrier.

 3 Liquides pour lave-vitres de véhicules;
shampooings pour les animaux.

 4 Graisses, huiles et lubrifiants industriels, suif,
paraffine, bougies, additifs pour carburants de moteur.

 5 Agents chimiques prévus pour les soins médicaux
et vétérinaires; désinfectants, toxiques bactéricides, herbicides
et substances pour détruire les animaux nuisibles, baumes
médicaux; agents d'épuration de l'air, des lentilles de contact,
additifs pour fourrages d'animaux à usage médical,
médicaments contre la gangrène, huiles insecticides, sels de
bain à effet thérapeutique, cires pour modelage (à usage
dentaire).
(822) CZ, 24.09.2002, 247116.
(831) HU, IT, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 18.02.2003 799 788
(180) 18.02.2013
(732) VASCO INTERNATIONAL S.à.r.l.

14a, rue des Bains
L-1212 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme à Responsabilité Limitée, Grand-
Duché du Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) BX, 17.09.2002, 1018218.
(822) BX, 17.09.2002, 721706.
(300) BX, 17.09.2002, 721706.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 19.02.2003 799 789
(180) 19.02.2013
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 8.1; 11.1; 11.3; 29.1.
(591) Rouge, bleu, bleu clair, bleu foncé, blanc, gris, jaune-

or, jaune et ocre foncé.
(566) DORINA MON PREMIER CHOCOLAT.
(511) NCL(8)

30 Chocolat au lait fourré au miel.
(822) HR, 19.02.2003, Z20020723.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 790
(180) 27.02.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(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.
(821) BX, 04.10.2002, 1019328.
(822) BX, 04.10.2002, 721403.
(300) BX, 04.10.2002, 721403.
(831) FR.
(580) 24.04.2003
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(151) 07.03.2003 799 791
(180) 07.03.2013
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, ocre, doré, noir, blanc et rouge

fraise.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 04.12.2002, 302 47 668.7/29.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 668.7/29.
(831) AT.
(580) 24.04.2003

(151) 20.11.2002 799 792
(180) 20.11.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER

"Les Miroirs",
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 6 Serrurerie et quincaillerie métallique; dispositifs

de fixation métalliques pour matériaux de construction;
dispositifs de fixation métalliques pour produits d'isolation et
d'étanchéité.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales
sous forme de panneaux ou plaques rigides ou semi-rigides.

19 Plaques de plâtre de parement.
20 Dispositifs de fixation en plastique pour matériaux

de construction; dispositifs de fixation en plastique pour
produits d'isolation.

 6 Ironmongery, small items of metal hardware;
metallic products for fixing building materials to a new or
existing surface; metallic products for fixing insulation and
waterproofing elements to a new or existing surface.

17 Packing, stopping and insulating materials;
insulating materials made of mineral wool or mineral fibres in
the form of rigid or semi-rigid panels or plates.

19 Plasterboard facing.
20 Plastic products for fixing building materials to a

new or existing surface; plastic products for fixing insulation
elements to a new or existing surface.
(822) FR, 29.05.2002, 02 3 166 414.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3166414.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 20.01.2003 799 793
(180) 20.01.2013
(732) INKO SA

10, Espace Saint-Pierre,
BP 22
F-04310 PEYRUIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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.
(822) FR, 01.03.2002, 023151053.
(831) CN, DE, KP.
(580) 24.04.2003
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(151) 04.02.2003 799 794
(180) 04.02.2013
(732) TELEFUN

37 bis, rue Greneta
F-75002 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 et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; extincteurs; appareils de radio,
appareils de radio pour véhicules, appareils de télévision;
disques acoustiques, disques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques compacts, disques compacts interactifs, disques
optiques numériques, disques compacts à mémoire morte;
appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; bandes vidéo,
bandes audio, bandes (rubans) magnétiques, cassettes audio,
cassettes vidéo, supports de données optiques, magnétiques,
numériques et analogiques; magnétophones, magnétoscopes,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques, lecteurs optiques,
numériques et analogiques; appareils de télématique, antennes
de satellite, antennes paraboliques, décodeurs, émetteurs,
téléphones; logiciels enregistrés, programmes (enregistrés)
d'ordinateurs, progiciels et ludiciels.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques,
communications par terminaux d'ordinateurs,
télécommunications vocales, télécommunications par
l'intermédiaire de réseaux fixes ou sans fils; diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques;
transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par
fibres optiques, par satellite, par supports télématiques, par
tous appareils d'intercommunications et au moyen de tout
lecteur de télécommunications; communications par réseau de
fibres optiques et par réseaux internet, transmission de données
en ligne et en mode autonome; messageries électroniques,
locations d'appareils de télécommunications interactifs ou non,
location d'appareils pour la transmission de messages.

41 Service d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; divertissement
radiophonique, divertissement télévisé; cours par
correspondance; prêts de livres; édition de textes (autres que
publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux
et de périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général;
organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés; loteries; organisation de
spectacles; production et location de films, d'enregistrement
sonores, de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques,
de compilations de disques; services d'enregistrement
(filmage); activités sportives et culturelles; réservation de
places pour les spectacles; services de discothèques,
organisation de bals, organisation de concours et de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de

programmes radiophoniques et de télévision; services de
studio d'enregistrement.
(822) FR, 13.01.1998, 98 712 697.
(831) BX, CH, MC.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 795
(180) 27.02.2013
(732) BISCOTTIFICIO D'ONOFRIO s.n.c.

di Saverio D'Onofrio & C.
Via Manfredonia, 28
I-71100 FOGGIA (IT).

(842) unlimited company

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Biscuits, pies, pastries, bakery products.
30 Biscuits, tourtes, pâtisseries, produits de

boulangerie.
(822) IT, 12.04.1999, 777635.
(831) HR, MK, PL, SM, YU.
(832) AU, JP.
(580) 24.04.2003

(151) 24.03.2003 799 796
(180) 24.03.2013
(732) Nonlinear Dynamics Limited

Tyne House, 26 Side
Newcastle upon Tyne NE1 3JA (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software for use within life sciences,
namely for the integration, storage and analysis of data,
samples and images.

 9 Logiciels informatiques destinés au domaine des
sciences biologiques, notamment pour l'intégration, le
stockage et l'analyse de données, échantillons et images.
(821) GB, 25.09.2002, 2311540.
(300) GB, 25.09.2002, 2311540.
(832) AU, CH, CN, JP.
(580) 24.04.2003

(151) 14.03.2003 799 797
(180) 14.03.2013
(732) Halvorsen Boats Pty Ltd

PO Box 21
TURRAMURRA NSW 2074 (AU).
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(842) Proprietary Limited Company, Australia

(531) 15.7; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Yachts, boats, trawlers and pleasure boats.
12 Yachts, bateaux, chalutiers et bateaux de

plaisance.
(821) AU, 12.03.2003, 946540.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 18.09.2002 799 798
(180) 18.09.2012
(732) SVAKO AS

Postboks 4,
Brennaveien 12
N-1483 SKYTTA (NO).

(842) Limited Liable Company, Norway

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Gas springs.
 7 Gas springs.
 6 Ressorts à gaz.
 7 Ressorts à gaz.

(821) NO, 12.07.2002, 2002 06474.
(300) NO, 12.07.2002, 2002 06474.
(832) DK, FI, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 09.09.2002 799 799
(180) 09.09.2012
(732) METEOR TUR@ZM

VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Mesihpa°a Caddesi,
Kizilta° Sokak,
Meteor i° Merkezi, No: 13/3
LALEL@-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 10.07.2002, 2002/17344.
(832) BG, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 04.09.2002 799 800
(180) 04.09.2012
(732) DEXON Systems Kft.

Szikla utca 21
H-1025 Budapest (HU).

(842) Company Limited, Hungary

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus and computers.
 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs.

(822) HU, 04.09.2002, 171979.
(831) CN, DE, FR.
(832) FI, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 03.10.2002 799 801
(180) 03.10.2012
(732) OÜ Reval-Oil

Aardla 81
EE-50414 Tartu (EE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

37 Vehicle maintenance, vehicle service stations; car
wash; motor vehicle repair.
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39 Refuelling services, vehicle refuelling station
services.

37 Entretien de véhicules, stations-service; lavage
d'automobiles; réparation de véhicules à moteur.

39 Ravitaillement en carburant, services de
ravitaillement en carburant au sein de stations-service.
(821) EE, 02.09.2002, M200201308.
(300) EE, 02.09.2002, M200201308.
(832) LT, LV.
(580) 24.04.2003

(151) 23.09.2002 799 802
(180) 23.09.2012
(732) FERRARI SPA

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots ENZO FERRARI, le

mot FERRARI faisant partie de la raison sociale du
requérant. / The trademark consists of the words ENZO
FERRARI, the word FERRARI being part of the
applicant's company name.

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; automobiles, motocyclettes, bicyclettes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; modèles réduits de voitures et jeux électroniques
portatifs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor cars, motorcycles, bicycles.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations; scale
model cars and portable electronic games.
(822) IT, 12.08.2002, 873153.
(300) IT, 12.06.2002, TO2002C001787.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, RU, SI.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 04.11.2002 799 803
(180) 04.11.2012
(732) JIANGSU MENGDA COSMETICS CO., LTD.

(JIANGSU MENGDA HUAZHUANGPIN
YOUXIAN GONGSI.)
Houchengzhen,
CN-215600 ZHANGJIAGANGSHI, JIANGSU (CN).

(531) 28.3.
(561) SAO GUANG
(511) NCL(8)

 5 Pesticides; produits antimites; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; herbicides; vermifuges.
(822) CN, 14.06.1999, 1282784.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, KP, RU, VN.
(580) 24.04.2003

(151) 02.10.2002 799 804
(180) 02.10.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES

D'HARBONNIERES
Place de l'Eglise
F-80131 HARBONNIERES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau,
notamment pour la rendre potable; liquides libérateurs de
chlore.

 5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
chimiques pour le traitement de l'eau, notamment pour la
désinfecter.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 755.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 755.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 25.10.2002 799 805
(180) 25.10.2012
(732) Hans Stummer

Dorfstrasse 29
D-34633 Ottrau (DE).

(531) 14.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

37 Construction; construction hydraulique.
44 Horticulture et services de jardiniers-paysagistes.

(822) DE, 16.05.2002, 301 67 827.8/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.04.2003

(151) 18.10.2002 799 806
(180) 18.10.2012
(732) NIRO-PLAN AG

Dorfbachstraße 2
CH-4663 Aarburg (CH).

(812) DE
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(842) AG, CH SWITZERLAND

(531) 26.3; 26.11.
(511) NCL(8)

 6 Goods of metal, included in this class.
 9 Distribution boxes and cases (electricity).
 6 Articles métalliques, compris dans cette classe.
 9 Armoires et coffrets de distribution (électricité).

(822) DE, 10.07.2002, 302 27 693.9/06.
(300) DE, 07.06.2002, 302 27 693.9/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 24.03.2003 799 807
(180) 24.03.2013
(732) PTUP "NERKO" d.o.o.

20a, Mose Pijade
YU-36300 Novi Pazar (YU).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir:
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.

25 Clothing, footwear, headgear, namely: trousers,
shirts, jackets, jerseys, shorts, socks, bonnets, caps, hats,
shoes, boots, sandals, oriental slippers, slippers.
(822) YU, 24.03.2003, 45534.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, SI.
(832) TR.
(580) 24.04.2003

(151) 01.10.2002 799 808
(180) 01.10.2012
(732) Martina Fritz

Winzerstrasse 6
D-77815 Bühl (DE).

(732) Sabine Padberg
54, Les Chalets du Lac
F-67930 Beinheim (FR).

(813) DE
(750) Martina Fritz, Winzerstrasse 6, D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Dog leashes, including guide leashes, dog collars,
dog leash holders to be attached to the body of the dog;
sporting articles, namely dog leashes and dog leash holders for
runners and hikers.

41 Services of a dog school, education and training of
dogs, dog sport activities; training of dog leaders, dog trainers.

44 Dog therapists.
18 Laisses pour chiens, ainsi que laisses-guides,

colliers pour chiens, supports de laisses pour chiens destinés à
être fixés sur le corps du chien; articles de sport, notamment
laisses pour chiens et supports de laisses pour chiens pour
coureurs et randonneurs pédestres.

41 Services d'une école canine, éducation et
entraînement de chiens, activités sportives pour chiens;
entraînement de chiens de tête, de dresseurs de chiens.

44 Services de thérapeutes pour chiens.
(822) DE, 13.08.2002, 302 16 498.7/41.
(300) DE, 03.04.2002, 302 16 498.7/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 809
(180) 27.02.2013
(732) "VENTEN" OOD

Bul. "Ing. Ivan Ivanov" Nr. 70,
Vh. A, Et. 2, Ap.7
BG-1303 SOFIA (BG).

(750) "VENTEN" SA, Ul. Liuliakova Gradina, Bl. 44, Vh. B 
et 1, BG-1113 SOFIA (BG).

(561) Diphlorcan-M
(541) caractères standard
(571) Marque verbale.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) BG, 27.02.2003, 44149.
(300) BG, 31.10.2002, 61679.
(831) RU, UA.
(580) 24.04.2003
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(151) 06.11.2002 799 810
(180) 06.11.2012
(732) Daloc AB

Box 43
SE-545 21 TÖREBODA (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Doors and parts therefor, door frames, door steps
and door fittings; all the aforesaid goods being of metal or
predominantly of metal.

19 Doors and parts therefor; door frames, door steps;
all the aforesaid goods not being of metal.

 6 Portes et leurs éléments, cadres de porte, seuils de
porte et garnitures de porte; tous lesdits produits étant
métalliques ou principalement composés de métal.

19 Portes et leurs éléments; cadres de porte, seuils de
porte; tous lesdits produits étant non métalliques.
(822) SE, 04.09.1992, 239767.
(832) LV, NO, PL, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 27.02.2003 799 811
(180) 27.02.2013
(732) "VENTEN" OOD

Bul. "Ing. Ivan Ivanov" Nr. 70,
Vh. A, Et. 2, Ap.7
BG-1303 SOFIA (BG).

(750) "VENTEN" SA, Ul. Liuliakova Gradina, Bl. 44, Vh. B 
et 1, BG-1113 SOFIA (BG).

(561) Uraphin.
(541) caractères standard
(571) Marque verbale.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) BG, 27.02.2003, 44148.
(300) BG, 31.10.2002, 61677.
(831) RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 13.11.2002 799 812
(180) 13.11.2012
(732) Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 6 Insulated or non-insulated cable sockets, insulated
or non-insulated cable sleeves.

 7 Power tools and hydraulic tools for tightening and
notching sockets and sleeves, mechanical and hydraulic
scissors for cutting cables; power tools for tightening and
notching sockets and sleeves, mechanical scissors for cutting
cables.

 8 Hand-operated hand tools.
 9 Cable ends for connection.
 6 Cosses de câbles isolées ou non, manchons de

jonction pour câbles, isolés ou non.
 7 Outils mécaniques et hydrauliques pour serrer et

encocher les cosses et manchons, ciseaux mécaniques et
hydrauliques pour couper les câbles; outils mécaniques pour
serrer et encocher les cosses et manchons, ciseaux mécaniques
pour couper les câbles.

 8 Outils à main entraînés manuellement.
 9 Extrémités de câbles pour connexion.

(822) DE, 17.01.1980, 996 283.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 05.12.2002 799 813
(180) 05.12.2012
(732) ECOSENS AG

Fabrikweg 2
CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Education, formation et formation continue, en
particulier dans le domaine de la problématique de
l'environnement, en relation avec le développement durable,
les sites contaminés, la gestion de l'environnement, éducation
et formation en matière d'analyse et d'évaluation des divers
aspects d'une entreprise en vue de son acquisition (Due
Diligence), en matière de protection de la santé des
travailleurs, de l'électrosmog et du droit économique public.

42 Consultation et représentation juridiques; services
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche
et de développement y relatifs; services d'analyses et de
recherches industrielles; le tout en particulier dans le domaine
de la problématique de l'environnement et en relation avec le
développement durable, les sites contaminés, les accidents
majeurs, la gestion de l'environnement, analyse et évaluation
des divers aspects d'une entreprise en vue de son acquisition
(Due Diligence), en matière de protection de la santé des
travailleurs, de l'électrosmog et du droit économique public;
consultations sur la protection de l'environnement.
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45 Consultation concernant la sécurité dans la vie
quotidienne du travail.
(822) CH, 12.09.2002, 505581.
(300) CH, 12.09.2002, 505581.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.04.2003

(151) 07.11.2002 799 814
(180) 07.11.2012
(732) SAN MIGUEL,

FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
C/ Urgell, 240
E-08036 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME
(750) SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y 

MALTA, S.A., P° Imperial, 32, E-28005 MADRID 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argenté, vert, rouge, jaune-orange, blanc. / Blue,

silvered, green, red, orange-yellow, white.
(566) SAINT MICHEL ZÉRO, ZÉRO / SAINT MICHAEL

ZERO, ZERO
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.707.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 12.10.2002 799 815
(180) 12.10.2012
(732) CONG TY XUAT NHAP KHAU

TONG HOP PETROLIMEX (PETROLIMEX
INTERNATIONAL TRADING COMPANY - PITCO)
54-56 Bui Huu Nghia, Quan 5
THANH PHO HO CHI MINH (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, orange.
(571) La marque comprend une partie de texte et une figure;

la figure comporte une lettre "P" stylisée de couleur
orange entourée d'une bordure blanche dans un carré
stylisé en bleu avec l'angle supérieur gauche et l'angle
inférieur droit tous les deux courbés; au-dessous de la
figure, le mot imprimé PITCO est de couleur bleue;
PITCO est un mot créé, sans signification.

(511) NCL(8)
35 Echanges commerciaux et exportation de produits

agricoles, forestiers, aquatiques et produits de la mer, oeuvres
artisanales et artistiques, minéraux et autres buno (terme
incompréhensible de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); importation
temporaire et ré-exportation de produits pétroliers.
(822) VN, 17.05.2001, 37259.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.04.2003

(151) 24.10.2002 799 816
(180) 24.10.2012
(732) Securitas AG Schweizerische

Bewachungsgesellschaft
Seilerstrasse 7
CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Porte-clés métalliques avec jeton d'identification.
36 Service de caisse lors de manifestations; exécution

de mandats par ou sur ordre téléphonique.
38 Exploitation d'une centrale d'alerte.
39 Service de dépôt et de garde de clés; service de

collecte d'objets perdus identifiables à l'aide de jetons
d'identification ou de contrôle.

41 Formation dans le domaine de la sécurité.
45 Services de surveillance et de gardiennage,

notamment d'installations, immeubles, biens, objets de valeur
et personnes; accompagnement de sécurité pour personnes,
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biens et objets de valeur; contrôle et gardiennage
d'appartements et maisons en cas d'absence; service d'ordre
lors de manifestations; location d'installations et d'appareils de
sécurité, consultations dans le domaine de la sécurité;
exécution de tâches publiques en lieu et place de la collectivité
publique, notamment services de police locale; services de
régulation de la circulation routière; assistance en cas
d'urgence.
(822) CH, 01.04.1993, 406193.
(831) LI.
(580) 24.04.2003

(151) 27.11.2002 799 817
(180) 27.11.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG

Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)

35 Organisation et réalisation d'expositions, de foires
et de salons à des fins commerciales et publicitaires.

41 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
salons et congrès à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation de congrès à des fins commerciales et
publicitaires.
(822) CH, 09.10.2002, 504640.
(300) CH, 09.10.2002, 504640.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 19.12.2002 799 818
(180) 19.12.2012
(732) Madaus AG

Ostmerheimer Strasse 198
D-51109 Köln (DE).

(750) Madaus AG, Rechtsabteilung, D-51101 Köln (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry and science; chemical
substances for preserving foodstuffs.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Medicaments, pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

16 Printed matter.
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.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

44 Medical, hygienic and beauty care.
 1 Produits chimiques à usage industriel et

scientifique; produits chimiques pour la conservation des
aliments.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériaux à
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la
vermine; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

16 Produits imprimés.
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.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.

44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
(822) DE, 13.08.2002, 302 00791.1/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 04.01.2003 799 819
(180) 04.01.2013
(732) TRADE HOUSE HOLDING OF WINES S.R.L.

6, str. Zamfir Arbore,
MD-2005 mun. Chisinau (MD).

(813) RU

(511) NCL(8)
32 Aperitifs, non-alcoholic; waters (beverages);

mineral waters; cocktails, non-alcoholic; lemonades, peanut
milk (soft drink); non-alcoholic beverages; isotonic beverages;
non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds
(beverage); fruit nectars (non-alcoholic); orgeat; beer;
powders for effervescing beverages; sarsaparilla (soft drink);
syrups for lemonade; syrups for beverages; tomato juice
(beverage); cider (non-alcoholic); vegetable juices
(beverages); fruit juices; preparations for making aerated
water; preparations for making liqueurs; preparations for
making mineral water; preparations for making beverages;
must, grape must (unfermented); beer wort; malt wort;



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 281

pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic fruit
extracts; extracts of hops for making beer; essences for making
beverages.

33 Aperitifs; arak; brandy; wine; piquette; whisky;
vodka; gin; digesters (liqueurs and spirits); cocktails; liqueurs;
alcoholic beverages (except beer); alcoholic beverages
containing fruit; spirits (beverages); distilled beverages;
hydromel (mead); peppermint liqueurs; bitters; rum; sake;
cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts (alcoholic);
alcoholic essences.

35 Sales promotion (for others); procurement services
for others (purchasing goods and services for other
businesses).

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
minérales; cocktails sans alcool; limonades, lait d'arachides
(boissons sans alcool); boissons non alcooliques; boissons
isotoniques; boissons de fruits non alcoolisées; lait d'amandes
(boisson); nectars de fruits (non alcoolisés); orgeat; bière;
poudres pour boissons gazeuses; salsepareille (soda); sirops
pour limonades; sirops pour boissons; jus de tomates
(boissons); cidres sans alcool; jus de légumes (boissons); jus
de fruits; produits pour la fabrication des eaux gazeuses;
préparations pour faire des liqueurs; produits pour la
fabrication des eaux minérales; préparations pour faire des
boissons; moût, moût de raisin (non fermenté); moût de bière;
moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses; extraits de
fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la
bière; essences pour la préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; gin; digestifs (alcools et liqueurs); cocktails;
liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; spiritueux
(boissons); boissons distillées; hydromel; alcool de menthe;
bitters; rhum; saké; cidres; alcool de riz; extraits alcooliques;
extraits de fruits alcoolisés; essences alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'achat pour des tiers (acquisition de biens et services pour
d'autres sociétés).
(822) RU, 23.12.2002, 232659.
(831) AM, BY, KZ, LV, MD, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 10.02.2003 799 820
(180) 10.02.2013
(732) VUZ Vereinigung Umfassende

Zahntechnik e.V.
Emscher-Lippe-Straße 5
D-45711 Datteln (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white. / Bleu, noir, blanc.

(511) NCL(8)
 3 Dentifrices; preparations for cleaning dentures and

denture polishes.
 5 Medical dressings; teeth filling material and dental

impression materials; disinfectants; preparations to facilitate
teething; medicines, alloys of precious metals, rubber,
moulding wax and abrasives each for dental purposes;
porcelain and adhesives for dentures, dental mastics, dental
lacquer; alcohol, amino acids, confectionery, drugs,
albuminous preparations, contrast substances, mouthwashes,
plasters, reagents, salts and wadding each for medical
purposes; anaesthetics, antiseptics, antiseptic and aseptic
cotton, haemostatic pencils, medicine cases.

 6 Common metals and alloys of common metal.
10 Apparatus and instruments for use by surgeons,

doctors and dentists; artificial teeth; suture materials; dental
apparatus, electric; nursing appliances; artificial jaws,
dentures, orthodontic appliances and pins for artificial teeth;
gloves, needles, armchairs, probes, mirrors, syringes, injectors,
spittoons, tamponades, aerosol dispensers and vaporizers each
for medical or dental purposes; cannulae, spoons for
administering medicine, anaesthetic masks, masks for use by
medical personnel, clothing especially for operating rooms,
operating chattels, surgical drapes, surgical clips; teething
rings; cases fitted for medical instruments and apparatus.

14 Precious metals and alloys of precious metal,
goods made of or cladded with precious metals and alloys of
precious metal, included in this class; goblets of precious
metal; toothpick holders of precious metal.

21 Drinking vessels, cups of paper or plastic, goblets,
not of precious metal, glass and boxes of glass; water apparatus
for cleaning teeth and gums, toothbrushes, electric
toothbrushes, floss for dental purposes, toothpicks, toothpick
holders, not of precious metal; boxes of metal, for dispensing
towels, soap dispensers, soap boxes, soap holders and soap
bowls.

35 Advertising; public relations, marketing research,
cost price analysis, sales promotion; commercial information
agencies, business investigations, commercial or industrial
management assistance; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; professional business
consultancy and business organization consultancy.

36 Financial affairs; monetary affairs.
40 Services of a dental technician.
41 Training.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services.

44 Medical services, in particular dentistry; hygienic
care for human beings.

 3 Dentifrices; préparations pour le nettoyage des
prothèses dentaires et préparations pour polir les prothèses
dentaires.

 5 Pansements; matériaux d'obturation dentaire et
matériaux à empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour faciliter la dentition; médicaments, alliages de métaux
précieux, caoutchouc, cire à modeler et abrasifs, tous à usage
dentaire; porcelaine et adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires, laques dentaires; alcool, acides aminés,
confiseries, médicaments, préparations albumineuses,
produits de contraste, bains de bouche, pansements, réactifs,
sels et ouatine, tous à usage médical; anesthésiques,
antiseptiques, coton antiseptique et aseptique, crayons
hémostatiques, trousses de soins médicaux.

 6 Métaux communs et alliages de métaux communs.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens,

médecins et dentistes; dents artificielles; matériel de suture;
appareils dentaires électriques; appareils pour l'allaitement;
mâchoires artificielles, dentiers, appareillages orthodontiques
et pivots dentaires; gants, aiguilles, fauteuils, sondes, miroirs,
seringues, injecteurs, crachoirs, tampons, bombes aérosols et
vaporisateurs, tous à usage dentaire et médical; canules,
cuillers pour médicaments, masques anesthésiques, masques
utilisés par le personnel médical, articles vestimentaires,
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notamment pour salles d'opération, accessoires pour
opérations, draps chirurgicaux, agrafes chirurgicales;
anneaux de dentition; mallettes spéciales pour instruments et
appareils médicaux.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux,
ainsi qu'objets en ces matières ou plaqués, compris dans cette
classe; gobelets en métaux précieux; porte-cure-dents en
métaux précieux.

21 Récipients à boire, gobelets en papier ou en
matières plastiques, gobelets non en métaux précieux, verre et
boîtes en verre; hydropulseurs, brosses à dents électriques,
brosses à dents, fil dentaire, cure-dents, porte-cure-dents non
en métaux précieux; distributeurs de serviettes sous forme de
boîtes métalliques, distributeurs de savon, boîtes à savon,
porte-savons.

35 Publicité; relations publiques, recherche en
marketing, analyse du prix de revient, promotion des ventes;
agences d'informations commerciales, investigations pour
affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; organisation d'expositions à vocation
commerciale ou publicitaire; services de conseiller
professionnel en affaires et services de consultant en
organisation d'entreprise.

36 Transactions financières; affaires monétaires.
40 Services d'un mécanicien-dentiste.
41 Formation.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que

travaux de recherche et conception dans ces domaines;
analyse et recherche industrielles.

44 Services médicaux, en particulier médecine
dentaire; soins d'hygiène pour l'homme.
(822) DE, 20.12.2002, 302 38 986.5/10.
(300) DE, 09.08.2002, 302 38 986.5/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 821
(180) 07.02.2013
(732) BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE

55, rue de la Verrerie
F-75004 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques; matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels ou artificiels);
compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments, matières tannantes, substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie à savoir parfums, eaux de toilette,
eaux de parfums; huiles essentielles; cosmétiques à savoir
fonds de teint, rouges à lèvres, laques et vernis pour les ongles,
produits pour enlever les laques, blush, poudres pour le
maquillage, mascaras, crayons pour les yeux, masques de
beauté, eye-liner, laits pour démaquiller, fards, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, préparations cosmétiques pour le
bain, cosmétiques pour les cils, crayons à usage cosmétique,

décolorants à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, crèmes
cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau,
pommades à usage cosmétique, cosmétiques pour les sourcils;
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants, compositions à lier la poussière, compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir, laminés
et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, clous et vis, autres produits en métal (non précieux,
non compris dans d'autres classes) à savoir pièges pour
animaux en métal, bagues métalliques, cabines de bain
métalliques, manches à balai métalliques, boîtes à outils en
métal (vides), boîtes aux lettres métalliques, capsules de
bouchage métalliques, bronzes (objets d'art), statues en métaux
communs, cadres de fenêtres métalliques, cheminées
métalliques, cornières métalliques, manches de couteaux
métalliques, crochets de portemanteaux métalliques,
distributeurs métalliques fixes de serviettes, échelles
métalliques, écrous métalliques, équerres métalliques,
escaliers métalliques, fers à cheval métalliques, garnitures de
meubles, de portes et de lits métalliques, moules à glace
métalliques, constructions métalliques pour piscines, portails
métalliques, récipients d'emballage en métal; minerais.

 7 Machines et machines-outils à savoir fraiseuses,
scies à chaînes, machines agricoles, machines à battre,
machines de brasserie, machines pour la construction des
routes, machines à laver, essoreuses, machines
typographiques, machines à vapeur, machines à imprimer,
broyeurs et fouets (machines), robots (machines), batteurs
électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux et fouets
électriques, hache-viande, mixeurs, presse-fruits électriques,
monte-charge, aspirateurs de poussière, machines à coudre,
tondeuses à gazon électriques, shampouineuses électriques
pour tapis et moquettes; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres), grands instruments pour
l'agriculture, couveuses.

 8 Outils et instruments à main à savoir couperets,
ciseaux, cisailles, coupoirs, marteaux, outils à main pour le
jardinage actionnés manuellement, bêches, faux, haches,
fourches, sarcloirs, râteaux, tondeuses à gazon manuelles,
ouvre-boîtes non électriques, lames de rasoirs, coupe-légumes,
piolets à glace; coutellerie, fourchettes et cuillères, armes
blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments électriques à savoir
appareils électriques de nettoyage, appareils électriques de
contrôle, convertisseurs électriques, appareils pour le
démaquillage électriques, batteries électriques, piles
électriques, fers à repasser électriques, répondeurs
téléphoniques, télévisions (y compris la T.S.F.), appareils et
instruments photographiques et cinématographiques à savoir
appareils et supports pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement des données numériques et/ou
analogiques des sons et des images, bandes vidéo, lecteurs de
cassette, magnétoscopes, caméras vidéo, cassettes vidéo,
appareils et instruments optiques à savoir lecteurs optiques,
lunettes, lentilles optiques, lampes optiques, miroirs, appareils
et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
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l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux à savoir
agrafes chirurgicales, attelles, bistouris, canules, catgut,
cathéters, ciseaux pour la chirurgie, couteaux de chirurgie,
inciseurs à usage chirurgical, appareils obstétricaux, scalpels,
scies à usage chirurgical, appareils et instruments urologiques,
seringues; appareils et instruments médicaux à savoir appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreille, instruments
électriques pour l'acupuncture, appareils destinés à la
projection d'aérosols à usage médical, aiguilles à usage
médical, appareils thérapeutiques à air chaud, ampoules
radiogènes à usage médical, appareils d'anesthésie, couveuses
pour bébés, béquilles pour infirmes, appareils à rincer les
cavités du corps, ceintures médicales, appareils médicaux pour
exercices corporels, fauteuils à usage médical, irrigateurs à
usage médical, lampes à usage médical, lasers à usage médical,
appareils pour la mesure de la tension artérielle,
ophtalmomètres, articles orthopédiques, appareils pour la
physiothérapie, pompes à usage médical, pulvérisateurs à
usage médical, appareils de radiologie à usage médical,
appareils pour la radiothérapie, filtres et lampes pour rayons
ultraviolets à usage médical, appareils pour la production de
rayons X à usage médical, appareils pour la respiration
artificielle, stéthoscopes, stimulateurs cardiaques,
thermomètres à usage médical, tire-lait, ventouses médicales;
appareils et instruments dentaires à savoir anneaux pour
faciliter la dentition, appareils électriques dentaires, pivots
dentaires, miroirs pour dentistes, mâchoires artificielles,
appareils d'orthodontie (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), appareils et instruments vétérinaires.

11 Installations d'éclairage à savoir abat-jour,
ampoules électriques, lampes d'éclairage, lampes de poche,
lampions; installations de chauffage à savoir radiateurs
électriques, chauffe-plats, chauffe-lits, cheminées
d'appartement, couvertures chauffantes non à usage médical;
installations de production de vapeur, de cuisson à savoir
casseroles, micro-ondes, fours, rôtissoires, ustensiles de
cuisson électriques, cafetières électriques; installations de
réfrigération à savoir congélateurs, réfrigérateurs; installations
de séchage à savoir sèche-cheveux, sécheurs d'air, sécheurs de
linge électriques, séchoirs; installations de ventilation à savoir
hottes d'aération; installations de distribution d'eau et
installations sanitaires à savoir baignoires, cabines de douche,
robinets, lavabos, éviers.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice, explosifs à savoir produits
pyrotechniques, matières pyrophoriques, produits fulminants,
pétards, poudres explosives.

14 Métaux précieux et leurs alliages, et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères) à savoir bougeoirs et chandeliers, objets d'art et
statues, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères), articles pour fumeurs, boîtes,
coffrets, étuis, médailles et monnaie, tous ces produits étant en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaquage; joaillerie à
savoir bijouterie fantaisie, notamment anneaux, bagues,
boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, broches,
chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de
cravates, médailles; pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques à savoir montres, bracelets-
montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes,
chronomètres.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes, et appareils de T.S.F.) à savoir instruments
de musique à cordes, à vent, numériques, tambours, boîtes à
musique.

16 Papier et articles en papier à savoir linge de table
en papier, papier à lettres, carton, cartonnages, enseignes en
papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, écriteaux en
papier ou en carton, porte-affiches en papier ou en carton;

cartons et articles en carton, imprimés à savoir cartes postales,
catalogues, circulaires, journaux, manuels, périodiques,
prospectus, publications, brochures, revues, livres, livrets,
répertoires, calendriers, cartes géographiques; journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie à savoir trousses d'écoliers et à dessin, taille-crayons,
stylos, stylos-bille, stylomine, stylos-feutres, crayons, encre,
encriers, plumes, gommes, sous-main, papier d'emballage pour
la couverture des livres et cahiers, carton de pâte de bois
(papeterie), blocs (papeterie), dossiers (papeterie), blocs à
dessin, chemises pour documents, classeurs, répertoires,
formulaires, carnets, almanachs, enveloppes, étiquettes non en
tissu, fanions en papier, feuilles (papeterie), affiches,
autocollants (articles de papeterie); matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes à savoir presse-papiers,
plans, maquettes d'architecture, tampons pour cachets;
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes à savoir tuyaux d'arrosage, manchons et
raccords de tuyaux; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs produits à savoir
bandes isolantes, gants isolants, papier isolant, peintures
isolantes, tissus isolants, rubans adhésifs autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir sacs à dos, sacs
d'alpinisme, sacs de sport, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs pour porter les enfants, sacs à main, porte-
documents, trousses et pochettes de voyage (maroquinerie),
portefeuilles, trousses à bijoux (vides) (maroquinerie), porte-
cartes de crédit, porte-monnaie, cartables, laisses, coffres de
voyage, lanières de cuir; peaux, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes,
asphalte, poix et bitumes, maisons transportables, monuments
en pierre, cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques à savoir coussins, matelas et oreillers gonflables à
usage non médical, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matière textile, sculptures, figurines en
bois, liège, roseaux, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, boîtes, coffrets (en
matières plastiques), boîtes aux lettres (ni en métal, ni en
maçonnerie), portemanteaux (non métalliques), patères
(crochets) pour vêtements (non métalliques), cintres, housses
pour vêtements (rangement), distributeurs fixes de papier, de
serviettes (non métalliques), paillasses, plateaux de table,
porte-parapluies, porte-revues, bustes pour tailleurs,
mannequins, tableaux d'affichage, corbeilles, écrins, éventails.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) à
savoir bouilloires non électriques, casseroles à pression non
électriques, couvercles de plats, ustensiles de cuisson non
électriques, poêles à frire, poubelles, ramasse-miettes, assiettes
non en métaux précieux, coupes à fruits, services (vaisselle)
non en métaux précieux, services à thé non en métaux
précieux, théières non en métaux précieux, verres à boire,
bidons (gourdes), boîtes à biscuits, boîtes en verre, broyeurs
ménagers non électriques, planches à pain; peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la
brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes à savoir objets d'art, figurines et statues en porcelaine,
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en terre cuite ou en verre, vases non en métaux précieux,
bougeoirs non en métaux précieux, brûle-parfums, candélabres
(chandeliers) non en métaux précieux.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.), matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles

textiles non compris dans d'autres classes à savoir rideaux et
tentures murales, linge de bain, serviettes de bain, gants et
serviettes de toilette, linge de lit, draps, taies d'oreillers,
édredons, plaids, housses d'oreillers, couettes, linge de table,
nappes, sets et serviettes de table.

25 Vêtements à savoir peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements
de sport, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux,
chemises, pulls, vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards,
gants (habillement), imperméable, chaussettes, bas, collants,
layettes, tee-shirts, sweat-shirts, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

27 Tapis à savoir tapis antiglissants, tapis de
gymnastique, tapis pour automobiles; paillassons, nattes,
linoléums et autres produits servant à couvrir les planchers,
tentures (excepté en tissu) à savoir tentures murales non en
matières textiles, papiers peints.

28 Jeux, jouets à savoir jeux de société, jeux de
dames, damiers, cartes à jouer, jeux de dés, jeux d'échec, jeux
de l'oie, jeux automatiques et jeux électroniques autres que
ceux à pré-paiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jouets,
marionnettes, poupées, jeux de quilles, ballons, balles, boules,
modèles réduits de véhicules, avions, bateaux, balançoires,
cerfs-volants, chevaux à bascules (jouets); articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis) à savoir articles de sport de glisse, skis,
surfs, surfs des neiges, planches à voile, patins à roulettes,
patins à roulette en ligne, planches à roulettes; raquettes de
tennis, de ping-pong, volants de badminton, gants de base-ball,
de boxe, d'escrime, de golf, patins à glace, palets de hockey,
crosses de hockey, appareils pour exercices corporels,
appareils de gymnastique et de sport, articles de jeux pour
piscines, tables de tennis de table; ornements et décorations
pour arbres de Noël.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs
à savoir boîtes à allumettes non en métaux précieux, porte-
allumettes non en métaux précieux, blagues à tabac, boîtes à
cigares non en métaux précieux, boîtes à cigarettes non en
métaux précieux, briquets pour fumeurs, cahier de papier à
cigarettes, coupe-cigares, étuis à cigares non en métaux
précieux, fume-cigarette non en métaux précieux, appareils de
poche à rouler les cigarettes, papier à cigarettes, cure-pipes,
pipes, tabatières non en métaux précieux, allumettes.

35 Publicité à savoir diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), courrier publicitaire,
publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un
réseau informatique, publicité par correspondance,
radiophonique et télévisée; expertise à savoir expertise en
affaires, analyse du prix de revient, comptabilité, gestion de
fichiers informatiques, études de marché, prévisions
économiques; reproductions à savoir reproductions de
documents; location à savoir location de matériel publicitaire,
de photocopieurs, d'espaces publicitaires, de temps publicitaire
sur tout moyen de communication; organisation à savoir
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
décoration à savoir décoration de vitrines.

36 Assurance à savoir consultation et information en
matière d'assurance; finance à savoir agences de crédit,
agences de recouvrement de créances, analyse financière,
crédit-bail, courtage en bourse, investissement de capitaux,

services de cartes de crédit, cautions, prêts (finances); collectes
à savoir collectes de bienfaisance.

37 Constructions à savoir construction de stands de
foire et de magasins, construction navale, supervision de
travaux de construction, démolition de constructions;
réparations, entretien à savoir restauration et entretien de
mobilier, réparation de chaussures, réparation, assistance et
entretien d'ordinateurs, réparation de serrures; stations-service;
services après-vente.

38 Communications à savoir services de courrier
électronique et de diffusion d'information par voie
électronique, notamment pour les réseaux de communication
mondiale, services de communication (transmission) entre
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par code
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques et télématiques, services de
communication (transmission) d'informations par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux de communication nationale,
internationale et mondiale, par câbles, par satellites,
communications radiophoniques, télégraphiques et
téléphoniques, par télévision, communication par services
télématiques, télécommunications, télécommunications
multimédia, télécommunications par terminaux d'ordinateurs,
par voie télématique, radiophonique, télégraphique,
téléphonique, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, transmission
d'informations par voie télématique accessibles par codes,
transmission d'informations contenues dans des banques de
données, services de messagerie en ligne, services de
transmission, services de communication électronique et par
ordinateur, services d'échange électronique de données,
services interactifs de communication nationale et
transnationale de type Internet et intranet, destinés au
commerce électronique pour la vente de produits.

39 Transports à savoir transport de marchandises et de
passagers en autobus, en tramway, en train, en voiture, en
avion, en bateau; entreposage, location de véhicules ou
d'appareils, agences de voyage et tourisme à savoir
organisation de croisières, d'excursions, accompagnement de
voyageurs, réservation de places de voyage.

40 Traitement de matériaux à savoir traitement
antimite des étoffes, travaux sur céramiques, teinture de
chaussures et de textiles, coloration des vitres par traitement de
surface, travail du cuir, traitement des déchets, impression de
dessins, impression lithographique, traitement des métaux.

41 Education à savoir académies, services de
bibliothèques itinérantes, organisation de colloques, de
concours, de congrès à buts éducatifs, cours par
correspondance, épreuves pédagogiques; divertissement à
savoir services d'artistes de spectacles, parcs d'attractions,
boîtes de nuit, services de camps de vacances, services de jeux
de casino, location de décors de spectacles, divertissement
radiophonique et télévisé, services de jeux proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique, planification de réceptions,
représentations théâtrales, location de décors de théâtre ou de
cinéma; expositions à savoir organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Décoration intérieure.
(822) FR, 23.12.1986, 1 385 847.
(831) EG.
(580) 24.04.2003
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(151) 17.02.2003 799 822
(180) 17.02.2013
(732) Optical Storage AS

Oksenøyveien 14
N-1330 Fornebu (NO).

(531) 16.1; 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical and photographic
apparatus and instruments (not included in other classes) as
well as apparatus and instruments for weighing, measuring,
signalling, checking and teaching; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic and
optical data carriers, optical character readers; computers, data
processing apparatus and devices; computer programs;
software; data processing equipment; external devices for
computers; computer peripherals; magnetic, optical and soft
discs; compact discs; optical compact discs; optical hard disks;
parts, spare parts, components, accessories and equipment to
the aforementioned goods.

38 Telecommunications; communications by
computer terminals and optical networks; computer aided
transmission of messages, information and images.

42 Computer services; consultancy in the field of
EDP and information technology; professional and technical
consultancy in the field of the computer and information
technology industry; research and development of new
products (for third parties); consultancy (non-business);
technical data processing; providing programming services for
computer processing; EDP programming; design and
maintenance of computer software; computer programming;
optical data storage; leasing and rental of computer processing
equipment, computers and computer software (EDP); leasing
access time to a computer database; leasing access time to a
computer database for the manipulation of data.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques et photographiques (non compris dans
d'autres classes) ainsi qu'appareils et instruments de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques et optiques, lecteurs de caractères optiques;
ordinateurs, appareils et dispositifs pour le traitement de
données; programmes informatiques; logiciels; matériel de
traitement de données; dispositifs externes pour ordinateurs;
périphériques d'ordinateur; disques magnétiques, optiques et
disques souples; disques compacts; disques optiques
compacts; disques durs optiques; éléments, pièces détachées,
composants, accessoires et équipements des produits précités.

38 Télécommunications; services de communication
par le biais de terminaux informatiques et réseaux optiques;
transmission de messages, d'informations et d'images assistée
par ordinateur.

42 Services informatiques; services de consultants
dans le domaine du traitement électronique de données (TED)
et de la technologie de l'information; services de conseillers
professionnels et techniques dans le secteur des ordinateurs et
de la technologie de l'information; recherche et
développement de nouveaux produits (pour le compte de
tiers); prestation de conseils (non commerciaux); traitement
de données techniques; prestation de services de
programmation pour le traitement informatique;

programmation en TED; conception et maintenance de
logiciels informatiques; programmation informatique;
stockage optique de données; location en tout genre de
matériel de traitement informatique, ordinateurs et logiciels
informatiques (TED); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques pour la manipulation de données.
(822) NO, 30.08.2001, 210178.
(832) DK, FI, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 30.12.2002 799 823
(180) 30.12.2012
(732) MEYDAN DI¯ T@CARET

VE PAZARLAMA L@M@TED ¯@RKET@
Sabuncuhan Cad. No:44 Eminönü
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Scissors.
23 Yarns and threads, sewing threads or yarn, elastic

threads and yarns for textile use.
 8 Ciseaux.
23 Filés et fils, fils ou filés de couture, fils et filés

élastiques à usage textile.
(822) TR, 18.11.1999, 1999 019391.
(822) TR, 28.09.2001, 2001 19723.
(832) CN, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 04.03.2003 799 824
(180) 04.03.2013
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Implants dentaires.
(822) CH, 19.12.2002, 506954.
(300) CH, 19.12.2002, 506954.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 24.04.2003
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(151) 27.02.2003 799 825
(180) 27.02.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund,

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
(822) CH, 07.02.2003, 507816.
(300) CH, 07.02.2003, 507816.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 11.03.2003 799 826
(180) 11.03.2013
(732) VITRA PATENTE AG

Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).

(750) VITRA PATENTE AG, Klünenfeldstrasse 22, 
CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles, en particulier tables.
20 Furniture, particularly tables.

(822) CH, 09.01.2003, 508077.
(300) CH, 09.01.2003, 508077.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 04.02.2003 799 827
(180) 04.02.2013
(732) SIF UNIS FRANCE

(Société Anonyme)
Z.I du Val de Calvigny
F-59141 IWUY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué;
moules à pâtisserie, moules de cuisine, ustensiles de cuisson
non électriques, batteries de cuisine.
(822) FR, 23.09.2002, 02 3 184 849.
(300) FR, 23.09.2002, 02 3 184 849.
(831) BX, CH.
(580) 24.04.2003

(151) 06.02.2003 799 828
(180) 06.02.2013
(732) Therapiehunde Schweiz,

Ursula Sissener
Waldhofstrasse 22
CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Réalisation de tests d'aptitude (éducation), de
cours pour personnes et pour chiens, formation d'équipes de
personnes et de chiens à action bénévole en institutions dans le
domaine médical, pédagogique et social, formation
d'instructeurs et de juges d'examens.

41 Holding aptitude tests (education), holding
courses for people and for dogs, training of persons and dogs
for voluntary action in institutions in the medical, teaching and
social fields, training of instructors and examination
adjudicators.
(822) CH, 06.01.2003, 507378.
(300) CH, 06.01.2003, 507378.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.04.2003
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(151) 03.03.2003 799 829
(180) 03.03.2013
(732) Landstroms Europe,

owner Asgeir Karstensen
Thorry Kiaersv. 9
N-7054 RANHEIM (NO).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

24 Bed linen.
24 Linge de lit.

(821) NO, 03.02.2003, 200300878.
(300) NO, 03.02.2003, 200300878.
(832) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 830
(180) 31.01.2013
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

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.

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

21 Ustensiles et récipients 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); verreries,
porcelaines et faïences non comprises dans d'autres classes.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

(821) DK, 27.01.2003, VA 2003 00295.
(300) DK, 27.01.2003, VA 2003 00295.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 831
(180) 07.02.2013
(732) BAMY AUTOMOBILES,

Société à Responsabilité Limitée
Acajou
F-97232 LE LAMENTIN MARTINIQUE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Assurances relatives aux locations de véhicules.
39 Transport, organisation de voyages et

d'excursions; accompagnement de voyageurs, assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage); services de
chauffeurs; informations en matière de transports; location de
véhicules à savoir voitures, camions; services de taxis; visites
touristiques; réservations pour le transport.

41 Divertissement à savoir parcs d'attractions,
activités sportives et culturelles; services de loisirs.

36 Insurance underwriting relating to vehicle rental.
39 Transportation, organization of trips and

excursions; escorting of travelers, vehicle breakdown
assistance (towing); chauffeur services; transportation
information; rental of vehicles namely cars, trucks; taxi
transport; sightseeing tours; transport reservations.

41 Entertainment namely amusement parks, sporting
and cultural activities; leisure services.
(821) FR, 28.08.2002, 023180846.
(822) FR, 28.08.2002, 023180846.
(300) FR, 28.08.2002, 023180846.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 06.02.2003 799 832
(180) 06.02.2013
(732) BRAIDA DI BOLOGNA GIACOMO S.R.L.

Via Roma 94
I-14030 ROCCHETTA TANARO (AT) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'écriture fantaisie BRICCO

DELLA BIGOTTA, en italique, dont les lettres B
majuscules sont disposées de façon inclinée; sur la
droite se trouve une empreinte rectangulaire dont les
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côtés les plus longs sont verticaux, sur fond à moitié
colorié; à l'intérieur de ce rectangle il y a une petite
empreinte octogonale dont les côtés sont légèrement
recourbés avec à l'intérieur des dessins géométriques à
trait plein et vide; sur la partie basse du rectangle on
peut lire GIACOMO BOLOGNA "BRAIDA", faisant
partie de la raison sociale du demandeur, en petits
caractères d'imprimerie minuscules, dont les initiales
majuscules sont en trait plein; le tout est enfermé dans
une empreinte rectangulaire dont les côtés les plus
longs sont horizontaux et le fond à moitié colorié; le
tout sur fond vide. / The trademark consists of the fancy
words BRICCO DELLA BIGOTTA, in italics, whose
letters B in uppercase type are arranged in a slanted
pattern; at the right-hand side there is a rectangular
figure whose longer sides are vertical, on a half-
colored background; inside this rectangle there is a
small octagonal figure whose sides are slightly curved
with geometrical designs consisting of solid and blank
lines depicted inside it; at the lower part of the
rectangle are the words GIACOMO BOLOGNA
"BRAIDA", which are part of the applicant's company
name, in small lowercase printing type, with the initials
in uppercase and solid type; the design enclosed in a
rectangular figure whose longer sides are horizontal
and its background half-colored; the design depicted
on a blank background.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) IT, 06.02.2003, 882881.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 833
(180) 12.03.2013
(732) CMS Legal Services EEIG

Avenue Louise 200
B-1050 Brussel (BE).

(842) EEIG, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed matter; printed publications; newsletters,
magazines, information sheets; instruction and teaching
material (except apparatus).

36 Financial consultancy and information; financial
affairs; tax consultancy services.

42 Consultancy and services rendered in the legal
field.

16 Imprimés; publications imprimées; bulletins
d'information, magazines, notices d'information; matériel
pédagogique (hormis les appareils).

36 Conseils et informations dans le domaine
financier; opérations financières; services de conseil fiscal.

42 Conseils et services rendus dans le domaine
juridique.
(821) BX, 28.01.2003, 1026030.
(822) BX, 28.01.2003, 722542.
(300) BX, 28.01.2003, 722542.

(831) BG, LV, SI, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 10.03.2003 799 834
(180) 10.03.2013
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, jaune, bleu, orange et noir.
(511) NCL(8)

25 Vêtements pour enfants et vêtements pour bébés.
(822) AT, 05.02.2003, 208 214.
(300) AT, 21.11.2002, AM 7457/2002.
(831) CZ, HR, HU, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 835
(180) 28.02.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical devices, namely stents, balloons, steerable
guidewires, catheters and sheath introducers.

10 Dispositifs médicaux, notamment stents,
ballonnets, fils guides orientables, cathéters et introducteurs à
gaine.
(821) BX, 30.10.2002, 1020898.
(822) BX, 30.10.2002, 721902.
(300) BX, 30.10.2002, 721902.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) IS.
(580) 24.04.2003
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(151) 14.02.2003 799 836
(180) 14.02.2013
(732) Pfleiderer AG

Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Coating materials, decorative foils and laminated
materials of plastic or made by using plastic, as semi finished
products; insulating materials and filling materials for wood
materials and parts of furniture; all aforesaid goods as far as
contained in this class.

19 Building materials (not of metal), in particular of
wood and wood materials, also combined with paper foils and
plastic foils, mineral material and mineral fibre or fibreglass
and mineral or glass wool, in particular raw, coated and
veneered wood boards, rigid desks, chipboards, laminated
boards, plywood boards and block boards in worked condition
or not, window sills.

20 Boards and board shaped materials, cover strips,
frames, edgings and elements of wood, wood materials, paper
and cardboard, minerals and plastic materials for making
furniture and completion of the interior, in particular raw,
coated and veneered chipboards, laminated boards, plywood
boards and block boards in worked condition or not, working
boards; parts of furniture; parts of wooden moulds; all
aforementioned goods as far as contained in this class.

17 Matériaux de revêtement, films à usage décoratif
et matériaux stratifiés en plastique ou fabriqués à base de
matières plastiques, sous forme de produits semi-finis;
matières isolantes et matières de remplissage pour matériaux
ligneux et pièces d'ameublement; tous les produits précités
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier en bois et matériaux ligneux, également combinés
avec des feuilles de papier doublées d'aluminium et feuilles de
plastique, matériau minéral et fibre minérale ou fibres de
verre et laine minérale ou laine de verre, en particulier
panneaux de bois bruts, enduits et plaqués, bureaux rigides,
panneaux de copeaux, panneaux stratifiés, panneaux
contreplaqués et panneaux lattés ouvrés ou non, appuis de
fenêtre.

20 Panneaux et matériaux sous forme de panneaux,
baguettes de couverture, cadres, bordures et éléments en bois,
matériaux ligneux, papier et carton, minéraux et matières
plastiques pour la fabrication de meubles et les finitions
d'intérieur, en particulier panneaux de copeaux bruts, enduits
et plaqués, panneaux stratifiés, panneaux contreplaqués et
panneaux lattés ouvrés ou non, planches de travail; pièces
d'ameublement; pièces de moules en bois; tous les produits
précités pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
(822) DE, 05.12.2002, 302 47 195.2/17.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 195.2/17.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 09.07.2002 799 837
(180) 09.07.2012
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Region - EM"
korp. 7, dom 5, ul. Raspletina
RU-123060 Moscou (RU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux (boissons); boissons non alcooliques;
apéritifs sans alcool; préparations pour faire des boissons; jus
végétaux (boissons); moûts; jus de fruits; extraits de fruits sans
alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la bière;
essences pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques contenant des fruits;
apéritifs; eaux-de-vie; vins; whisky; vodka; amers (liqueurs);
genièvre (eau-de-vie); cocktails; liqueurs; spiritueux; rhum;
cidres; boissons alcooliques distillées; anisette; arac (arack);
alcool de riz; saké; extraits alcooliques; essences alcooliques;
extraits de fruits avec alcool; anis (liqueur); hydromel; poiré;
alcool de menthe.

32 Beers; waters (beverages); non-alcoholic
beverages; non-alcoholic aperitifs; preparations for making
beverages; vegetable juices (beverages); musts; fruit juices;
non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer;
essences for making beverages.

33 Alcoholic beverages containing fruit; aperitifs;
eaux-de-vie; wines; whisky; vodka; bitters (liqueurs); gin
(eaux-de-vie); cocktails; liqueurs; spirits; rum; ciders;
distilled alcoholic beverages; anisette; arak (arrack); rice
alcohol; sake; alcoholic extracts; alcoholic essences; fruit
extracts containing alcohol; anise (liqueur); mead; perry;
peppermint liqueurs.
(822) RU, 07.05.2002, 212069.
(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, 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) 24.04.2003



290 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

(151) 03.03.2003 799 838
(180) 03.03.2013
(732) Landstroms Europe,

owner Asgeir Karstensen
Thorry Kiaersv. 9
N-7054 RANHEIM (NO).

(531) 5.3.
(571) Mulberry leaf.
(511) NCL(8)

24 Bed linen.
24 Linge de lit.

(821) NO, 03.02.2003, 200300877.
(300) NO, 03.02.2003,  200300877.
(832) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 06.03.2003 799 839
(180) 06.03.2013
(732) Guenat SA Montres Valgine

CH-2345 Les Breuleux (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Montres et instruments chronométriques.
14 Watches and chronometric instruments.

(822) CH, 24.09.2002, 504873.
(300) CH, 24.09.2002, 504873.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, SM, UA.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 29.08.2002 799 840
(180) 29.08.2012
(732) GENERALE DES FARINES FRANCE

Moulin de la Faible
F-84250 LE THOR (FR).

(842) Société Anonyme Coopérative à capital variable,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Sacs en papier pour l'emballage, pochettes en
papier pour l'emballage, boîtes en carton ou en papier, feuillets
en papier pour l'emballage, napperons en papier, serviettes en
papier, publications, prospectus, revues.

30 Préparations à base de céréales, farines, pâtisserie,
levure, poudre pour faire lever, confiserie, glaces comestibles.

40 Services et conseils dans le domaine de la
minoterie, de la boulangerie et de la pâtisserie.

42 Conception de sites sur Internet, mise en place de
sites sur Internet, élaboration (conception de logiciels), mise à
jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données, services rendus par un franchiseur dans le
domaine de la restauration rapide, de la boulangerie et de la
boulangerie dite viennoise, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire technique et concession de
licences.

43 Restauration (alimentation); services de
restauration rapide, à base de pain et autres produits céréaliers,
consultations professionnelles dans le domaine alimentaire et
agro-alimentaire.

16 Paper bags for packaging, small paper bags for
packaging, cardboard or paper boxes, leaves (sheets) of paper
for packaging, place mats of paper, paper napkins,
publications, prospectuses, journals.

30 Cereal preparations, flours, pastries, yeast, baking
powder, confectionery, edible ice.

40 Services and advice in connection with milling,
bakery and pastry making.

42 Internet site design, setting-up of Internet sites,
development (design) of software, updating of computer
software, leasing access time to a database server center,
services provided by a franchiser relating to fast-food services,
bakery goods and bakery goods called Viennese pastries
namely transfer (provision) of technical know-how and
granting of licenses.

43 Restaurant services (food services); fast-food
services, in connection with foodstuffs made with bread and
other cereal products, professional consulting in connection
with the food and agri-food sector.
(822) FR, 02.04.2002, 02 3 157 064.
(300) FR, 02.04.2002, 02 3 157 064.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, EE, GR, JP, NO, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 841
(180) 28.02.2013
(732) NEWLAST S.R.L.

Via Lorenzo Perosi, 35
I-15057 TORTONA (AL) (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, green, black. / Gris, vert, noir.
(571) The mark consists of the word "EASYLAST" placed in

a rectangle of grey colour; the font of the said word is
onyx and is green in colour; the word "EASYLAST" is
equal in width to the entire base of the rectangle and is
crossed by a black straight line which runs from one
side of the rectangle to the other at a height
corresponding to approximately one eleventh of the
side. / La marque se compose du mot "EASYLAST"
disposé dans un rectangle de couleur grise; la police de
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caractères dudit mot est "onyx" de couleur verte; Le
mot "EASYLAST", dont la largeur correspond à la
totalité de la base du rectangle, est traversé par une
ligne droite de couleur noire qui part d'un côté du
rectangle vers l'autre à une hauteur correspondant
approximativement au onzième du côté.

(511) NCL(8)
 9 Electric panels for the automation of machine

tools.
 9 Panneaux électriques pour l'automatisation de

machines-outils.
(822) IT, 24.02.1999, 773120.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 12.03.2003 799 842
(180) 12.03.2013
(732) PETROSPEK UK LTD

Unit 13A Brake Shear House,
164 High Street
BARNET, HERTS, EN5 5XP (GB).

(511) NCL(8)
11 Air conditioning units, ventilation products.
11 Systèmes de climatisation, produits pour le

domaine de la ventilation.
(821) GB, 12.03.2003, 2326277.
(832) EE, LT, RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 843
(180) 11.12.2012
(732) Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße 14-18
D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools),
wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets,
urinals; covers for urinals; toilet seats; fittings namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, siphons, piping
equipment, bath rails, showers, shower fittings, tubes for
bathrooms and public baths, fittings for washbasins and sinks
as well as bath tubs and showers, manually and automatically
controllable valves and mixing valves for sanitary water
supply; parts and components for all bath tubs, especially
bottom flanges; lighting appliances, wall lights.

20 Frames, mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small items of furniture, baskets; cupboards;
shelves for storage.

21 Household containers (not of precious metal or
coated therewith), household articles and ceramic accessories,
namely wall soap holders, tooth brush holders with cups, toilet
paper holders, toilet brush holders, towel rails, ceramic
containers; kitchen ware; glassware; dinner service (not of
precious metal or coated therewith); ceramic service.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales (telles
que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur), lavabos,
toilettes, réservoirs de chasse d'eau, couvercles d'accès
siphon, bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, siphons,
garnitures de tuyauterie, barres d'appui pour baignoires,
douches, garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et
bains publics, garnitures de lavabos et éviers ainsi que de
baignoires et douches, robinetterie à commande manuelle et
automatique et mitigeurs pour l'adduction d'eau sanitaire;
pièces et composants pour toutes baignoires, notamment
brides de fixation; luminaires; appliques murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles et petits éléments de meubles; corbeilles;
placards; étagères de rangement.

21 Récipients pour le ménage (ni en métaux précieux
ni en leur plaqué), articles pour le ménage et accessoires en
céramique, à savoir porte-savons muraux, supports pour
brosse à dents avec gobelets, distributeurs de papier
hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-serviettes,
récipients en céramique; ustensiles de cuisine; verrerie;
services à dîner (ni en métaux précieux ni en leur plaqué);
services en céramique.
(822) DE, 05.12.2002, 302 29 143.1/11.
(300) DE, 12.06.2002, 302 29 143.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 03.02.2003 799 844
(180) 03.02.2013
(732) adidas International B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 24.7.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) BX, 09.08.2002, 1016081.
(822) BX, 09.08.2002, 721522.
(300) BX, 09.08.2002, 721522.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 11.12.2002 799 845
(180) 11.12.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstrasse 51
D-22605 Hamburg (DE).

(531) 19.3; 25.1; 28.5.
(561) Prima
(511) NCL(8)

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 27.09.2002, 302 39 102.9/34.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 102.9/34.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 846
(180) 23.12.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(842) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed matter, periodicals, newspapers, books,
posters, stickers, calendars, paper and cardboard, namely
signboards and models, photographs, stationery and office
requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus), included in this class.

35 Advertising, services of an advertising agency,
namely publicity, marketing, market research; distribution of
samples; sales promotion, performing of promotion events.

41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books; and teaching
and instructional material including recorded sound and image

information; production of sound and image recordings on
sound and image carriers; showing and rental of sound and
image recordings; realization and production of audio-
broadcast and television programs; entertainment, arranging
entertainment events included in this class.

16 Produits imprimés, revues, journaux, livres,
posters, affiches, autocollants, calendriers, papier et carton,
notamment écriteaux et patrons, photographies, articles de
papeterie et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier),
matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils), compris dans cette classe.

35 Activité de publicité, services d'une agence de
publicité, à savoir publicité, marketing, recherche de marchés;
distribution d'échantillons; promotion des ventes, tenue
d'événements promotionnels.

41 Publication et édition de produits imprimés,
notamment journaux, revues et livres; matériel pédagogique et
d'enseignement y compris informations enregistrées sous
forme d'images et de sons; production d'enregistrements audio
et vidéo sur supports sonores et visuels; projection et location
de d'enregistrements sonores et visuels; réalisation et
production d'émissions radiodiffusées et télédiffusées;
divertissements, organisation d'événements récréatifs,
compris dans cette classe.
(821) DE, 28.09.1998, 398 55 554.0/16.
(822) DE, 04.05.1999, 398 55 554.0/16.
(832) NO, TR.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 847
(180) 27.01.2013
(732) K.E. Mathiasen A/S

Sintrupvej 12
DK-8220 Brabrand (DK).

(842) limited company

(531) 7.1; 27.5.
(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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
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transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de
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.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) DK, 22.01.2003, VA 2003 00240.
(300) DK, 22.01.2003, VA 2003 00240.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS,

IT, LT, NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 848
(180) 28.01.2013
(732) Unite2Help Holding A/S

Svanemøllevej 11
DK-2100 København Ø (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software.
28 Games and playthings, sporting articles (not

included in other classes).
35 Collection (not transportation) of a selection of

goods on the internet, so that others have the opportunity to
conveniently survey and buy these goods; providing of
business information and commercial information via
information networks, advertising via information networks.

36 Charitable fund raising.
41 Entertainment, in the form of games, lotteries and

competitions provided online via information networks.
42 Development, maintenance and implementation of

computer software, including development and updating of
databases with games, lottery and competitions.

 9 Logiciels.
28 Jeux et jouets, articles de sport (non compris dans

d'autres classes).
35 Regroupement (sauf le transport) d'une variété de

produits sur l'Internet, permettant à des tiers de les examiner
et de les acheter en toute liberté; mise à disposition
d'informations d'affaires et d'informations commerciales par
le biais de réseaux d'information, publicité par le biais de
réseaux d'information.

36 Collectes d'oeuvres de bienfaisance.
41 Divertissement, sous forme de jeux, loteries et

concours en ligne par le biais de réseaux d'informations.
42 Développement, maintenance et actualisation de

logiciels, notamment développement et actualisation de bases
de données avec des jeux, loteries et concours.
(821) DK, 19.11.2002, VA 2002 04532.
(822) DK, 10.01.2003, VR 2003 00111.
(300) DK, 19.11.2002, VA 2002 04532.
(832) CH, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 849
(180) 28.01.2013
(732) Stanwell A/S

Kimmerslevvej 28
DK-4140 Borup (DK).

(842) Limited liability company

(531) 3.3; 18.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco and tobacco products, including smoking
tobacco, cigars and cigarettes, snuff; smoker's articles,
including pipes, absorbent paper for tobacco pipes, pipe
cleaners, pipe racks, tobacco pouches, tobacco jars, not of
precious metal, cigarette paper, pocket machines for rolling
cigarettes, lighters for smokers, matches.

34 Tabac et produits du tabac, en particulier tabac à
fumer, cigares et cigarettes, tabac à priser; articles pour
fumeurs, en particulier tuyaux, papier absorbant pour la pipe,
cure-pipes, râteliers à pipes, blagues à tabac, pots à tabac non
en métaux précieux, papier à cigarette, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets, allumettes.
(822) DK, 12.12.1986, VR 1986 03964.
(832) CH, GR, IT, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 850
(180) 31.01.2013
(732) Danske Trælast A/S

Gladsaxe Møllevej 5,
Postboks 210
DK-2860 Søborg (DK).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs;
motor-driven lawnmowers, also automotive.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors; lawnmowers (hand tools).

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs; tondeuses de gazon à
moteur, également automobiles.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs;
tondeuses à gazon (outils à main).
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(822) DK, 18.12.2002, VR 2002 04323.
(300) DK, 28.11.2002, VA 2002 04703.
(832) CN, EE, LT, LV, SE.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 851
(180) 27.01.2013
(732) PIAB AB

Box 4501
SE-183 04 TÄBY (SE).

(842) joint stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines, machine apparatus and machine
equipment (not included in other classes) to vacuum transport
systems, including vacuum pumps, vacuum transporters, parts
and fittings (not included in other classes) of the
aforementioned goods.

 7 Machines, appareils et instruments pour machines
(non compris dans d'autres classes) destinées à des systèmes
de transport sous vide, notamment des pompes à vide, des
mécanismes de transport sous vide, pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes) destinés aux produits précités.
(821) SE, 17.01.2003, 2003/00241.
(832) CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 06.12.2002 799 852
(180) 06.12.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetsvennostyou "Magistr Bibendi"
Str. 3, 10, Setounsky 1-y pr.
RU-119136 Moscou (RU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes et fruits conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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; aide à la direction des affaires; activité

administrative d'affaires; travaux de bureau.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry

and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, except beers.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management assistance;

business-related administrative activity; office functions.
(822) RU, 30.10.2002, 226380.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GB, GE, GR, LT, TR.
(527) GB.
(851) AU, EE, GB, GE, GR. - Liste limitée aux classes 30, 32

et 33. / List limited to classes 30, 32 and 33.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 853
(180) 05.03.2013
(732) UPPER TEN TOBACCO HOLDING B.V.

Bennebroekerdijk 209
NL-2142 LD Cruquius (NL).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac pour la pipe,
blagues à tabac, articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs,
allumettes, papier à cigarettes, fume-cigarette et fume-cigare
(non en métaux précieux), étuis à cigarettes et étuis à cigares,
cendriers non en métaux précieux.
(821) BX, 23.09.1992, 786260.
(822) BX, 23.09.1992, 521177.
(831) ES.
(580) 24.04.2003
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(151) 23.01.2003 799 854
(180) 23.01.2013
(732) BPG e-Services N.V.

Muntcentrum
B-1000 Brussel (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de télécommunications; matériel
informatique et logiciels pour réseaux d'ordinateurs.

38 Services de télécommunications, ainsi que
communications par Internet et autres réseaux, entre autres par
câbles; transmission de toutes sortes d'informations par
Internet et autres réseaux; informations et conseils en matière
de services et d'appareils de télécommunications, d'Internet et
de réseaux; location d'appareils de télécommunications;
services relatifs à la diffusion et/ou la transmission par toutes
sortes de réseaux de signaux audio, vidéo et multimédias.

42 Consultation technique en matière de
programmation informatique, également par Internet; services
relatifs à la certification digitale; cryptographie d'informations
électroniques.
(821) BX, 19.12.2002, 1024017.
(822) BX, 19.12.2002, 722103.
(300) BX, 19.12.2002, 722103.
(831) FR.
(580) 24.04.2003

(151) 23.01.2003 799 855
(180) 23.01.2013
(732) BPG e-Services N.V.

Muntcentrum
B-1000 Brussel (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils de télécommunications; matériel
informatique et logiciels pour réseaux d'ordinateurs.

38 Services de télécommunications, ainsi que
communications par Internet et autres réseaux, entre autres par
câbles; transmission de toutes sortes d'informations par
Internet et autres réseaux; informations et conseils en matière
de services et d'appareils de télécommunications, d'Internet et
de réseaux; location d'appareils de télécommunications;
services relatifs à la diffusion et/ou la transmission par toutes
sortes de réseaux de signaux audio, vidéo et multimédias.

42 Consultation technique en matière de
programmation informatique, également par Internet; services
relatifs à la certification digitale; cryptographie d'informations
électroniques.
(821) BX, 24.10.2002, 1020600.
(822) BX, 24.10.2002, 721919.
(300) BX, 24.10.2002, 721919.
(831) FR.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 856
(180) 28.01.2013
(732) Oz Organics Pty Ltd

ACN 080 974 956
Pontus House,
Level 1,
3-5 Geelong Street
FYSHWICK ACT 2609 (AU).

(842) a limited liability Company, A company duly
incorporated in accordance with Australian   Law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats; preserved beans; chocolate nut butter; cocoa butter;
coconut butter; peanut butter; dates; frosted fruits; frozen
fruits; preserved lentils and pulses; preserved chickpeas;
prepared nuts; preserved olives; preserved peas; pickles;
raisins; sauerkraut; tahini; tomato puree; olive oil; corn oil;
canola oil; butter, margarine, fat-containing mixtures for bread
slices; preserved and tinned vegetables including tinned
tomatoes; baked beans.

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; biscuits; muesli bars; bread and breadcrumbs;
cakes; chutneys; flavourings other than essential oils; ice
cream; ketchup; pasta; mayonnaise; meat pies; muesli;
noodles; oat based food; pancakes; pastries; peanut
confectionery; pies; pizzas; popcorn; pralines; dressings for
salad; tomato sauce; seasonings; natural sweeteners; pasta
sauces.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; isotonic beverages; soda
water; table waters.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; haricots en conserves; beurre de
chocolat; beurre de cacao; beurre de coco; beurre
d'arachides; dattes; fruits confits; fruits congelés; lentilles et
légumineuses en conserves; pois chiches en conserves; noix
préparées; olives en conserves; pois en conserves; crudités au
vinaigre; raisins secs; choucroute; tahini; purée de tomate;
huile d'olive; huile de maïs; huile de colza; beurre, margarine,
mélanges contenant de la graisse pour tartines; légumes en
conserves et en boîtes notamment tomates en boîtes; haricots
cuits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits; barres de
muesli; pain et chapelure; gâteaux; chutney; aromates autres
que les huiles essentielles; crèmes glacées; ketchup; pâtes
alimentaires; mayonnaises; pâtés à la viande; muesli;
nouilles; aliments à base d'avoine; crêpes; pâtisseries;
confiseries à base d'arachides; tourtes; pizzas; pop-corn;
pralines; vinaigrettes; sauce tomate; assaisonnements;
édulcorants naturels; sauces pour pâtes alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons;
boissons isotoniques; eau gazéifiée; eaux de table.
(821) AU, 28.01.2003, 941357.
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(300) AU, 28.01.2003, 941357.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 28.10.2002 799 857
(180) 28.10.2012
(732) Rosengrens Safepay AB

Box 12143
SE-402 42 Göteborg (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Safes (strong boxes), cashboxes of metal, safe
deposit boxes and safe deposit boxes cassettes, non-electric
locks and lock goods of metal.

 9 Cash registers, apparatus for validating and
verifying coins and bank notes, coin and bank note counting
apparatus, automatic coin and bank note dispensers, electronic
bank note dispensing machines with in-built security devices
to prevent theft or similar actions, apparatus for calculation
and sorting of currency, electric locks.

36 Financing services, electronic transfer of money,
currency exchange services, deposits of valuables.

37 Installation, service and repair services of safes
and theft alarms and other security constructions.

 6 Coffres-forts, coffrets-caisses en métal, coffrets de
sûreté et compartiments de coffres-forts, serrures non
électriques et articles de serrurerie métalliques.

 9 Caisses enregistreuses, appareils permettant de
valider et vérifier des pièces de monnaie et billets de banque,
appareils à compter les pièces de monnaie et les billets de
banque, distributeurs automatiques de pièces de monnaie et
billets de banque, distributeurs électroniques de billets de
banque munis de dispositifs de sécurité incorporés visant à
prévenir le vol ou autres actes délictueux, appareils
permettant de calculer et de trier de la monnaie, serrures
électriques.

36 Services financiers, transfert électronique
d'argent, services de change sur les devises, dépôt de valeurs.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
de coffres-forts et alarmes antivol et autres ouvrages dans le
domaine de la sécurité.
(821) SE, 09.10.2002, 2002/06523.
(300) SE, 09.10.2002, 2002/06523.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, NO,

PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 31.01.2003 799 858
(180) 31.01.2013
(732) ORAL IMPLANT S.r.l.

Via Nino Bixio, 115
I-06087 PONTE SAN GIOVANNI (PG) (IT).

(531) 14.3; 27.5.
(571) La marque de fabrique représente un implant dentaire

stylisé à côté duquel il y a deux mots, "ORAL" et
"IMPLANT", l'un surmontant l'autre.

(526) Le mot "ORAL" et le mot "IMPLANT".
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; implants endosseux.
(822) IT, 31.01.2003, 882199.
(831) ES.
(580) 24.04.2003

(151) 27.11.2002 799 859
(180) 27.11.2012
(732) IHB Internationale Holzboerse GmbH

Ludwigstrasse 45
D-85399 Hallbergmoos (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Réalisation de ventes aux enchères et de licitations,
en particulier via Internet; organisation, conduite et
exploitation d'un registre concernant les produits et les services
à vendre aux enchères; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; services de
commissionnaires pour l'achat et la vente de produits et de
services pour des tiers contre rémunération; service d'un
commissionnaire, à savoir intervention, conclusion et
négociation de contrats concernant l'achat et la vente de
produits ou par utilisation de services; services informatisés
pour entreprises, à savoir stockage et récupération
d'informations dans le domaine des possibilités de livraison
entre entreprises; conseils en organisation des affaires et/ou
consultation professionnelle d'affaires concernant les ventes et
les achats; recherches de marché pour des tiers, en particulier
dans les réseaux digitaux; établissement de travaux
statistiques; établissement de prévisions économiques;
fourniture de renseignements commerciaux; fourniture de
contacts commerciaux et économiques, aussi via Internet;
représentation d'intérêts économiques des tiers vis à vis des
représentants du pouvoir et d'autres personnes; location
d'espaces publicitaires, aussi via Internet; conseils en
organisation des affaires et/ou consultation professionnelle
d'affaires pour les entreprises dont le but est d'augmenter leurs
capacités, ainsi que conseils en organisation des affaires et/ou
consultation professionnelle concernant les affaires
commerciales; expertises en affaires commerciales;
consultation professionnelle pour affaires et conseils en
organisation des affaires; publicité, y compris promotion des
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ventes de produits et de services pour des tiers par la
transmission de publicité et par affichage de publicité via des
réseaux d'ordinateurs; mise à disposition de mémoires pour la
communication, en particulier pour des offres de ventes et
d'informations (location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication).

38 Services informatiques en ligne, à savoir collecte,
mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins et d'images pour la vente et/ou la fourniture de produits
et de services; services informatiques en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images concernant les conseils
économiques et scientifiques aux entreprises; diffusion
d'informations par des réseaux sans fil ou câblés (en particulier
via Internet); services téléphoniques et par écrit permettant de
transmettre des renseignements et des commandes de produits
et de services; web-messaging, à savoir transmission
d'informations de toute sorte aux adresses Internet.

35 Carrying out auctions and licitations, particularly
via the Internet; organisation, conducting and operating a
registry on goods and services for auction; arrangement and
conclusion of trading transactions for third parties; services of
a commission agent for the purchase and sale of goods and
services for third parties against remuneration; services of a
commission merchant, namely intervention, mediation and
conclusion of agreements in connection with purchasing and
selling goods or through the use of services; computerized
services for companies, namely storage and retrieval of
information in the field of possibilities of delivery between
companies; business organisation consulting and/or
professional business consulting in connection with sales and
purchases; market research for third parties, particularly on
digital networks; preparing statistics; preparing economic
forecasts; provision of business information; provision of
commercial and economic contacts, also via the Internet;
representation of economic interests for third parties as
regards officials and others; rental of advertising space, also
via the Internet; business organisation consulting and/or
professional business consulting for companies with a view to
increase their capacities, as well as business organisation
consulting and/or professional consulting in business matters;
business appraisal services; professional business consulting
and business organisation consulting; advertising, including
sales promotion for goods and services for third parties by
means of transmitting advertising and by means of displaying
advertising via computer networks; provision of storage
devices for communication purposes, particularly for offers of
sales and information (rental of advertising time on all
communication means).

38 Online computer services, namely collecting,
providing and transmission of information, texts, drawings
and pictures for the sale and/or provision of goods and
services; online computer services, namely collecting,
providing and transmission of information, texts, drawings
and pictures on economic and scientific advice to companies;
distribution of information by means of wireless or cable
networks (particularly via the Internet); telephone services
and services in writing for transmitting information and orders
for goods and services; web messaging, namely transmission
of information of all kinds to Internet addresses.
(822) DE, 05.09.2002, 302 26 039.0/09.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 039.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 17.01.2003 799 860
(180) 17.01.2013
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cleaning, scouring and abrasive
preparations, including preparations for the cleaning and
unblocking of washbasins, sinks, pipes, drains and sanitary
apparatus.

 7 Machines and machine tools, including machines
for cleaning, clearing out and unblocking of washbasins, sinks,
pipes, drains and sanitary apparatus; parts of and accessories to
afore-mentioned machines and machine tools, not included in
other classes; motors and engines (except for land vehicles).

11 Apparatus for steam generation, water supply, air
supply and ventilating purposes, their parts and accessories not
included in other classes.

21 Articles for clearing and unblocking purposes,
such as plungers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; préparations pour nettoyer, récurer et
abraser, y compris produits de nettoyage et de débouchage de
lavabos, éviers, tuyaux, tuyaux d'évacuation et appareils
sanitaires.

 7 Machines et machines-outils, notamment
machines de nettoyage, dégorgement et déblocage de lavabos,
éviers, tuyaux, tuyaux d'évacuation et appareils sanitaires;
pièces et accessoires des machines et machines-outils
précitées, non compris dans d'autres classes; moteurs (hormis
ceux pour véhicules terrestres).

11 Appareils de production de vapeur, d'alimentation
en eau, d'alimentation d'air et de ventilation, leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes.

21 Articles pour dégorger et déboucher, tels que
déboucheurs à ventouse/à câble.
(822) BX, 15.10.2002, 717443.
(300) BX, 15.10.2002, 717443.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 06.12.2002 799 861
(180) 06.12.2012
(732) S.C. PRODALCOM S.A.

Localitatea Vorona
RO-6843 judeðul Boto°ani (RO).
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(842) S.A.

(531) 19.1.
(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.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) RO, 13.06.2002, 51161.
(300) RO, 13.06.2002, M 2002/03288.
(831) BG, BX, CZ, HU, IT, MD, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 20.01.2003 799 862
(180) 20.01.2013
(732) QUIMIDROGA, S.A.

Tuset 26,
E-08006 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; produits
chimiques pour appliquer des dissolvants à usage industriel;
produits pour le revenu des métaux; produits chimiques pour
la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; formulaires, périodiques et revues, livres, articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie;

matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire,
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), clichés, caractères
d'imprimerie.

38 Services de télécommunications et
communications; services de télécommunications et de
communications, y compris communications par terminaux
d'ordinateur ainsi que communications digitales et à travers
des réseaux informatiques mondiaux.
(822) ES, 22.08.2000, 2.301.727.
(822) ES, 22.08.2000, 2.301.728.
(822) ES, 21.08.2000, 2.301.729.
(831) CU, DZ, MA.
(580) 24.04.2003

(151) 21.01.2003 799 863
(180) 21.01.2013
(732) SWAG Autoteile GmbH

Robert-Koch-Straße 3
D-63128 Dietzenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Ironmongery and small items of metal hardware,
namely screws, nuts, washers, circlips and lock plates, cotter
pins and lock pins, grease nipples.

 7 Parts of motor cars, lorries and coaches, including
their trailers, namely engine housings, crankshafts
(components), parts for engine cooling, engine lubrication
systems, and fuel supply, engine bearings, exhaust and fuel
systems.

 9 Parts of motor cars, lorries and coaches, including
their trailers, namely general electric devices, engine electric
systems and engine control systems.

11 Parts of motor cars, lorries and coaches, including
their trailers, namely heating and air conditioning installations.

12 Replacement parts for land vehicles (included in
this class), namely for motor cars, lorries and coaches,
including their trailers, especially motors and engines, parts of
motor cars, lorries and coaches, including their trailers, namely
gearshifts and clutches, transmissions, window frames, bodies,
hand and foot pedals, trailer couplings, cabins, front axles,
front axle elements, front axle bearers, front axle suspensions
(steering knuckles), front wheel suspensions (suspension
arms), tie bars, steerings, rear axles, universal joint propeller
shafts, rear axle suspensions, rear wheel suspensions, springs,
spring fastenings, front spring suspensions, stabilisers, wheels,
wheel fixings, brakes, brake axles, brake shoe mountings, air
brake components, replacement parts for trailers, axle
elements, brake shoe groups, brake camshaft group, spring
parts, stabilisers, pendulum arm and connecting rod sets,
forked draw-bars.

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir
vis, écrous, rondelles, anneaux élastiques et plaques de
verrouillage, clavettes et goupilles d'arrêt, raccords de
graissage.

 7 Pièces de voitures, camions et autocars, ainsi que
de leurs remorques, à savoir carters de moteurs, arbres à
vilebrequin (composants), pièces de refroidissement du
moteur, systèmes de graissage du moteur, ainsi que systèmes
d'amenée du carburant, roulements de moteur, systèmes
d'échappement et d'alimentation.

 9 Pièces de voitures, camions et autocars, ainsi que
de leurs remorques, à savoir appareils électriques courants,
systèmes électriques pour moteurs et systèmes de contrôle de
moteur.
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11 Pièces de voitures, camions et autocars, ainsi que
de leurs remorques, à savoir installations de chauffage et de
climatisation.

12 Pièces de rechange pour véhicules terrestres
(comprises dans cette classe), notamment pour voitures,
camions et autocars, ainsi que leurs remorques, en particulier
moteurs, pièces de voitures, camions et autocars, ainsi que
leurs remorques, à savoir leviers de changement de vitesse et
embrayages, transmissions, cadres de fenêtres, carrosseries,
pédales et leviers de commande, attelages de remorque,
cabines, essieux avant, éléments d'essieu avant, paliers
d'essieu avant, suspensions avant (fusées d'essieux),
suspensions de roues avant (bras de suspension), traverses
supérieures avant, directions, essieux arrière, arbres de
transmission à cardan, suspensions d'essieux arrière,
suspensions de roues arrière, ressorts, attaches de ressorts,
suspensions à ressorts avant, stabilisateurs, roues, fixations de
roues, freins, essieux de freins, accessoires de montage de
semelles de freins, composants de freins à air, pièces de
rechange pour remorques, composants d'essieux, ensembles
de sabots de frein, ensembles d'arbres à came de frein, pièces
à ressorts, stabilisateurs, ensembles de bras pendulaires et
bielles, fourches de remorquage.
(822) DE, 29.11.2002, 302 28 870.8/12.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 09.01.2003 799 864
(180) 09.01.2013
(732) INSIDE TECHNOLOGIES

Pépinière Axone
F-69930 SAINT CLEMENT LES PLACES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Systèmes d'encodage et de microprogrammation,
puces, circuits intégrés, microcircuits, cartes à puces, cartes
avec des circuits intégrés, cartes avec des microcircuits,
lecteurs de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou
à microcircuits; composants électriques ou électroniques,
semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et
microprocesseurs; logiciels, algorithmes de cryptage ou de
codage réalisés sous forme de logiciels ou de circuits câblés;
serrures électriques et électroniques.

42 Programmation par ordinateurs et
microprocesseurs; conception de logiciels, de logiciels
utilisables dans les puces, de circuits intégrés et de
microcircuits pour cartes à mémoire; services d'études
techniques de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés
et des systèmes de lecture de ces cartes; personnalisation de
cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés et des
systèmes de lecture de ces cartes, à savoir programmation,
services de graphisme et bureau d'étude et de recherche
stylistique.

 9 Encoding and microprogramming systems, chips,
integrated circuits, microcircuits, chip cards, integrated
circuit cards, microcircuit cards, readers for chip cards,
integrated circuit cards or microcircuit cards; electronic or
electrical components, semiconductors, semiconductor and
microprocessor devices; computer software, encryption or
coding algorithms in the form of software or wired circuits;
electric and electronic locks.

42 Programming by computers and microprocessors;
design of computer software, of software for use in chips,
integrated circuits and microcircuits for memory cards;
services of technical studies of chip cards, integrated circuit
cards and reading systems for these cards; customizing of chip
cards, integrated circuit cards and reading systems for these
cards, namely programming, graphic design services and
design and stylistic research office services.
(822) FR, 10.07.2002, 02 3 173 511.
(300) FR, 10.07.2002, 02 3 173 511.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 17.01.2003 799 865
(180) 17.01.2013
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 12.3; 27.5; 29.1.
(591) Several tints of blue, red, grey; black, white. / Plusieurs

teintes de bleu, rouge, gris; noir, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cleaning, scouring and abrasive
preparations, including preparations for the cleaning and
unblocking of washbasins, sinks, pipes, drains and sanitary
apparatus.

 7 Machines and machine tools, including machines
for cleaning, clearing out and unblocking of washbasins, sinks,
pipes, drains and sanitary apparatus; parts of and accessories to
afore-mentioned machines and machine tools, not included in
other classes; motors and engines (except for land vehicles).

11 Apparatus for steam generation, water supply, air
supply and ventilating purposes, their parts and accessories not
included in other classes.

21 Articles for clearing and unblocking purposes,
such as plungers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; préparations pour nettoyer, récurer et
abraser, y compris produits de nettoyage et de débouchage de
lavabos, éviers, tuyaux, tuyaux d'évacuation et appareils
sanitaires.



300 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

 7 Machines et machines-outils, notamment
machines de nettoyage, dégorgement et débouchage de
lavabos, éviers, tuyaux, tuyaux d'évacuation et appareils
sanitaires; pièces et accessoires des machines et machines-
outils précitées, non compris dans d'autres classes; moteurs
(hormis ceux pour véhicules terrestres).

11 Appareils de production de vapeur, d'alimentation
en eau, d'alimentation d'air et de ventilation, leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes.

21 Articles pour dégorger et déboucher, tels que
déboucheurs à ventouse/à câble.
(822) BX, 16.10.2002, 718710.
(300) BX, 16.10.2002, 718710.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 26.12.2002 799 866
(180) 26.12.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) LAFAYETTE.
(566) LAFAYETTE.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, courrier publicitaire, publication de

textes publicitaires, diffusion d'annonces et de matériels
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
location d'espaces et de matériels publicitaires, mise à jour de
documentation publicitaire, affichage; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion
des ventes pour des tiers, services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes, étude de marché,
recherche de marché; décoration de vitrines, démonstration de
produits, agences d'import-export, gestion des affaires
commerciales.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, services d'assurance, consultation en matière
d'assurances; opérations de crédit à la consommation, services
de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, gérance de
biens immobiliers.

41 Organisation et conduite de colloques, de concours
(éducation ou divertissement), de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums; divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de clubs
(divertissement ou éducation); activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; organisation de
loteries.

43 Restauration (alimentation), cafés-restaurants,
services de bars, cafétérias, restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars);
hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de
logements temporaires, de pensions, d'hôtels, services de
camps de vacances (hébergement), crèches d'enfants, agences
de logement (hôtels, pensions).

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de
beauté, salons de coiffure, services de manucure, massage,
services d'opticiens.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 175 850.

(822) FR, 29.07.2002, 02 3 176 891.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3 175 850, classe 35, classe 36,

classe 41, classe 43, classe 44.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 176 891, classe 25.
(831) CN.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 867
(180) 05.03.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés aux sciences.
 3 Huiles éthérées; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; lotions à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour les soins et la protection de la peau; huiles à
usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices;
désodorisants à usage personnel (parfumerie); produits de
nettoyage; produits de parfumerie; savons.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques pour la
médecine humaine; produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire; produits chimiques pour la médecine, l'hygiène et
la pharmacie; produits bactéricides, fongicides et insecticides;
désinfectants; produits contre l'infection; produits pour les
soins des dents et de la bouche à usage médical; médicaments
pour diabétiques; préparations contre la toux; herbes
médicinales; thé médicinal et mélanges d'herbes; préparations
de vitamines; teintures et gouttes à usage médical.

 1 Chemical products for scientific use.
 3 Essential oils; cosmetics; cosmetic creams; lotions

for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin care
and protection; oils for cosmetic purposes; hair lotions;
dentifrices; deodorants for personal use (perfumery); cleaning
products; perfumery products; soaps.

 5 Medicines; pharmaceutical products for human
medical purposes; veterinary pharmaceutical preparations;
chemical products for use in medicine, hygiene and
pharmacology; bactericidal products, fungicides and
insecticides; disinfectants; products for countering infection;
medicated oral and dental care products; medicines for
diabetics; cough preparations; medicinal herbs; medicinal tea
and herb mixtures; vitamin preparations; tinctures and drops
for medical purposes.
(822) SK, 05.03.2003, 202 092.
(300) SK, 09.10.2002, 2876-2002.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
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(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 10.03.2003 799 868
(180) 10.03.2013
(732) Romedi Weine SA

CH-7523 Madulain (CH).
(750) Josef Killias, Längenstrasse 57, CH-8964 Rudolfstätten 

(CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Vins.
(822) CH, 03.05.2001, 489754.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 869
(180) 23.12.2012
(732) SA2E (Société anonyme

à Conseil d'Administration)
51, avenue Amiral Chauvin
F-49130 LES PONTS DE CE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à
l'arboriculture, à l'horticulture (à l'exception des fongicides,
des herbicides, des insecticides et des parasiticides); engrais
pour les terres, terre végétale, terre pour culture, terreau,
compost, tourbe (engrais); préparations pour la régulation de la
croissance des plantes, produits pour préserver les semences,
produits pour la conservation des fleurs, produits pour adoucir
l'eau; produits chimiques pour adoucir l'eau, bactéricides,
catalyseurs, chlore, sodium; colles pour l'industrie, colles pour
papiers peints, matières plastiques à l'état brut, mastic à greffer
les arbres, mastic pour remplir les cavités des arbres
(arboriculture), mastics pour pneumatiques, mastics pour le
cuir.

 2 Vernis (à l'exception des vernis isolants), enduits
(peintures); huiles contre la rouille, graisses contre la rouille,
préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, mastics
(résine naturelle), mastics à huile, mastics de vitrier.

 3 Produits de nettoyage, produits de lavage, lessives,
eaux de Javel, préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement, huiles de nettoyage, produits de dégraissage
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
abrasifs autres qu'à usage dentaire, décapants, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication et ceux à usage médical, savons, cirages,
shampooings, shampooings pour animaux de compagnie.

 4 Huiles industrielles, huiles de graissage, huiles
pour moteurs, huiles combustibles, lubrifiants, additifs non
chimiques pour carburants, graisses industrielles, graisse de
graissage, combustible (y compris les essences pour moteurs),

combustibles (bois), charbon de bois (combustible),
carburants, pétrole, gaz combustibles, gaz d'éclairage.

 5 Insecticides, herbicides, désherbants, fongicides,
produits anti-parasitaires, antiseptiques, produits pour la
destruction des plantes et des herbes, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, produits pour laver les
animaux, désodorisants autres qu'à usage personnel.

 6 Clôtures métalliques, piquets de clôtures, grilles
métalliques, grillages métalliques, fils métalliques, piquets de
tente métalliques, portes métalliques et garnitures de portes
métalliques, portails métalliques, escaliers métalliques,
escaliers de piscines métalliques, échelles métalliques de
piscines, protections d'arbres métalliques, silos métalliques,
bassins (piscines métalliques, constructions métalliques),
piscines métalliques, abris de piscines (constructions
métalliques), plongeoirs métalliques, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, constructions métalliques non transportables,
quincaillerie métallique, manches d'outils (métalliques), serres
transportables métalliques, châssis de serres transportables
(métalliques), palissades métalliques, lambris métalliques,
tuiles métalliques, tôles, dalles métalliques, cuves métalliques,
tonneaux métalliques, cercles pour tonneaux métalliques,
robinets de tonneaux métalliques, capsules de bouteilles,
coffres à outils en métal (vides), plaques minéralogiques
métalliques, serrures métalliques non électriques, serrures
métalliques pour véhicules, poignées de portes de véhicules en
métal, verrous, clés, boîtes aux lettres (métalliques), réservoirs
métalliques, récipients pour le gaz sous pression métalliques,
récipients métalliques pour combustibles liquides, chaînes
métalliques, câbles métalliques non électriques, coffres
métalliques, stores d'extérieur métalliques, rideaux
métalliques, échelles métalliques, échafaudages métalliques,
caillebotis métalliques, treillis métalliques, éperons, étriers,
fers à cheval métalliques, pièges pour animaux, pièges à gibier,
cheminées métalliques, mitres de cheminées métalliques,
tuyaux de cheminées métalliques.

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres,
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; machines pour la laiterie, machines à traire,
motoculteurs, tondeuses (machines), tondeuses à gazon
(machines), tondeuses pour les animaux (machines), charrues,
semoirs (machines), herses, scies (machines), compresseurs
(machines), dévidoirs mécaniques, enrouleurs mécaniques
pour tuyaux flexibles, pompes (machines), pompes à eau
(machines), pulvérisateurs (machines), machines soufflantes,
machines à boucher les bouteilles, machines à capsuler les
bouteilles, rince-bouteilles, machines électriques de cuisine,
machines à laver, roues de machines, pompes de graissage,
alternateurs, treuils, broyeurs (machines), balayeuses
automotrices, crics (machines), aspirateurs de poussière,
machines à meuler, meules à aiguiser (parties de machines),
perceuses à main électriques, pistolets à colle électriques,
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, groupes
électrogènes de secours, machines de bateaux, moteurs de
bateaux, filtres à air (parties de moteurs), filtres à huile (parties
de moteurs), filtres (parties de machines ou de moteurs),
injecteurs pour moteurs, joints (parties de moteurs), joints de
cardan, pistons de moteurs, régulateurs de vitesse de moteurs,
pompes (parties de machines ou de moteurs), radiateurs de
refroidissement pour moteurs, soupapes (parties de machines),
turbocompresseurs, ventilateurs pour moteurs, alimentateurs
pour carburateurs, bougies d'allumage pour moteurs à
explosion, pistons d'amortisseurs (parties de machines),
dispositifs anti-pollution pour moteurs, roulements à billes,
calandres (machines), économiseurs de carburant pour
moteurs, carburateurs, convertisseurs de combustible pour
moteurs à combustion interne, dispositifs de commande de
machines ou de moteurs, courroies de ventilateurs pour
moteurs, courroies pour moteurs, culasses de moteurs,
cylindres de moteurs, démarreurs pour moteurs, pots
d'échappement pour moteurs, installations de lavage pour
véhicules.
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 8 Outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement, instruments agricoles à main actionnés
manuellement, tondeuses (instruments à main), tondeuses à
gazon (instruments à main), outils à main actionnés
manuellement, vaporisateurs pour insecticides (outils),
pulvérisateurs pour insecticides (outils), coutellerie non
électrique, couteaux de chasse, ciseaux, cisailles, tisonniers.

 9 Conducteurs électriques, piles électriques,
batteries électriques, câbles électriques, fils électriques,
armoires de distribution (électricité), serrures électriques,
thermomètres non à usage médical, filets de protection contre
les accidents, extincteurs, fers à souder électriques, appareils à
souder électriques, électrodes pour la soudure, électrolyseurs,
appareils électrolyseurs, antennes, prises de courant,
interrupteurs, appareils téléphoniques, appareils
d'intercommunication, appareils et instruments de pesage,
instruments de mesure, instruments de navigation, appareils
pour l'analyse non à usage médical, lasers à usage non médical,
caméras vidéo, tourne-disques, magnétoscopes, lecteurs de
disques vidéo et audio, cassettes vidéo, bandes vidéo, appareils
de radio, appareils de radio pour véhicules, haut-parleurs,
appareils pour l'amplification du son, instruments d'alarme,
installations pour préserver du vol, appareils de mesure conçus
pour équiper les tableaux de bord des véhicules.

11 Appareils de chauffage, poêles (appareils de
chauffage), radiateurs (chauffage), ventilateurs
(climatisation), appareils de climatisation, installations de
conditionnement d'air pour véhicules, installations de filtrage
d'eau, appareils d'éclairage pour véhicules, dégivreurs de
véhicules, dispositifs chauffants antibuée (antigivre) pour
véhicules, feux pour véhicules, installations de chauffage pour
véhicules, installations de climatisation pour véhicules, phares
de véhicules, réflecteurs pour véhicules, appareils et machines
pour la purification de l'eau, appareils et machines pour
l'adoucissement de l'eau, appareils à filtrer l'eau, installations
pour la purification de l'eau, chauffe-eau, robinets, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau, chasses d'eau, appareils pour
bain, installations de bain, appareils et installations sanitaires,
baignoires, cabines de douche, cabinets d'aisance
transportables, torches pour l'éclairage, lampes d'éclairage,
tubes de lampes, glacières, appareils et installations de cuisson,
barbecues, cuisinières, cuiseurs, ustensiles de cuisson
électriques, appareils de cuisson à micro-ondes, cheminées
d'appartement, carreaux de cheminées, tiroirs de cheminées,
grilles de foyers, garnitures façonnées de fours, jets d'eau
ornementaux.

12 Automobiles, motocycles, motocyclettes,
caravanes, remorques (véhicules), pneumatiques, chambres à
air pour pneumatiques, roues de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moyeux de roues de véhicules, rayons de roues de
véhicules, essieux, pédaliers de véhicules, leviers de vitesses,
poignées de frein à main, revêtements de tableaux de bord de
véhicules, tableaux de bord pour véhicules non équipés,
accouplements pour véhicules terrestres, ressorts
d'amortissement pour véhicules, amortisseurs de suspension
pour véhicules, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules,
antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, attelages de
remorque pour véhicules, amortisseurs pour automobiles,
capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
(pare-soleil) pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
automobiles, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, bandes de roulement pour
le rechapage des pneus, barres de torsion pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteur,
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour
réservoirs à essence de véhicules, garde-boue, pare-brise,
caissons (véhicules), capotes de véhicules, capots de moteur
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, circuits
hydrauliques pour véhicules terrestres, clous pour pneus,

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, engrenages
pour véhicules terrestres, enjoliveurs, plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules, essuie-glace, filets porte-
bagages pour véhicules, freins de véhicules, garnitures de
freins de véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, garnitures intérieures de véhicules
(capitonnage) et rembourrage, harnais de sécurité pour sièges
de véhicules, housses de véhicules, housses pour sièges de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines
motrices pour véhicules terrestres, pare-chocs de véhicules,
porte-bagages pour véhicules, portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, moteurs à
réaction pour véhicules terrestres, sièges de véhicules, sièges
de sécurité pour enfants (pour véhicules), vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre,
voitures, véhicules électriques, bennes de camions, chariots de
manutention, chariots élévateurs, brouettes, bétonnières
automobiles, pompes à air (accessoires de véhicules), bateaux,
rames de bateaux, cycles, bicyclettes, vélos, avertisseurs
sonores pour cycles, bandages pour cycles, béquilles de cycles,
boyaux pour cycles, cadres pour cycles, chambres à air pour
cycles, engrenages de cycles, feux pour cycles, freins de
cycles, garde-boue pour cycles, guidons pour cycles, jantes de
cycles, manivelles de cycles, moteurs de cycles, moyeux de
cycles, pédales de cycles, pneumatiques de cycles, pompes de
cycles, rayons de cycles, roues de cycles, selles de cycles,
sonnettes de cycles, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles.

13 Armes à feu de chasse, munitions.
16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage,

étiquettes non en tissu, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), agrafes de bureau, presses à agrafer
(papeterie), pinceaux, stylos, rouleaux de peintre en bâtiment,
produits de l'imprimerie, livres, revues, périodiques, journaux,
brochures publicitaires, manuels d'instruction ou
d'enseignement, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), affiches, adhésifs (autocollants)
pour fond de compteur de véhicules, autocollants (articles de
papeterie), cartes postales, photographies, nappes en papier,
napperons en papier, matières plastiques pour le modelage.

17 Caoutchouc brut ou semi-traité, mastics pour
joints, enduits isolants, tuyaux d'arrosage, tuyaux flexibles non
métalliques, laine de verre pour l'isolation, garnitures
d'étanchéité, films protecteurs pour vitres de véhicules, fers à
cheval non métalliques, isolateurs électriques, matières
plastiques mi-ouvrées.

18 Articles de sellerie, traits (harnachement),
courroies de harnais, brides (harnais), garnitures de
harnachement non en métaux précieux, harnais pour animaux,
housses de selles, cravaches pour chevaux, attaches de selles,
arçons de selles, fouets, couvertures de chevaux, mors
(harnachement), licous de chevaux, colliers de chevaux,
harnachements, pièces en caoutchouc pour étriers, étrivières,
colliers pour animaux, parasols, malles, mallettes.

19 Abris de jardin (non métalliques), silos non
métalliques, tuyaux de drainage non métalliques, palissades
non métalliques, cheminées non métalliques, enduits
(matériaux de construction), ciments, plâtre, mortier pour la
construction, béton, briques, ardoises, gravier, dalles non
métalliques, tuiles non métalliques, serres transportables non
métalliques, châssis de serres transportables non métalliques,
bassins (piscines, constructions non métalliques), piscines
(constructions non métalliques), abris de piscines
(constructions non métalliques), plongeoirs non métalliques,
clôtures non métalliques, portails non métalliques, escaliers
non métalliques, escaliers de piscines non métalliques,
échafaudages non métalliques, treillis non métalliques,
parquets, lambris non métalliques, manteaux de cheminées,
mitres de cheminées non métalliques, tuyaux de cheminées
non métalliques, rallonges de cheminées non métalliques.
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20 Bouchons de bouteilles, bouchons de liège,
capsules de bouteilles non métalliques, casiers, râteliers à
fourrage, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie),
tringles de rideau, étagères métalliques ou non, coffres non
métalliques, matelas, meubles, tables, chaises, lits, coussins,
jardinières (meubles), échelles en bois ou en matières
plastiques, tréteaux (mobilier), plaques minéralogiques non
métalliques, matelas à air non à usage médical, boîtes en bois,
piquets de tente non métalliques, paravents (meubles), écrans
de cheminées, couchettes pour animaux d'intérieur, niches
pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur,
caillebotis non métalliques, manches d'outils non métalliques,
cuves non métalliques, tonneaux non métalliques, cercles pour
tonneaux non métalliques, robinets de tonneaux non
métalliques, paniers non métalliques.

21 Batteries de cuisine, ustensiles de cuisson non
électriques, récipients et ustensiles de cuisine non en métaux
précieux ni en plaqué, ustensiles de ménage non en métaux
précieux ni en plaqué, matériel de nettoyage, poubelles,
cuvettes, jerricans (récipients), bidons (gourdes), brosses (à
l'exception des pinceaux), peignes, brosses pour chevaux,
brosserie, matériaux pour la brosserie, poteries, vases non en
métaux précieux, vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ou
en plastique, vaisselle en métaux non précieux, grils
(ustensiles de cuisson), ustensiles de cuisson (non électriques),
supports pour plantes (arrangements floraux), pots à fleurs,
supports pour fleurs (arrangements floraux), nécessaires pour
pique-nique (vaisselle), pipettes (tâte-vin); seaux, abreuvoirs,
arrosoirs, arroseurs, mangeoires pour animaux, auges (pour
animaux), baignoires à oiseaux, cages à oiseaux, cages pour
animaux de compagnie, bacs de propreté pour animaux,
peignes pour animaux, gants de jardinage, bouteilles, bassins
(récipients).

22 Ficelles, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes,
ni d'instruments de musique), élingues pour la manutention des
fardeaux (non métalliques), filets de pêche, filets de
camouflage, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
bâches pour couverture de piscines, tentes, hamacs.

24 Stores en matières textiles, rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques, nappes (non en papier),
napperons individuels en matières textiles, couvertures de lit,
couvertures de voyage, tissus (à usage textile), matières
plastiques (succédanés du tissu).

25 Vêtements (habillement), chapellerie, chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques), bottes, bottes
d'équitation, pantalons pour l'équitation, bombes pour
l'équitation.

26 Fleurs artificielles.
27 Revêtements de sol (à l'exception des carrelages et

des peintures), tapis, paillassons, linoléum, papiers de tenture,
papiers peints, tapis pour automobiles, gazon artificiel.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël,
balançoires, bassins (piscines, articles de jeux et de sport),
piscines (articles de jeux), toboggans (jeux), portiques de
balançoire (jeux), articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), ballons
de jeux, jouets pour animaux domestiques; attirail de pêche,
leurres pour la chasse ou la pêche.

31 Plantes, plants, gazon naturel, bulbes, graines
(semences), semences (graines), fleurs naturelles, fleurs
séchées pour la décoration, animaux vivants, produits
alimentaires pour animaux, substances alimentaires
fortifiantes pour animaux, objets comestibles à mâcher pour
animaux, graines pour l'alimentation animale, écorces brutes,
appâts pour la pêche (vivants), fruits frais, légumes frais.

35 Services de publicité, services de mercatique,
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale,
démonstration de produits, diffusion d'annonces publicitaires,
distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, échantillons, imprimés), recueil de données dans
un fichier central, systématisation de données dans un fichier
central, exploitation d'une base de données commerciales et/ou
publicitaires et/ou comptables et/ou administratives sur

réseaux informatiques et/ou électroniques, agences d'import-
export, consultation pour la direction des affaires
commerciales et/ou publicitaires et/ou comptables et/ou
administratives, informations d'affaires commerciales et/ou
publicitaires et/ou comptables et/ou administratives,
organisation d'expositions et/ou de foires à buts commerciaux
et/ou de publicité, informations statistiques, promotion des
ventes pour les tiers, gérance administrative de lieux
d'exposition, location d'espaces publicitaires.

37 Entretien et réparation d'automobiles, entretien de
véhicules, nettoyage de véhicules, graissage de véhicules,
lavage d'automobiles, informations en matière de réparation,
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation),
installation, entretien et réparation de machines, location de
machines de chantier, location d'outils pour la construction (à
l'exception des véhicules), stations-service, services de
construction de piscines.

38 Communication par terminaux d'ordinateur,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, transmission par satellite, location
d'appareils de télécommunication, location d'appareils pour la
transmission de messages.

39 Livraison de marchandises, livraison de
marchandises commandées par correspondance, location
d'automobiles, location de véhicules, location d'entrepôts,
services de transit.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel, formation, exploitation d'une
base de données culturelles et/ou éducatives et/ou de
divertissement sur réseaux informatiques et/ou électroniques,
divertissement, services de loisirs, organisation d'expositions à
buts culturels et/ou éducatifs et/ou de divertissement, location
d'appareils audio.

42 Élaboration (conception) de logiciels, services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, contrôle de qualité, étude de
projets techniques, concession de licences de propriété
intellectuelle.

44 Horticulture, services de pépiniéristes, location de
matériel pour exploitation agricole; location d'outils de
jardinage (à l'exception des véhicules).
(822) FR, 11.01.2002, 02 3 141 130.
(831) PT.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 870
(180) 05.03.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés aux sciences.
 3 Huiles éthérées; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; lotions à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour les soins et la protection de la peau; huiles à
usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices;
désodorisants à usage personnel (parfumerie); produits de
nettoyage; produits de parfumerie; savons.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques pour la
médecine humaine; produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire; produits chimiques pour la médecine, l'hygiène et
la pharmacie; produits bactéricides, fongicides et insecticides;
désinfectants; produits contre l'infection; produits pour les
soins des dents et de la bouche à usage médical; médicaments
pour diabétiques; préparations contre la toux; herbes
médicinales; thé médicinal et mélanges d'herbes; préparations
de vitamines; teintures et gouttes à usage médical.

 1 Chemical products for scientific use.
 3 Essential oils; cosmetics; cosmetic creams; lotions

for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin care
and protection; oils for cosmetic purposes; hair lotions;
dentifrices; deodorants for personal use (perfumery); cleaning
products; perfumery products; soaps.

 5 Medicines; pharmaceutical products for human
medical purposes; veterinary pharmaceutical preparations;
chemical products for use in medicine, hygiene and
pharmacology; bactericidal products, fungicides and
insecticides; disinfectants; products for countering infection;
medicated oral and dental care products; medicines for
diabetics; cough preparations; medicinal herbs; medicinal tea
and herb mixtures; vitamin preparations; tinctures and drops
for medical purposes.
(822) SK, 05.03.2003, 202 093.
(300) SK, 09.10.2002, 2877-2002.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 12.12.2002 799 871
(180) 12.12.2012
(732) STEEL-MONT, a.s.

Stani�ná 19
SK-908 51 Holí� (SK).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Constructions métalliques; charpentes
métalliques; éléments de construction métalliques; plafonds
métalliques de bâtiments; revêtements (construction)
métalliques de bâtiments; constructions d'acier; châssis d'acier
(construction); constructions transportables métalliques.

37 Construction; informations en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de
construction; installation de constructions métalliques;
construction de bâtiments industriels.
(822) SK, 12.12.2002, 201 169.
(300) SK, 03.07.2002, 1953-2002.
(831) CZ, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 872
(180) 05.03.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés aux sciences.
 3 Huiles éthérées; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; lotions à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour les soins et la protection de la peau; huiles à
usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices;
désodorisants à usage personnel (parfumerie); produits de
nettoyage; produits de parfumerie; savons.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques pour la
médecine humaine; produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire; produits chimiques pour la médecine, l'hygiène et
la pharmacie; produits bactéricides, fongicides et insecticides;
désinfectants; produits contre l'infection; produits pour les
soins des dents et de la bouche à usage médical; médicaments
pour diabétiques; préparations contre la toux; herbes
médicinales; thé médicinal et mélanges d'herbes; préparations
de vitamines; teintures et gouttes à usage médical.

 1 Chemical products for scientific use.
 3 Essential oils; cosmetics; cosmetic creams; lotions

for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin care
and protection; oils for cosmetic purposes; hair lotions;
dentifrices; deodorants for personal use (perfumery); cleaning
products; perfumery products; soaps.

 5 Medicines; pharmaceutical products for human
medical purposes; veterinary pharmaceutical preparations;
chemical products for use in medicine, hygiene and
pharmacology; bactericidal products, fungicides and
insecticides; disinfectants; products for countering infection;
medicated oral and dental care products; medicines for
diabetics; cough preparations; medicinal herbs; medicinal tea
and herb mixtures; vitamin preparations; tinctures and drops
for medical purposes.
(822) SK, 05.03.2003, 202 094.
(300) SK, 09.10.2002, 2878-2002.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003
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(151) 02.12.2002 799 873
(180) 02.12.2012
(732) LA COMPAGNIE

DES METIERS DU COMMERCE
7, square Thiers
F-75116 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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange. / Blue and orange.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; livres, journaux, revues,
magazines, périodiques; papeterie; matériel pour artistes;
pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; papier à lettres, blocs-
notes, blocs de correspondance, répertoires, agendas,
calendriers, carnets, cahiers, journaux, calepins, mémentos,
échéanciers, sous-main, papier; photographies, clichés,
posters, lithographies, cartes postales, reproductions d'art,
images; carton, aquariums, porte-chéquiers.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
sellerie; articles de maroquinerie en cuir et imitation de cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de
voyage, malles, valises, sacoches, cartables, portefeuilles,
porte-cartes, porte-monnaie, porte-documents; parapluies,
parasols, ombrelles, cannes; articles de sellerie, selles de
chevaux; cravaches, harnais, fouets, sangles.

25 Vêtements, maillots de bain, peignoirs de bain,
foulards, bandeaux pour la tête (habillement), écharpes, bas,
collants, caleçons, chaussettes, chemises, sous-vêtements,
costumes, gants (habillement), gilets, manteaux,
imperméables, pardessus, parkas, vestes, jupes, pantalons,
pull-overs, pyjamas, robes, robes de chambre, shorts, tabliers
(vêtements), tee-shirts; costumes folkloriques; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures de
sport, bottes, pantoufles; chapellerie, bonnets, bérets,
casquettes, canotiers, coiffes traditionnelles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures),
puzzles, jeux éducatifs, jeux de société, jeux de cartes, jeux de
construction, jeux de moulage; jeux et jouets d'action
électriques et électroniques, jeux et jouets avec boîte à
musique, jeux et jouets gonflables, jeux et jouets de plage et de
piscine, panoplies et déguisements, tentes et maisons en
plastique et en tissu, poupées, marionnettes, jouets en peluche,
figurines articulées et non articulées, figurines transformables,
maquettes; cerceaux, diabolos, toupies, jeux de croquet, billes,
billards, osselets, jeux de dés, jeux de boules, jeux de quilles;
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés avec un récepteur de télévision; tables de jeu;
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer en papier.

36 Services immobiliers, y compris gérance de biens
immobiliers, services de courtage et d'investissement; services
financiers; services d'assurances; services monétaires et
bancaires.

37 Services de construction, installation, entretien et
réparation, à savoir construction, installation, entretien et

réparation de locaux d'activité à vocation artisanale,
commerciale, de loisirs sportifs ou culturels (cinémas, salles de
sport) et de tous biens immobiliers, de bâtiments, de parkings
et d'immeubles; nettoyage de bâtiments (ménage), installation
et réparation de chauffages, installation et réparation
d'appareils électriques, réparation d'enseignes, services
d'isolation, installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
parcs d'attractions, jardins d'attractions; studios de cinéma;
exploitation de salles de cinéma, exploitation de salles de jeux;
services de club (divertissement); organisation de concours;
culture physique; location de films cinématographiques;
services de loisirs; réservation de places de spectacles;
organisation de spectacles; représentations théâtrales; édition
de livres et de revues.

43 Restauration traditionnelle, rapide, à emporter;
services de cafétérias, de cafés-restaurants, de bars, de
traiteurs; réservation d'hôtels, de pensions et de logements
temporaires.

44 Élevage d'animaux; horticulture; jardinage;
services de jardiniers paysagistes; salons de beauté; salons de
coiffure.

16 Printing products; books, newspapers, reviews,
magazines, periodicals; stationery; artists' supplies;
paintbrushes; office requisites (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); printers' type;
writing paper, writing pads, letter pads, directories, agendas,
calendars, booklets, exercise books, newspapers, note books,
reminder notes, schedules, desk pads, paper; photographs,
printing blocks, posters, lithographs, postcards, art
reproductions, pictures; cardboard, aquariums, cheque book
covers.

18 Leather and imitations thereof; animal skins,
hides; saddlery; goods of leather and imitation leather
(excluding cases adapted to the products for which they are
intended, gloves and belts); handbags, travelling bags, trunks,
suitcases, panniers, satchels, wallets with card compartments,
purses, document holders; umbrellas, parasols, sunshades,
walking sticks; saddlery articles, riding saddles; riding crops,
harnesses, whips, straps.

25 Clothes, swimming costumes, bath gowns,
foulards, headbands (clothing), scarves, stockings, tights,
undershorts, socks, shirts, underwear, outfits, gloves
(clothing), waistcoats, coats, raincoats, overcoats, parkas,
jackets, skirts, trousers, pullovers, pyjamas, dresses, dressing
gowns, shorts, aprons (clothing), T-shirts; folk costumes;
footwear (except orthopaedic footwear), sports footwear,
boots, slippers; headwear, bonnets, berets, caps, canoers,
traditional headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except for mats and footwear), jigsaws, educational games,
parlour games, playing cards, building blocks, moulding sets;
electric and electronic action games and toys, games and toys
with musical boxes, inflatable toys and games, beach and pool
games and toys, outfits for playing and fancy dress, plastic and
fabric tents and houses, dolls, puppets, soft toys, articulated
and non-articulated figures, transformable figures, models;
hoops, diabolos, spinning tops, croquet sets, marbles,
billiards, knucklebones, dice games, sets of bowls, sets of
skittles; appliances for electronic games other than those
intended for television use only; game tables; Christmas tree
decorations; playing cards of paper.

36 Real estate services, including real estate
management, brokerage and investment services; financial
services; insurance services; banking and monetary services.

37 Building, installation, maintenance and repair
services, namely building, installation, maintenance and
repair of premises for craft and commercial activities, sports
or cultural leisure (cinemas, sports halls) and of real estate,
buildings, carparks and apartment blocks; cleaning services
for buildings, installation and repair of heating systems,
electric appliance installation and repair, repair of signs,
insulation, installation, maintenance and repair services for
computers.
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41 Entertainment; sports and cultural activities;
amusement parks; cinema studios; operating cinema facilities,
providing amusement arcade services; club services
(entertainment); organisation of competitions; physical
education; rental of cinematographic films; leisure services;
booking of seats for shows; organisation of shows; theatrical
performances; publishing of books and reviews.

43 Traditional, fastfood and takeaway restaurants;
cafeteria, coffee shop, bar and caterer services; hotel,
temporary accommodation and boarding house reservation
services.

44 Animal breeding; horticulture; gardening;
landscape gardening; beauty salons; hairdressing salons.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 690.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 874
(180) 05.03.2013
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
à savoir adhésifs pour le bâtiment et le montage; additifs pour
ciment, mortier et béton (compris dans cette classe).

19 Matériaux de construction non métalliques y
compris ciment, béton prêt à l'emploi, chape en mortier prête à
l'emploi et crépi, en particulier aussi en qualité de matériaux
secs; additifs pour ciment, mortier et béton (compris dans cette
classe).
(822) DE, 22.08.2002, 302 10 625.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SI, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 12.12.2002 799 875
(180) 12.12.2012
(732) STEEL-MONT, a.s.

Stani�ná 19
SK-908 51 Holí� (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Constructions métalliques; charpentes
métalliques; éléments de construction métalliques; plafonds
métalliques de bâtiments; revêtements (construction)
métalliques de bâtiments; constructions d'acier; châssis d'acier
(construction); constructions transportables métalliques.

37 Construction; informations en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de

construction; installation de constructions métalliques;
construction de bâtiments industriels.
(822) SK, 12.12.2002, 201 168.
(300) SK, 03.07.2002, 1952-2002.
(831) CZ, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 18.03.2003 799 876
(180) 18.03.2013
(732) SAM LABORATOIRES SANIGENE

Le Mercator -
7, rue de l'Industrie
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres.

 5 Fongicides, herbicides; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes.
(822) MC, 23.09.2002, PV 23709.
(300) MC, 23.09.2002, 02.23319.
(831) FR.
(580) 24.04.2003

(151) 18.03.2003 799 877
(180) 18.03.2013
(732) SAM LABORATOIRES SANIGENE

Le Mercator -
7, rue de l'Industrie
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres.

 5 Fongicides, herbicides; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes.
(822) MC, 23.09.2002, PV 23708.
(300) MC, 23.09.2002, 02.23318.
(831) FR.
(580) 24.04.2003
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(151) 09.12.2002 799 878
(180) 09.12.2012
(732) ENDEMANN, Michael

Blücherstrasse 78
D-46485 Wesel (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Enlèvement et transport de radiateurs électriques à
accumulation thermique dans un but de désamiantage.

40 Destruction de radiateurs électriques à
accumulation thermique dans un but de désamiantage.
(822) DE, 07.12.2000, 300 43 434.0/40.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 03.02.2003 799 879
(180) 03.02.2013
(732) GEMMA

4, rue du Radar
F-74000 ANNECY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

40 Services de traitement de matériaux, à savoir:
transformation mécanique ou chimique de matériaux; services
d'usinage, de fraisage, de tournage, d'alésage, de rectification
de pièces; revêtement de surfaces notamment par projection
plasma; trempe des métaux, assemblage de matériaux;
soudage; contrôle non destructif de pièces et de matériaux;
informations en matière de traitement de matériaux.

42 Recherches en mécanique et en micromécanique;
recherches techniques; services de conception relative à la
mécanique, mécanique de précision et micromécanique; étude
de projets techniques; dessin industriel; essai de matériaux;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.
(822) FR, 18.09.2002, 02 3184066.
(300) FR, 18.09.2002, 02 3184066.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 880
(180) 05.02.2013
(732) NATUCER, S.A.

Carretera Viver Puerto Burriana,
Kilometro 44,5
E-12200 ONDA (CASTELLÓN) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, marron, marron clair, noir.
(511) NCL(8)

19 Carreaux en faïence, pavés et revêtements
céramiques et en grès; dalles.

27 Revêtements de sols.
39 Services de distribution d'articles de toutes sortes,

carreaux en faïence, pavés et revêtements céramiques et en
grès, dalles.
(822) ES, 20.08.2001, 2.378.313.
(822) ES, 20.08.2001, 2.378.315.
(822) ES, 05.03.2002, 2.426.262.
(831) CZ, PL, RU, UA.
(580) 24.04.2003

(151) 21.10.2002 799 881
(180) 21.10.2012
(732) ASSISTANCE TECHNIQUE ET

ETUDE DE MATERIELS ELECTRONIQUES
(Société Anonyme)
Burospace Bâtiment 26 -
Route de Gizy
F-91570 BIEVRES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la conduite, le
contrôle, 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; cartes
magnétiques; disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques, disques optiques numériques; disques optiques
compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire
morte et disques compacts interactifs; supports de données
magnétiques et optiques; lecteurs optiques; instruments et
machines pour essais de matériaux; appareils
d'intercommunication; émetteurs (télécommunication);
appareils et instruments électriques, électroniques et
informatiques destinés à l'acquisition, au traitement et à la
transmission de l'information; équipements pour l'acquisition,
le traitement et la transmission de l'information; ordinateurs;
modems; périphériques d'ordinateurs; mémoires pour
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ordinateurs; imprimantes et claviers d'ordinateurs; souris
d'ordinateurs; machines de traitement de textes; processeurs
(unités centrales de traitement), microprocesseurs; interfaces
informatiques; lecteurs informatiques; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes enregistrés);
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables);
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs).

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, consultation pour la
direction des affaires, conseil en organisation et direction des
affaires, tous ces services étant rendus uniquement dans le
domaine de l'électronique et de l'informatique; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches d'informations dans des
fichiers informatiques pour le compte de tiers; étude de
marché; recherche de marché; location de machines et
d'appareils de bureau.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
de machines et de matériels électriques, électroniques et
informatiques; remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites; informations en matières de réparation.

38 Télécommunications; services d'informations en
matière de télécommunication; services de communication et
de transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
communications par terminaux d'ordinateur; transmission
d'informations contenues dans des banques de données;
services de fourniture d'accès à une banque de données;
transmission de dépêches, de télécopies et de télégrammes;
transmission et diffusion de données, de son et d'images,
notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audiconférences et de visioconférences; location d'appareils
pour la transmission de messages et d'appareils de
télécommunication; services de courrier électronique, de
messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); transmission par satellite;
communication par réseau de fibres optiques; conseils en
matière de télécommunications et de communications
électroniques; services d'information en matière de
transcription de communications.

41 Formation; formation pratique (démonstration);
organisation et conduite d'ateliers de formation; orientation
professionnelle, conseil en matière de formation; édition et
publication de notes et de lettres d'information relatives aux
domaines de l'informatique et de l'électronique; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums, séminaires.

42 Conception de systèmes informatiques;
élaboration et conception de logiciels; programmation pour
ordinateurs; installation et mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; location de logiciels
informatiques, d'ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs; duplication de programmes informatiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; reconstitution de bases de données;
conseils techniques relatifs à la conception (élaboration), la
mise en place, la gestion et l'utilisation de sites Internet;
services de consultation en matière d'électronique,
d'informatique et d'ingénierie sans rapport avec la conduite des
affaires; étude de projets techniques; recherche scientifique et
industrielle; recherche et développement de nouveaux produits
pour les tiers; essai de matériaux; travaux d'ingénieurs
(expertises).

 9 Apparatus and instruments instruments for
conducting, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; magnetic cards; compact discs (audio/

video), optical discs, digital optical discs; optical compact
discs and recording discs; CD-ROMs and CD-Is; magnetic
and optical data media; optical drives; materials testing
instruments and machines; intercommunication apparatus;
transmitters (telecommunication); electric, electronic and
computing apparatus and instruments for information
acquisition, processing and transmission; tools for data
acquisition, transmission and processing; computers;
modems; computer peripheral devices; computer memories;
printers and computer keyboards; computer mice; text
processing machines; processors (central processing units),
microprocessors; computer interfaces; reading devices for
data processing; recorded computer programs; software
(recorded programs); computer programs (downloadable
software); recorded computer operating programs (for
computers).

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, business management consulting,
business organisation and management consulting, all these
services provided only in the field of electronics and
computing; computer file management; data compilation and
systematization in a database; searching for information in
computer files for others; market study; market research;
rental of office machines and apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
electric, electronic and computing machines and equipment;
reconditioning of used or or partly destroyed machines;
information on repairs.

38 Telecommunications; telecommunication
information services; computer-assisted communication and
message and image transmission services; transmission of
data by teletypewriter; communications via computer
terminals; transmission of information taken from data banks;
services of providing access to from data banks; transmission
of mail, facsimile and telegrams; transmission and distribution
of data, sounds and images, particularly in connection with
meetings by telephone, audioconferences and video
conferencing; rental of message, data and image transmission
apparatus; electronic mail, paging and data dissemination
services via electronic means, particularly by means of global
communication networks (such as the Internet) or private and
restricted-access networks (similar to intranets); satellite
transmission; communication via fibre-optic networks;
consulting in telecommunications and electronic
communications; information services for transcription of
communications.

41 Training; practical training (demonstration);
organising and running training workshops; career guidance,
advice on training; publication of information notes and
letters in connection with the fields of computing and
electronics; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions, symposiums, seminars.

42 Design of computer systems; computer software
design and development; computer programming; software
installation and updating; maintenance of computer software;
rental of computer software, of computers; computer
consulting; computer system configuration analyses; copying
of computer programs; leasing access time to a database
server centre; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; database reconstruction; technical
consulting in connection with design, development,
installation, management and use of Internet sites; consulting
services in connection with electronics, information
technology and engineering unrelated to business dealings;
technical project studies; scientific and industrial research;
research and development of new products for others;
materials testing; expert evaluations.
(822) FR, 19.04.2002, 02.3.160.633.
(300) FR, 19.04.2002, 02.3.160.633.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
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(851) GB, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques; disques compacts à
mémoire morte et disques compacts interactifs; supports de
données magnétiques et optiques; appareils
d'intercommunication; émetteurs (télécommunication);
appareils et instruments électriques, électroniques et
informatiques destinés à l'acquisition, au traitement et à la
transmission de l'information; équipements pour l'acquisition,
le traitement et la transmission de l'information; périphériques
d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement),
microprocesseurs; interfaces informatiques; lecteurs
informatiques; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels
(programmes enregistrés); programmes d'ordinateurs
(logiciels téléchargeables); programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs).

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
magnetic cards; CD-ROMs and CD-Is; magnetic and optical
data media; intercommunication apparatus; transmitters
(telecommunication); electric, electronic and computing
apparatus and instruments for information acquisition,
processing and transmission; tools for data acquisition,
transmission and processing; computer peripheral devices;
processors (central processing units), microprocessors;
computer interfaces; reading devices for data processing;
recorded computer programs; software (recorded programs);
computer programs (downloadable software); recorded
computer operating programs (for computers).
(580) 24.04.2003

(151) 03.03.2003 799 882
(180) 03.03.2013
(732) LATVIJAS BALZAMS, a/s

A. �aka iela 160
LV-1012 R=ga (LV).

(842) Stock Company, Latvia

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, gold, bronze. / Noir, or, bronze.
(566) Riga Black Balsam / Riga Black Balsam
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages, namely herbal bitter
liqueurs.

33 Boissons alcoolisées, notamment liqueurs amères
à base de plantes.

(822) LV, 20.05.2001, M 47 873.
(831) BY, RU, UA.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 14.03.2003 799 883
(180) 14.03.2013
(732) STAFA INDUSTRIER AS

Stykkene,
N-4790 LILLESAND (NO).

(842) Private limited company

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

40 Treatment of materials.
40 Traitement de matériaux.

(822) NO, 23.10.1998, 193 677.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 28.01.2003 799 884
(180) 28.01.2013
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita, 23
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot CARACTERE avec un

accent grave sur la première lettre E. / The trademark
consists of the word CARACTERE with an grave accent
on the first E.

(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.

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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
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controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
(822) IT, 28.01.2003, 881971.
(300) IT, 09.12.2002, TO 2002 C 003590.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 13.02.2003 799 885
(180) 13.02.2013
(732) HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.

Rigistrasse 1-3
D-12277 Berlin (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

12 Véhicules utilitaires, à savoir véhicules destinés à
l'élimination des déchets et véhicules à ordures; parties de
superstructures montées sur les véhicules précités.
(822) DE, 28.10.1994, 2 083 065.
(831) PL.
(580) 24.04.2003

(151) 26.02.2003 799 886
(180) 26.02.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
pour la prévention de l'adhésion tissulaire.
(821) BX, 15.10.2002, 1019956.
(822) BX, 15.10.2002, 721404.
(300) BX, 15.10.2002, 721404.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 13.02.2003 799 887
(180) 13.02.2013
(732) HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.

Rigistrasse 1-3
D-12277 Berlin (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

12 Véhicules utilitaires, à savoir véhicules destinés à
l'élimination des déchets et véhicules à ordures; parties de
superstructure montées sur les véhicules précités.
(822) DE, 28.10.1994, 2 083 066.
(831) PL.
(580) 24.04.2003

(151) 11.03.2003 799 888
(180) 11.03.2013
(732) CRICOVA-ACOREX S.A.,

întreprindere mixt~
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 Cricova, Chi°in~u (MD).

(842) société par action

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée est une marque verbale constituée

des mots latins VINUM LEGE ARTIS exécutés en
caractères standards. / The registered trademark is a
word mark consisting of the Latin words VINUM LEGE
ARTIS in standard type.

(566) Le vin produit dans toutes les règles de l'art. / The wine
produced respecting all rules of the art.

(526) Vinum. / Vinum.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(821) MD, 14.03.2002, 011120.
(822) MD, 04.10.2002, 9055.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003
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(151) 07.02.2003 799 889
(180) 07.02.2013
(732) Strathmann Biotech GmbH

Feodor-Lynen-Strasse 5
D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène, produits diététiques pour enfants et malades.
(822) DE, 08.08.1989, 1 144 334.
(831) AT, CH, HU, PL.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 890
(180) 20.02.2013
(732) Brisay-Maschinen GmbH

Mittelweg 4
D-63762 Großostheim (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines pour l'industrie du vêtement, en
particulier machines à repasser et à rouler, presses, machines à
aligner des parties de vêtements à fabriquer; parties de ces
machines.
(822) DE, 08.01.1988, 1 116 320/07.
(831) CN.
(580) 24.04.2003

(151) 06.03.2003 799 891
(180) 06.03.2013
(732) TANCA

29 rue du Dragon
F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 04.05.1992, 92 418 259.
(831) CH.
(580) 24.04.2003

(151) 17.03.2003 799 892
(180) 17.03.2013
(732) YI FAN KFT

Fogarasi u. 109
H-1141 Budapest (HU).

(531) 2.9; 27.5.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) HU, 10.12.2002, 173 546.
(831) CZ, ES, HR, IT, PL, SI, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 26.02.2003 799 893
(180) 26.02.2013
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

(750) Intellectual Property, Infineon Technologies AG, 
Postfach 22 16 44, D-80506 München (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Plastic cards with an integrated electronic
component; electronic components.

 9 Cartes plastiques à composant électronique
intégré; composants électroniques.
(822) DE, 27.08.2002, 301 34 412.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 894
(180) 05.03.2013
(732) CALMODA, S.L.

Ramón y Cajal,
3 Elche Parque Industrial
E-03320 Torrellano (Alicante) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 04.02.1994, 1.620.487.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003
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(151) 06.02.2003 799 895
(180) 06.02.2013
(732) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme

5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 22.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, jaune, noir et blanc. / Red, gold, yellow,

black and white.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) BX, 08.11.2002, 1021462.
(822) BX, 08.11.2002, 722905.
(300) BX, 08.11.2002, 722905.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 06.02.2003 799 896
(180) 06.02.2013
(732) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme

5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) BX, 08.11.2002, 1021465.
(822) BX, 08.11.2002, 722906.

(300) BX, 08.11.2002, 722906.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 17.02.2003 799 897
(180) 17.02.2013
(732) allfein Feinkost GmbH & Co. KG

Brägeler Strasse
D-49393 Lohne (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande et produits à base de viande destinés à
l'alimentation humaine, en particulier viande de boeuf et de
porc, poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés non
vivants; produits de charcuterie, de viande, de volaille et de
poisson, en particulier produits de charcuterie et de viande à
base de boeuf et de porc; caviar; salades de viande, de poisson,
de volaille et de gibier; extraits de viande; conserves de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; conserves de charcuterie,
gelées de viande; extraits de bouillons de viande et d'os; plats
préparés et salades essentiellement composés de viande,
poisson, volaille et gibier; moelle à usage alimentaire;
bouillons de boeuf; plats de viande préparés et prêts à la
consommation, cuits, séchés, surgelés et conservés; poulets
rôtis, soupes de viande, poisson, volaille et gibier; huiles et
graisses animales comestibles et saindoux pour la cuisson; lait
et produits laitiers pour l'alimentation; beurre, fromage, crème,
yaourt; boissons à base de lait; produits à base de lait caillé,
produits à base de yaourt, produits à base de képhir pour
l'alimentation.

30 Glaces comestibles, pâtes de foie, pâtes de viande,
de volaille de gibier et de poisson.

31 Poisson, volaille, gibier, mollusques et crustacés
vivants compris dans cette classe.
(822) DE, 30.10.2000, 300 56 552.6/29.
(831) CH.
(580) 24.04.2003

(151) 21.03.2003 799 898
(180) 21.03.2013
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) SE, 17.03.2003, 2003/01737.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.04.2003
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(151) 21.03.2003 799 899
(180) 21.03.2013
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) SE, 17.03.2003, 2003/01738.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 900
(180) 07.03.2013
(732) Nanso Oy

Tanhuankatu 2
FIN-37100 Nokia (FI).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) FI, 06.03.2003, T200300607.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 901
(180) 07.03.2013
(732) Nanso Oy

Tanhuankatu 2
FIN-37100 Nokia (FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) FI, 06.03.2003, T200300608.

(832) CH, EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 24.04.2003

(151) 05.03.2003 799 902
(180) 05.03.2013
(732) Josef Sigl (firme)

Brauhausgasse 2
A-5162 Obertrum bei Salzburg (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Beers, so called pils beers.
32 Bières, connu également sous le nom de "bières

pils".
(821) AT, 04.09.1996, AM 4716/96.
(822) AT, 13.03.1997, 168 742.
(832) AU.
(580) 24.04.2003

(151) 31.03.2003 799 903
(180) 31.03.2013
(732) SHANGHAI ABC INDUSTRY CO., LTD.

(SHANGHAI AIBIXI SHIYE YOUXIAN GONGSI.)
No. 1776 Donglu Rd.,
Pudong New Area
CN-200233 SHANGHAI (CN).

(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) CN, 07.01.2002, 1693268.
(831) FR, IT.
(580) 24.04.2003
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(151) 20.03.2003 799 904
(180) 20.03.2013
(732) SKKR "CLASSIC JEANS", Kadri� Muamer

b.b., S. Bajevi�a
Novi Pazar (YU).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 20.03.2003, 45514.
(300) YU, 07.10.2002, Z- 1237/02.
(831) AT, BA, DE, HR, HU, MK, SI.
(580) 24.04.2003

(151) 31.03.2003 799 905
(180) 31.03.2013
(732) St. Nicolaus, a.s.

ul. 1. mája 113
SK-031 28 Liptovský Mikulá® (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Sirops pour faire des boissons, surtout sirops pour
limonades.

32 Syrups for making beverages, especially syrups for
lemonades.
(822) SK, 19.11.1997, 178 376.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 03.02.2003 799 906
(180) 03.02.2013
(732) bridge2think ag

Hammerstrasse 10
CH-4058 Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu. / Green and blue.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés), matériel
informatique, publications électroniques téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier fiches de
contrôle, questionnaires, livres, revues, journaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Recueil et systématisation de données dans un
fichier central; vente au détail de logiciels, de matériel
informatique; publication de textes publicitaires.

41 Publication de textes autres que textes
publicitaires.

42 Conception et développement de logiciels.
 9 Software (recorded programs), computer

hardware, downloadable electronic publications.
16 Printing products, in particular control index

cards, questionnaires, books, reviews, newspapers;
instructional or teaching material (except apparatus).

35 Data compilation and systematization in a
database; retailing of software, computer hardware;
publishing of advertising texts.

41 Publishing of texts (other than advertising).
42 Software design and development.

(822) CH, 25.10.2002, 507205.
(300) CH, 25.10.2002, 507205.
(831) DE, ES, FR.
(832) AU, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, GB, NO, SE. - Liste limitée à la classe 9. / List

limited to class 9.
(580) 24.04.2003
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(151) 31.01.2003 799 907
(180) 31.01.2013
(732) SOCIETA' DI CULTURA

LA BIENNALE DI VENEZIA
Cà Giustinian, San Marco 1364
I-30124 VENEZIA (IT).

(531) 4.3; 7.5; 27.5.
(571) La dénomination la Biennale di Venezia est inscrite à

l'intérieur d'un rectangle avec la représentation d'un lion
ailé. / The denomination la Biennale di Venezia is
inscribed within a rectangle with a representation of a
winged lion.

(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.

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.

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.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash

registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
materials for bookbinding; 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.

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.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
(822) IT, 31.01.2003, 882202.
(300) IT, 19.11.2002, MI2002C011178.
(831) CH, CN, RU, SM.
(832) AU, JP.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 908
(180) 27.01.2013
(732) ESMALGLASS, S.A.

Carretera Villarreal-Onda, Km. 61,800,
E-12540 VILLARREAL (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu obscur et gris. / Black, dark blue and grey.
(511) NCL(8)

35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles; exploitation, importation et représentation;
services de vente au détail dans tout type de commerces de
toute sorte de produits; services de vente au détail à travers des
réseaux informatiques mondiaux.

35 Advertising services and operation and
management assistance to commercial and industrial
companies; operating, importing and representing services;
retailing in shops of all kinds of all kinds of products; retailing
via global computer networks.
(822) ES, 05.12.1991, 1.539.981.
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, SI, SK.
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(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003

(151) 20.03.2003 799 909
(180) 20.03.2013
(732) Südsalz GmbH

Ridlerstraße 75
D-80339 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Roux, bleu, blanc, vert, jaune, orange, brun, noir.
(511) NCL(8)

30 Sel de cuisine, sel de table avec des épices ajoutés,
des vitamines et des éléments trace.
(822) DE, 20.12.2002, 30253786.4/30.
(300) DE, 06.11.2002, 302 53 786.4/30.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 24.02.2003 799 910
(180) 24.02.2013
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 8.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, crème, yaourts, lait
fermenté, boissons à base de petit-lait, boissons à base de lait,
beurre, huiles et graisses comestibles, spécialités laitières à
tartiner, matières grasses à tartiner.
(822) FR, 18.09.2002, 02/3.184.110.
(300) FR, 18.09.2002, 02/3.184.110.
(831) BX.
(580) 24.04.2003

(151) 28.02.2003 799 911
(180) 28.02.2013
(732) Landesverband für Tourismus in

Oberösterreich
Schillerstraße 50
A-4020 Linz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, orange, gris.
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(511) NCL(8)
 9 Films vidéo, bandes vidéo et clips vidéo, supports

de son, films (pellicules) impressionnés, disques acoustiques,
disques compacts.

16 Journaux, périodiques, prospectus, brochures,
catalogues concernant les hôtels et les restaurants, catalogues
concernant le tourisme et les exploitations touristiques.

35 Publicité, notamment pour le tourisme.
38 Services consistant à procurer l'accès à Internet

(services d'un fournisseur d'Internet), transmission de
messages au moyen d'Internet, émission et transmission de
programmes de radio et de télévision.

39 Organisation de voyages.
41 Éducation et divertissement dans le domaine du

tourisme; organisation de randonnées et de visites guidées.
43 Alimentation (restauration) et hébergement

temporaire.
(822) AT, 25.07.2002, 164 451.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(580) 24.04.2003

(151) 17.01.2003 799 912
(180) 17.01.2013
(732) Mycosym International AG

Tiergartenrain 3
CH-4001 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits biologiques et organiques pour stimuler
biologiquement la floraison et la pousse des semences et des
plantes, produits biologiques et organiques pour prévenir des
maladies des plantes après inoculation, substrats pour la
culture sans terre.

31 Plantes et semences, en particulier traitées ou
ensemencées avec des champignons ou des cultures de
champignons.

41 Organisation, conduite et réalisation
d'enseignements, de séminaires, de symposiums et de
colloques, en particulier organisation, conduite et réalisation
d'expositions pour l'instruction et la formation d'agronomes, de
paysans et de jardiniers concernant l'emploi et l'utilisation de
champignons et de cultures de champignons pour
l'amélioration de la pousse des plantes et des semences.

 1 Biological and organic products used for
biological stimulation of seed germination and plant flowering
and growth, biological and organic products for preventing
plant diseases after inoculation, substrates for soilless
growing.

31 Plants and seeds, particularly treated or sown with
fungi or fungi cultures.

41 Organizing, conducting and giving courses,
seminars, symposiums and colloquiums, particularly
organizing, conducting and holding exhibitions for teaching
and training agronomists, farmers and gardeners concerning
the use of fungi and fungi cultures for improving plant and
seed growth.
(822) CH, 27.09.2002, 505856.
(300) CH, 27.09.2002, 505856.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GR.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 913
(180) 05.02.2013
(732) TELEFUN

37 bis, rue Greneta
F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.
(571) Les inscriptions figurant sur la marque sont toutes de

couleur rouge.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); location de matériels publicitaires; aide à la
direction des affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour les questions de personnel,
consultation professionnelle d'affaires; estimations en affaires
commerciales; comptabilité; reproduction de documents;
services de secrétariat; informations statistiques; services de
sténographie; publicité télévisée; publicité radiophonique;
vérification de comptes; relations publiques; abonnement à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images,
et notamment abonnements à des journaux et revues; services
de saisie et de traitement de données.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques; diffusion de programmes de télévision,
d'émissions radiophoniques; télévision par câble; transmission
et diffusion d'images, de messages, d'informations par
terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications;
services de télex.

41 Service d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; cours par
correspondance; prêts de livres; édition et publication de textes
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues,
de journaux et de périodiques; enseignement et éducation à
l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et/ou télévisés (en matière d'éducation ou de
divertissements); organisation de concours et de jeux en tous
genres, radiophoniques et télévisés; organisation de spectacles;
production et location de films, de cassettes y compris de
cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques;
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services d'enregistrement (filmage); activités sportives et
culturelles; réservation de places pour les spectacles.
(822) FR, 13.05.1996, 96 625 118.
(831) BX, CH, MC.
(580) 24.04.2003

(151) 23.12.2002 799 914
(180) 23.12.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu
"Rubezh-Plus Region"
65, prospect Metallistov
RU-195221 SANKT-PETERSBURG (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 26.1; 28.5; 29.1.
(561) RUBEZH
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Balms for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; mineral water for medical purposes;
nutritional additives for medical purposes; candy, medicated;
medicinal oils; dietetic beverages adapted for medical
purposes; medicinal infusions; vitamin preparations; chemical
preparations for medical purposes; albuminous foodstuffs for
medical purposes; food for babies; dietetic foods adapted for
medical purposes; chewing gum for medical purposes; sugar
for medical purposes; tobacco-free cigarettes for medical
purposes; syrups for pharmaceutical purposes; salts for
medical purposes; diabetic bread; herbs teas for medical
purposes.

29 Anchovy; albumen for food; beans, preserved;
bouillon; fatty substances for manufacture of edible fats; peas,
preserved; mushrooms, preserved; game (dead); gelatine for
food; meat jellies; jellies for food; edible fats; charcuterie;
raisins; caviar; meat, tinned; vegetables, tinned; fish, tinned;
fruits, tinned; bouillon concentrates; buttercream; margarine;
marmalade; coconut oil; peanut butter; butter; mussels (not
live); almonds, ground; milk; fruit pulp; meat; vegetables,
cooked; olives, preserved; nuts, prepared; tomato purée; liver
pâté; liver; jams; powdered eggs; ham; milk products; food
products made from fish; protein for human consumption;
poultry, not live; cranberry sauce (compote); apple purée;
crayfish (not live); fish (not live); vegetable salads; fruit
salads; bacon; pork; whipped cream; fat-containing mixtures
for bread slices; vegetable juices for cooking; salted meats;
sausages in batter; preparations for making bouillon;
preparations for making soup; tripe; soups; cheese; garden
herbs, preserved; truffles, preserved; oysters (not live); dates;

crystallized fruits; frozen fruits; fruit, stewed; potato flakes;
fruit peel; potato chips; fruit chips; meat extracts; eggs.

30 Aromatic preparations for food; cookies;
pancakes; bread rolls; waffles; natural sweeteners; sausage
binding materials; glucose for food; mustard; thickening
agents for cooking foodstuffs; artificial coffee; cakes; pastries;
peanut confectionery; almond confectionery; farinaceous food
pastes; pasty; frozen yoghurt (confectionery ices); cocoa;
cocoa products; caramels (candy); gruel, with a milk base, for
food; sweetmeats (candy); coffee; starch for food; crackers;
crushed barley; corn (milled); corn (roasted); farinaceous
foods; custard; honey; ice-cream; barley meal; muesli; coffee-
based beverages; tea-based beverages; chocolate-based
beverages; cocoa-based beverages; peppers (seasonings);
biscuits; pies; pizzas; meat gravies; popcorn; powder for edible
ices; pralines; condiments; meat tenderizers, for household
purposes; cereal preparations; flour-milling products;
gingerbread; allspice; puddings; ravioli; chewing-gum, not for
medical purposes; rice; sugar; cake paste; confectionery; salts
for preserving foodstuffs; cooking salt; seasonings; rusks;
sushi; sandwiches; almond paste; tarts; beer vinegar; halvah;
bread; tea; chocolate; essences for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils).

31 Fruit residue (marc); mushrooms, fresh; additives
to fodder, not for medical purposes; grains (cereals); fish
spawn; animal foodstuffs; bird food; maize; sesame; olives,
fresh; vegetables, fresh; nuts (fruits); bran; citrus fruit; rice,
unprocessed; grains (seeds); garden herbs, fresh; berries, fresh
fruits.

 5 Baumes à usage médical; substances diététiques à
usage médical; eaux minérales à usage médical; compléments
alimentaires à usage médical; bonbons médicamentés; huiles
à usage médical; boissons diététiques à usage médical;
infusions médicinales; préparations vitaminiques;
préparations chimiques à usage médical; aliments à base
d'albumine à usage médical; aliments pour bébés; aliments
diététiques à usage médical; gommes à mâcher à usage
médical; sucre à usage médical; cigarettes sans tabac à usage
médical; sirops à usage pharmaceutique; sels à usage
médical; pain pour diabétiques; tisanes aux plantes à usage
médical.

29 Anchois; albumine à usage alimentaire; haricots,
en conserves; bouillons; corps gras pour la production de
matières grasses; pois, en conserves; champignons, en
conserves; gibier (mort); gélatine à usage alimentaire; gelées
de viande; gelées comestibles; matières grasses; charcuterie;
raisins secs; caviar; conserves de viande; conserves de
légumes; conserves de poisson; fruits, en conserves;
concentrés de bouillons; crème au beurre; margarine;
marmelades; huile de coco; beurre d'arachides; beurre;
mollusques comestibles (non vivants); amandes préparées;
lait; pulpe de fruits; viande; légumes cuits; olives en
conserves; fruits oléagineux, préparés; purée de tomates; pâté
de foie; foie; confitures; oeufs en poudre; jambon; produits
laitiers; produits alimentaires à base de poisson; protéine
pour l'alimentation humaine; volaille, non vivante; marmelade
de canneberges (compote); purée de pommes; écrevisses (non
vivantes); poissons (non vivants); salades de légumes; salades
de fruits; lard; viande de porc; crème fouettée; mélanges
contenant de la graisse pour tartines; jus de légumes à usage
culinaire; salaisons; saucisses enrobées de pâte à frire;
préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire
des potages; tripes; potages; fromage; herbes potagères en
conserves; truffes en conserves; huîtres (non vivantes); dattes;
fruits confits; fruits congelés; fruits, à l'étuvée; flocons de
pommes de terre; écorces de fruits; frites; tranches de fruits;
extraits de viande; oeufs.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
biscuits secs; crêpes; petits pains; gaufres; édulcorants
naturels; liants pour saucisses; glucose à usage alimentaire;
moutarde; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; succédanés de café; gâteaux; pâtisseries;
confiseries à base d'arachides; confiseries à base d'amandes;
pâtes alimentaires; pâtés; yaourts glacés (glaces
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alimentaires); cacao; produits de cacao; caramels (bonbons);
bouillie alimentaire à base de lait; sucreries (bonbons); café;
amidon à usage alimentaire; biscuits salés; orge égrugé; maïs
(moulu); maïs (grillé); produits alimentaires à base de farine;
crème anglaise; miel; crèmes glacées; farine d'orge; muesli;
boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à
base de chocolat; boissons à base de cacao; piments
(assaisonnements); sablés; tourtes; pizzas; jus de viande; maïs
grillé et éclaté (pop corn); poudres pour glaces alimentaires;
pralines; condiments; produits pour attendrir la viande à
usage domestique; préparations à base de céréales; produits
de minoterie; pain d'épice; quatre-épices; poudings; raviolis;
gomme à mâcher, à usage non médical; riz; sucre; pâte à
gâteau; articles de confiserie; sels pour la conservation des
aliments; sel de cuisine; assaisonnements; biscottes; sushi;
sandwiches; pâte d'amandes; tartes; vinaigre de bière; halva;
pain; thé; chocolat; essences pour l'alimentation (à l'exception
des essences et huiles essentielles).

31 Résidu de fruits (marc); champignons frais;
additifs pour fourrages, non à usage médical; graines
(céréales); oeufs de poissons; aliments pour animaux;
aliments pour oiseaux; maïs; sésame; olives fraîches; légumes
frais; fruits oléagineux; son; agrumes; riz, non transformé;
graines (semences); herbes potagères, fraîches; baies, fruits
frais.
(822) RU, 19.09.2002, 221891.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 24.04.2003

(151) 20.02.2003 799 915
(180) 20.02.2013
(732) J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S

Lundtoftevej 150
DK-2800 Lyngby (DK).

(842) limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Paints, including primers and sealers, paints with
anti-fouling properties, emulsion paints, textured paints, paints
with special effects, fillers, namely substances and paint for
filling and repair for painting purposes, varnishes, lacquers,
enamels, preservatives against rust and against deterioration of
wood, thinners for lacquers and paints, colouring matters,
dyestuffs, mordants, raw natural resins, metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

 2 Peintures, notamment peintures d'apprêt et
peintures d'impression, peintures anti-salissures, peintures
émulsions, peintures de finition texturée, peintures à effet
spécial, matières de remplissage, à savoir substances et
peintures de bouchage et réparation à utiliser avant de
peindre, vernis, laques, émaux, produits antirouille et contre
la détérioration du bois, diluants pour laques et peintures,
matières colorantes, agents colorants, mordants, résines
naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(821) DK, 06.02.2003, VA 2003 00497.
(300) DK, 06.02.2003, VA 2003 00497.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 24.04.2003

(151) 27.01.2003 799 916
(180) 27.01.2013
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive
preparations, soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Sanitary preparations.
21 Household or kitchen utensils and containers,

combs and sponges, brushes, articles for cleaning purposes,
glassware, porcelain.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine, peignes et éponges, brosses, matériel de nettoyage,
verrerie, porcelaine.
(822) CZ, 27.01.2003, 250698.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 24.04.2003

(151) 16.01.2003 799 917
(180) 16.01.2013
(732) OPTIROC GROUP AB

Box 415
SE-191 24 SOLLENTUNA (SE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Building materials (not metallic); concrete
smoothing material; non-metallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair, installation services
not including services regarding attendance, maintenance and
repair of electric and electronic appliances and installations.

19 Matériaux de construction non métalliques;
matériau de lissage du béton; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; services de réparation et de pose,
non compris les services d' intervention, de maintenance et de
réparation d'appareils et d'installations électriques et
électroniques.
(821) SE, 26.02.1985, 85-01548.
(822) SE, 07.11.1986, 203181.
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(832) BY, CH, CN, EE, IS, LT, LV, NO, PL, RU, TM, TR,
UA.

(580) 24.04.2003

(151) 29.01.2003 799 918
(180) 29.01.2013
(732) DE DIETRICH THERMIQUE

23, route de Bitche,
F-67110 NIEDERBRONN LES BAINS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Régulateurs électroniques de température; organes
et circuits électroniques de commande d'une chaudière; sondes
de température pour chauffage central, sondes et thermostats
pour chaudières; logiciels pour la domotique; appareils et
circuits électriques ou électroniques pour le contrôle et la
régulation du fonctionnement des chaudières et des
installations de chauffage; circuits électroniques de
surveillance et de commande à distance pour chaudières de
chauffage.

11 Chaudières de chauffage central et de production
d'eau chaude sanitaire; chaudières murales; chaudières à
condensation, chaudières murales à condensation; accessoires
pour chaudières et installations de chauffage central à savoir
vases d'expansion, ballons d'eau chaude, soupapes de sécurité,
brûleurs, vannes mélangeuses, capteurs et robinets;
convecteurs; radiateurs plats, radiateurs pour salle de bains,
radiateurs sèche-serviettes; panneaux radiants; radiateurs,
converteurs et panneaux radiants électriques.

37 Réparation, entretien et remise à neuf de
chaudières et d'installations de chauffage.

42 Etude, conception, recherches, travaux
d'ingénieurs dans le domaine du chauffage et celui de la
climatisation; expertises et consultations techniques dans le
domaine du chauffage et celui de la climatisation.

 9 Electronic thermoregulators; electronic units and
circuits for control of a boiler; temperature sensors for central
heating systems, probes and thermostats for boilers; software
for home automation; electric or electronic apparatus and
circuits used for controling and regulating the functioning of
boilers and heating installations; electronic circuits for remote
surveillance and control for heating boilers.

11 Boilers for central heating systems and production
of sanitary hot water; wall-mounted boilers; condensing
boilers, wall-mounted condensing boilers; accessories for
boilers and central heating installations namely expansion
vessels, hot water tanks, pressure-relief valves, burners,
mixing valves, transducers and taps; convectors; flat
radiators, radiators for bathrooms, heated towel rails; radiant
heaters; radiators, converters and radiant electric panels.

37 Repair, servicing and reconditioning of boilers
and heating installations.

42 Study, design, research and engineering work
concerning heating and air conditioning; technical expertise
and consulting concerning heating and air conditioning.
(822) FR, 01.08.2002, 02 3177774.
(300) FR, 01.08.2002, 02 3177774.
(831) CH, CZ, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 24.04.2003

(151) 22.01.2003 799 919
(180) 22.01.2013
(732) M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL

45, Viale Aristide Merloni
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 1.15; 7.1; 27.5.
(571) The mark consists in the word "ARISTON" in capital

letters, next to a device symbolizing a stylized house
formed by a double line disposed in a pentagonal coin
with two parallel pairs of sides, within which the
internal segment of the polygon ends in the
representation of an electric plug and the external
vertical one ends in a flame. / La marque est constituée
par le mot "ARISTON" en lettres majuscules, placé à
côté d'un motif symbolisant une maison stylisée formée
par une double ligne placée dans une pièce
pentagonale avec deux côtés parallèles, dans lesquels
le segment intérieur du polygone se termine par une
flamme.

(511) NCL(8)
 7 Electric mixers, washing machines, washing-

drying machines, dishwashers, electric coffee mills, electric
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric
polishing machines, pumps.

 9 Electric flat irons, electric resistances, printed
circuit boards, thermostats, bar code readers, magnetic cards,
time clocks, time recording apparatus, computers, computer
software, electronic notice boards, smoke detectors, diagnostic
apparatus not for medical purposes, distribution boards,
distribution boxes, fire alarms, fluorescent screens, measuring
apparatus, electric measuring devices, measuring instruments,
modems, monitors, notebooks (computers), reducers, plugs,
sockets and other electric connections, electronic smart
adapters, processors, electric installations for the remote
control of industrial operations, integrated circuit cards,
telemeters, telephone apparatus, telephone receivers and
transmitters, television apparatus, video telephones, water
level indicators.

11 Electric coffee machines, drying apparatus for
washing, hair driers, ventilation hoods, filtering hoods,
freezers, cookers (gas/electric), egg cookers, kitchen ranges,
ovens, microwave ovens, freezing and refrigerating machines,
refrigerators, grills, cooking hobs, feeding bottle heaters,
toasters, regulating and safety accessories for gas apparatus,
shower cubicles, burners, heating apparatus, heating boilers,
air conditioning apparatus, sinks, solar panels, radiating plates,
shower trays, heat pumps, heating electric stoves, heating gas
stoves, radiators (heating), water heaters, bath tubs.

20 Removable mats and covers for sinks, bathroom
furniture, kitchen furniture.

37 Installation and repair.
 7 Batteurs électriques, machines à laver le linge,

machines à laver et sécher le linge, lave-vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, aspirateurs, batteurs de
tapis électriques, machines à polir électriques, pompes.

 9 Fers à repasser électriques, résistances
électriques, cartes à circuits imprimés, thermostats, lecteurs
de code à barres, cartes magnétiques, horloges, appareils
pour l'enregistrement de temps, ordinateurs, logiciels
d'ordinateurs, tableaux d'affichage électroniques, détecteurs
de fumée, appareils de diagnostic non à usage médical,
tableaux de distribution, armoires de distribution, alarmes à
incendie, écrans fluorescents, appareils de mesure, appareils
électriques de mesure, instruments de mesure, modems,
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écrans, ordinateurs portables (ordinateurs), réducteurs, prises
de courant, prises femelles et autres raccordements
électriques, adaptateurs électroniques, unités centrales de
traitement, installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, cartes à circuits intégrés,
télémètres, appareils téléphoniques, récepteurs et émetteurs
téléphoniques, appareils de télévision, visiophones,
indicateurs de niveau d'eau.

11 Machines à café électriques, machines à sécher le
linge, sèche-cheveux, hottes aspirantes de cuisines, hottes
filtrantes, hottes de ventilation, appareils et installation
d'aération, climatiseurs, appareils de congélation et de
réfrigération, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières
(électriques/au gaz), cuiseurs d'oeufs, fourneaux de cuisine,
fours (électriques/au gaz), fours à micro-ondes, grils, plaques
de cuisson, chauffe-biberon, grille-pain, poëles (électriques/
au gaz), radiateurs (électriques/au gaz) plaques de diffusion
de chaleur, appareils de chauffage, chaudières de chauffage,
chauffe-eau, chaudières.

20 Tapis et protections d'éviers, meubles de salle de
bain, meubles de cuisine.

37 Services d'installation et de réparation.
(822) IT, 22.01.2003, 881298.
(300) IT, 09.10.2002, AN2002C000235.
(831) KE.
(832) AU, DK, GR, IE, NO.
(580) 24.04.2003

(151) 03.04.2003 799 920
(180) 03.04.2013
(732) SHANGHAI GOLDLUCK ACCESSORIES

CO., LTD.
(Shanghai Gedalangke Fushi
Youxian Gongsi)
Rm. 163, 1250 Xinzha Lu
CN-200042 Shanghai (CN).

(750) SHANGHAI GOLDLUCK ACCESSORIES CO., 
LTD. (Shanghai Gedalangke Fushi Youxian Gongsi), 
Jiang Xiangman, 65, 1790 Nong, Siping Lu, 
CN-200433 Shanghai (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Handbags, credit card holders (leather), travelling
sets (leatherware), leather pouches, briefcases, leather cases,
shoulder belts (straps), of leather, leather straps (not for
clothing), pocket wallets, umbrellas.

25 Clothing, footwear, layettes (clothing), raincoats,
headgear, socks and stockings, gloves (clothing), neckties,
scarves, girdles.

18 Sacs à main, porte-cartes de crédit (cuir), trousses
de voyage (maroquinerie), pochettes en cuir, porte-documents,
étuis en cuir, bandoulières (sangles), en cuir, lanières de cuir
(non destinées à l'habillement), portefeuilles, parapluies.

25 Vêtements, chaussures, layettes (vêtements),
imperméables, articles de chapellerie, chaussettes et bas,
gants (habillement), cravates, écharpes, gaines.
(822) CN, 28.09.1998, 1210545.
(822) CN, 28.12.1996, 921148.
(822) CN, 28.12.1998, 1234773.
(831) AT, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KE, KP, KZ, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, 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) 24.04.2003

(151) 07.02.2003 799 921
(180) 07.02.2013
(732) Welzorg Nederland N.V.

Heathrowstraat 5
NL-1043 CE Amsterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, white. / Jaune, noir, blanc.
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; apparatus for physiotherapy; invalids' hoists;
walkers and walking frames for elderly people; parts of afore-
mentioned products.

12 Wheelchairs for invalids and electrically operated
vehicles, mobility scooters and wheelchairs; parts of and
accessories to all afore-mentioned goods, not included in other
classes, such as hubs and mudguards.

36 Hire-purchase financing of vehicles as mentioned
in class 12.

37 Repair and maintenance of vehicles as mentioned
in class 12.

39 Transport of wheelchairs for medical care and
nursing at home; rental of the vehicles mentioned in class 12.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de kinésithérapie; lève-
personnes pour infirmes; déambulateurs et cadres de marche
pour personnes âgées; pièces des produits précités.

12 Fauteuils roulants pour infirmes ainsi que
véhicules, triporteurs et fauteuils roulants d'aide au
déplacement à commande électrique; pièces et accessoires de
tous les produits précités, non compris dans d'autres classes,
tels que moyeux et garde-boue.

36 Financement d'opérations de crédit-bail afférentes
aux véhicules tels qu'énumérés en classe 12.

37 Services de réparation et d'entretien des véhicules
tels qu'énumérés en classe 12.

39 Services d'approvisionnement en fauteuils
roulants dans le cadre de soins médicaux et soins infirmiers à
domicile; location des véhicules tels qu'énumérés en classe 12.
(821) BX, 28.08.2002, 1017053.
(822) BX, 28.08.2002, 720909.
(300) BX, 28.08.2002, 720909.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003
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(151) 20.02.2003 799 922
(180) 20.02.2013
(732) D. Lechner GmbH

Erlbacher Strasse 112
D-91541 Rothenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Wall panels, made from wood and/or plastics;
spandrel or decoration elements made from wood and/or
plastics for wall panels.

20 Furniture, especially kitchen and bathroom
furniture, working plates, especially kitchen working plates;
fittings for furniture made from metal and/or plastics; spandrel
or decoration elements made from wood and/or plastics for
furniture; furniture joints, especially wall joint profiles and
skirting boards, table and support feet.

19 Panneaux muraux, en bois et/ou en matières
plastiques; murs-tympans ou éléments décoratifs en bois et/ou
en matières plastiques pour panneaux muraux.

20 Meubles, em particulier meubles de cuisine et de
salle de bain, plans de travail, en particulier plans de travail
de cuisine; garnitures pour meubles en métal et/ou en matières
plastiques; murs-tympans ou éléments décoratifs en bois et/ou
en matières plastiques pour meubles; charnières de meubles,
ainsi que profils de joints de murs et plinthes, table et pieds
porteurs.
(822) DE, 25.04.1995, 2 907 001/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 19.02.2003 799 923
(180) 19.02.2013
(732) Dr. Matthias Wagner

Wehrstraße 10
D-69488 Birkenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Beverages containing vitamines as dietetic
products for medical purposes, beverages containing minerals
as dietetic products for medical purposes.

32 Mineral waters, aerated waters, fruit juices, fruit
juice beverages, beverages containing vitamines (included in
this class), beverages containing minerals (included in this
class); beers.

33 Wines, sparkling wines, spirits.
 5 Boissons contenant des vitamines comme produits

diététiques pour boissons médicales, boissons contenant des
minéraux comme produits diététiques pour boissons
médicales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, jus de fruits,
boissons aux jus de fruits, boissons contenant des vitamines
(comprises dans cette classe), boissons contenant des
minéraux (compris dans cette classe); bières.

33 Vins, vins mousseux, spiritueux.
(822) DE, 09.12.2002, 302 46 245.7/32.
(300) DE, 20.09.2002, 302 46 245.7/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 924
(180) 07.03.2013
(732) SOCIETE SENOBLE

30, rue des Jacquins
F-89150 JOUY (FR).

(842) société par actions simplifiée unipersonnelle, FRANCE

(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, boissons
lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) FR, 20.09.2002, 02 3184629.
(300) FR, 20.09.2002, 02 3184629.
(831) BX.
(580) 24.04.2003

(151) 17.03.2003 799 925
(180) 17.03.2013
(732) CHONGQING CHN&CHN CERAMICS CO., LTD.

(CHONGQING HUATAO CIYE YOUXIAN 
GONGSI)
Chenjiawan, Lijiatuo,
Ba'Nan District
CN-400054 CHONGQING (CN).

(531) 11.3; 27.5; 28.3.
(561) HUA TAO.
(511) NCL(8)

21 Cutting boards for the kitchen; utensils for
household purposes, not of precious metal; kitchen utensils not
of precious metal; enamelware and plastic utensils for
household purposes (including basins, bowls, dishes, pots,
cups); glassware for household purposes (including glass,
plates, kettles, bottles); pottery; porcelain ware; porcelain ware
for household purposes (including basins, bowls, dishes,
kettles, tableware, jars, jugs, pots); pottery for household
purposes (including basins, bowls, dishes, kettles, jars, jugs,
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pots, ceramic tableware); china ornaments; works of art, of
porcelain, terra-cotta or glass, drinking vessels; cabarets
(trays), not of precious metal; tea services, not of precious
metal; toilet utensils; cosmetic utensils; heat-insulated
containers; hand-operated cleaning instruments; crystal
(glassware); enameled glass.

21 Planches à découper pour la cuisine; ustensiles de
ménage non en métaux précieux; ustensiles de cuisine non en
métaux précieux; ustensiles en émail et en plastique à usage
ménager (notamment cuvettes, coupes, plats, pots, tasses);
verrerie à usage ménager (notamment verres, assiettes,
bouilloires, bouteilles); poterie; articles de porcelaine;
articles de porcelaine à usage ménager (notamment cuvettes,
coupelles, plats, bouilloires, articles de table, bocaux, cruches,
pots); poterie à usage ménager (notamment cuvettes,
coupelles, plats, bouilloires, bocaux, cruches, pots, vaisselle
en céramique); objets décoratifs en porcelaine; objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, récipients à boire;
cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux; services
à thé non en métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles
cosmétiques; récipients calorifuges; instruments de nettoyage
actionnés manuellement; cristal (articles en verre); verres
émaillés.
(822) CN, 21.07.2001, 1604995.
(831) AT, BG, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, MN, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003

(151) 14.02.2003 799 926
(180) 14.02.2013
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(842) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.5; 29.1.
(591) Pink, green, black, white. / Rose, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Printed matter, leaflets, periodicals, newspapers,
books, in particular also as electronic publications;
bookbinding material, posters, stickers, calendars, signboards

and models of paper and cardboard, photographs and
photographic products; paper, cardboard, included in this
class, stationery and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus),
included in this class.

38 Telecommunications exchange of information,
spreading of information via wireless or cable networks, radio
and television broadcasting; on-line services, namely
transmission of news of all sorts, e-mail data services
(electronic mailing); Internet services, namely providing
information in Internet, included in this class.

41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books, and teaching and
instructional material including recorded sound and image
information also in electronic form; providing of electronic
publication (not downloadable); online publication of
electronic books and periodicals; production of sound and
image recordings on sound and image carriers; showing and
rental of sound and image recordings, realization and
production of audio broadcast and television advertising
programs; services of a multimedia agency, namely
presentation of business in Internet and in other media;
entertainement in particular radio entertainment, arranging
entertainment events, cultural, sporting and advertising live
events, conducting training events, conducting educational
events and cultural and sporting activities, included in this
class.

16 Produits imprimés, dépliants, périodiques,
journaux, livres, notamment également en tant que
publications électroniques; articles pour reliures, affiches,
autocollants, calendriers, écriteaux et patrons en papier et
carton, photographies et produits photographiques; papier,
carton, compris dans cette classe, articles de papeterie et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils),
compris dans cette classe.

38 Services d'échange d'informations par voie de
télécommunication, diffusion d'informations par le biais de
réseaux sans fil ou réseaux câblés, radiodiffusion et
télédiffusion; services en ligne, notamment transmission
d'actualités en tous genres, services de messages électroniques
(courrier électronique); services Internet, à savoir prestation
d'informations sur Internet, services compris dans cette classe.

41 Publication et édition de produits imprimés,
notamment de journaux, revues et livres, et de matériel
d'instruction et d'enseignement ainsi que d'informations
sonores et visuelles enregistrées également sous forme
électronique; mise à disposition de publications électroniques
(non téléchargeables); services de publication en ligne de
livres et revues électroniques; production d'enregistrements
sonores et visuels sur des supports de son et d'image;
démonstration et location d'enregistrements sonores et visuels,
réalisation et production de programmes publicitaires
radiophoniques et télévisés; services d'agences multimédias, à
savoir présentation d'entreprises sur Internet et autres
supports; services de divertissement notamment
divertissement radiophonique, organisation de manifestations
dans le domaine du divertissement, de manifestations en direct
à caractère culturel, sportif et publicitaire, réalisation de
manifestations dans le domaine de la formation, réalisation de
manifestations à caractère pédagogique et activités sportives
et culturelles, services compris dans cette classe.
(822) DE, 09.12.2002, 302 41 095.3/41.
(300) DE, 21.08.2002, 302 41 095 3/41.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK,

MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 24.04.2003
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(151) 10.03.2003 799 927
(180) 10.03.2013
(732) Dr. Massimo A. Casalegno

Lippestr. 11
D-47051 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic devices for data recording,
reproduction, identification, logistics and transmitting of
information.

42 Engineering.
 9 Dispositifs électroniques destinés aux domaines de

l'enregistrement, de la reproduction et de l'identification de
données, ainsi que de la logistique et de la transmission
d'informations.

42 Services d'ingénierie.
(822) DE, 31.01.2003, 302 58 156.1/42.
(300) DE, 27.11.2002, 302 58 156.1/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 24.04.2003

(151) 13.03.2003 799 928
(180) 13.03.2013
(732) Chinkara Capital (Singapore) Pte Ltd

80 Raffles Place
#29-22 UOB Plaza 2
Singapore 048324 (SG).

(842) Company, Singapore

(511) NCL(8)
36 Financial analysis; banking; brokerage; capital

investments; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial information;
financial management; financial sponsorship; financing
services; fund investments; charitable fund raising; electronic
funds transfer; insurance information; instalment loans;
lending against security; loans (financing); mutual funds;
savings banks, securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; surety services; fiscal valuations.

36 Analyse financière; services bancaires; services
de courtage; investissement de capitaux; conseil financier;
estimations financières (assurance, banque, immobilier);
informations financières; gestion financière; parrainage
financier; services de financement; placement de fonds;
collectes d'oeuvres de bienfaisance; transfert électronique de
fonds; informations en matière d'assurances; services de prêts
remboursables par versements; services de prêts sur gage;
prêts (modes de financement); fonds communs de placement;
services de caisses d'épargne, courtage de valeurs mobilières;
courtage d'actions et obligations; services de cautions;
expertises fiscales.
(821) SG, 11.06.2002, T02/08372B.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003

(151) 06.02.2003 799 929
(180) 06.02.2013
(732) ELSE MARIA RAMONEDA

Prim, 14
E-20006 SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produit médical pour le traitement par mésothérapie.
(822) ES, 20.05.2002, 2.439.874.
(831) RU.
(580) 24.04.2003

(151) 07.03.2003 799 930
(180) 07.03.2013
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue 
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 12.09.2002, 023183108.
(300) FR, 12.09.2002, 023183108.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL, PT,

RU, SI.
(832) GR.
(580) 24.04.2003

(151) 05.02.2003 799 931
(180) 05.02.2013
(732) BODEGAS Y VIÑEDOS EL CHANTRE, S.L.

Pueblo Verde, 17 -
Urb. Simon Verde
E-41120 Gelves (Sevilla) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 19.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
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33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(821) ES, 17.01.2003, 2.521.646.
(300) ES, 17.01.2003, 2.521.646.
(832) JP.
(580) 24.04.2003

(151) 09.10.2002 799 932
(180) 09.10.2012
(732) Stefter Autostereo en -Accessoires B.V.

Edisonstraat 6
NL-7903 AN Hoogeveen (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Car parts and accessories not included in other
classes such as batteries and electric cables; audio installations
for cars, as well as connecting material therefor (not included
in other classes), such as RCA cables (signal cables) and power
cables (electric cables); loudspeakers and amplifiers; noise
suppressing filters and in-line filters, as parts of audio
apparatus; crossovers; subwoofers; navigation system
apparatus; car antennas; power cables and power distribution
blocks; loudspeaker cables; electronic apparatus for automatic
car locking; fuses and fuse holders.

12 Car parts and accessories not included in other
classes, such as hubs and mudguards; anti-theft alarm
apparatus for cars; alarm installations for cars; mechanic and
electric car safety systems; accessories for afore-mentioned
products, not included in other classes.

16 Packaging material of paper, cardboard or plastic
not included in other classes; packagings of paper or
cardboard, including boxes; blister packagings, including
blister cards; brochures, folders, newsletters and other printed
matter.

35 Business intermediary services in the
commercialization of goods as mentioned in classes 9, 12 and
16.

 9 Pièces et accessoires d'automobile non compris
dans d'autres classes tels que batteries et câbles électriques;
équipements audio pour voitures, ainsi que matériel de
branchement correspondant (non compris dans d'autres
classes), tels que câbles RCA (câbles de signal) et câbles
d'alimentation (câbles électriques); haut-parleurs et
amplificateurs; filtres anti parasite et filtres montés sur
boîtier, en tant qu'éléments d'appareils audio; répartiteurs;
haut-parleurs de très basses fréquences; appareils de système
de navigation; antennes de voiture; rampes de câbles
d'alimentation et de distribution de puissance; câbles de haut-
parleur; appareils électroniques pour le verrouillage
automatique de voitures; fusibles et porte-fusibles.

12 Pièces et accessoires d'automobile non compris
dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue;
appareils d'alarme antivol pour voitures; systèmes d'alarme
pour voitures; systèmes mécaniques et électriques de sécurité
pour voitures; accessoires des produits précités, non compris
dans d'autres classes.

16 Matériel d'emballage en papier, carton ou matière
plastique non compris dans d'autres classes; emballages en
papier ou carton, notamment boîtes; emballages-coques,
notamment plaquettes alvéolées; brochures, dépliants,
bulletins d'information et autres produits imprimés.

35 Services d'intermédiaires dans le cadre de la
commercialisation des produits tels qu'énumérés en classes 9,
12 et 16.
(822) BX, 18.02.1999, 659007.
(831) ES, FR, HU, IT, PT.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

(151) 30.10.2002 799 933
(180) 30.10.2012
(732) Geesa B.V.

Vanadiumweg 2,
Postbus 477
NL-3812 PZ Amersfoort (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Metal, metal goods and metal products (not
included in other classes), including towel racks, hooks for
hanging towels and clothes.

11 Apparatus for lighting, ventilating and sanitary
purposes; bath linings; shower heads and shower hoses; hand
showers; toilet seats; taps; bath grips; sliding rails for shower
heads.

20 Bathroom furniture and mirrors; coat hangers;
shower curtain rails; narrow shelves.

21 Kitchen, bathroom and lavatory utensils not
included in other classes, including holders for toilet paper and
toilet brushes, towel rings, baskets for guest towels, soap
dishes, soap dispensers, holders for toothbrushes, glasses,
mugs, tissues, combs, brushes and ashtrays; mugs; drinking
glasses; bottle openers.

 6 Métal, articles métalliques et produits métalliques
(non compris dans d'autres classes), notamment porte-
serviettes, crochets de suspension pour serviettes et vêtements.

11 Appareils d'éclairage, de ventilation et appareils
sanitaires; garnitures de baignoires; pommeaux de douche et
tuyaux de douche; douchettes; sièges de cuvette de toilettes;
robinets; poignées de baignoire; glissières pour pommeaux de
douche.

20 Meubles et miroirs de salle de bains; porte-
manteaux; tringles de rideaux de douche; tablettes.

21 Ustensiles de cuisine, de salle de bains et de
toilettes non compris dans d'autres classes, notamment
supports pour papier toilette et brosses de cuvette de toilettes,
anneaux porte-serviettes, paniers pour serviettes d'invité,
porte-savons, distributeurs de savon, supports pour brosses à
dents, verres, chopes, mouchoirs, peignes, brosses et
cendriers; chopes; verres à boire; ouvre-bouteilles.
(822) BX, 14.06.2002, 714020.
(300) BX, 14.06.2002, 714020.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) FI, GB, GR, IE, LT.
(527) GB, IE.
(580) 24.04.2003
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(151) 16.10.2002 799 934
(180) 16.10.2012
(732) @PET @N¯AAT PETROL VE TEKST@L 

PAZARLAMA
SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Hasan Halife Mh. Akdeniz Cad. No: 101
FAT@H/@STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; bread, biscuits, waffles, cakes, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
sauces (condiments); spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; pain, biscuits, gaufres, gâteaux,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sauces (condiments); épices.
(821) TR, 23.09.2002, 2002/24085.
(832) AM, BX, BY, DE, EE, FI, GE, LT, LV, MD, MN, RU,

TM, YU.
(580) 24.04.2003

(151) 25.11.2002 799 935
(180) 25.11.2012
(732) Peter H. Meyer

Mittelstraße 50
D-33602 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Organization of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes.

41 Organization of workshops for commercial or
advertising purposes.

35 Organisation de foires et d'expositions à but
commercial ou publicitaire.

41 Organisation d'ateliers à but commercial ou
publicitaire.
(822) DE, 25.11.2002, 302 46 652.5/35.
(300) DE, 20.09.2002, 302 46 652.5/35.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.04.2003



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

260 019 19.09.2002 260 022 19.09.2002
260 023 19.09.2002 260 030 19.09.2002
260 031 19.09.2002 260 032 19.09.2002
260 033 19.09.2002 260 034 19.09.2002
260 036 19.09.2002 260 037 19.09.2002
260 040 19.09.2002 260 046 20.09.2002
260 050 20.09.2002 260 057 20.09.2002
260 058 20.09.2002 260 065 20.09.2002
260 066 20.09.2002 260 067 20.09.2002
260 071 20.09.2002 260 072 20.09.2002
260 074 20.09.2002 260 075 20.09.2002
260 081 20.09.2002 260 082 20.09.2002
260 082 A 20.09.2002 260 099 20.09.2002
260 101 20.09.2002 260 112 21.09.2002
260 115 21.09.2002 260 121 21.09.2002
260 122 21.09.2002 260 122 A 21.09.2002
260 132 21.09.2002 260 132 A 21.09.2002
260 137 21.09.2002 260 138 21.09.2002
260 140 21.09.2002 260 142 21.09.2002
260 144 21.09.2002 260 157 21.09.2002
260 161 21.09.2002 260 168 21.09.2002
260 172 21.09.2002 260 175 21.09.2002
260 178 21.09.2002 260 187 21.09.2002
260 188 21.09.2002 260 189 21.09.2002
260 190 21.09.2002 260 191 21.09.2002
260 192 21.09.2002 260 193 21.09.2002
260 194 21.09.2002 260 196 21.09.2002
260 199 21.09.2002 260 207 21.09.2002
260 208 21.09.2002 260 210 21.09.2002
260 222 21.09.2002 260 223 22.09.2002
260 227 22.09.2002 260 231 22.09.2002
260 237 22.09.2002 260 238 22.09.2002
260 240 22.09.2002 260 241 22.09.2002
260 242 22.09.2002 260 243 22.09.2002
260 257 22.09.2002 260 262 24.09.2002
260 269 24.09.2002 260 269 A 24.09.2002
260 278 24.09.2002 260 279 24.09.2002
260 280 24.09.2002 260 281 24.09.2002
260 282 24.09.2002 260 284 24.09.2002
260 285 24.09.2002 260 289 24.09.2002
260 298 24.09.2002 260 299 24.09.2002
260 320 27.09.2002 260 332 27.09.2002
260 346 28.09.2002 260 348 28.09.2002
260 349 28.09.2002 260 352 28.09.2002
260 370 28.09.2002 260 374 28.09.2002
260 378 28.09.2002 260 379 28.09.2002
260 381 28.09.2002 260 382 28.09.2002
260 384 28.09.2002 260 386 28.09.2002
260 387 28.09.2002 260 388 28.09.2002
260 389 28.09.2002 260 390 29.09.2002
260 391 29.09.2002 260 398 29.09.2002
260 399 29.09.2002 260 404 29.09.2002
260 407 29.09.2002 260 408 29.09.2002
260 420 29.09.2002 260 425 29.09.2002
260 426 29.09.2002 260 435 29.09.2002
260 436 29.09.2002 260 438 29.09.2002
260 441 29.09.2002 260 454 29.09.2002
260 466 29.09.2002 260 467 29.09.2002
260 475 29.09.2002 260 480 29.09.2002
260 485 29.09.2002 260 486 29.09.2002
260 496 29.09.2002 260 516 01.10.2002
260 524 01.10.2002 260 526 01.10.2002
260 538 01.10.2002 260 553 01.10.2002
260 558 01.10.2002 260 560 01.10.2002
260 562 01.10.2002 260 569 02.10.2002
260 577 02.10.2002 471 336 21.09.2002

471 345 23.09.2002 471 353 20.09.2002
471 354 20.09.2002 471 370 23.09.2002
471 393 24.09.2002 471 408 24.09.2002
471 409 24.09.2002 471 423 24.09.2002
471 491 29.09.2002 471 494 29.09.2002
471 495 29.09.2002 471 497 30.09.2002
471 506 24.09.2002 471 507 24.09.2002
471 558 23.09.2002 471 559 23.09.2002
471 560 01.10.2002 471 566 01.10.2002
471 570 01.10.2002 471 577 22.09.2002
471 578 22.09.2002 471 598 01.10.2002
471 602 01.10.2002 471 606 01.10.2002
471 607 24.09.2002 471 611 01.10.2002
471 613 01.10.2002 471 616 24.09.2002
471 622 01.10.2002 471 625 23.09.2002
471 633 23.09.2002 471 635 22.09.2002
471 636 22.09.2002 471 639 01.10.2002
471 651 01.10.2002 471 702 27.09.2002
471 703 27.09.2002 471 714 21.09.2002
471 779 22.09.2002 471 794 27.09.2002
471 797 22.09.2002 471 801 01.10.2002
471 810 27.09.2002 471 811 21.09.2002
471 813 28.09.2002 471 814 30.09.2002
471 842 22.09.2002 471 865 29.09.2002
471 866 A 01.10.2002 471 866 B 01.10.2002
471 880 30.09.2002 471 882 24.09.2002
471 920 23.09.2002 471 921 22.09.2002
471 922 22.09.2002 471 930 24.09.2002
471 947 27.09.2002 472 003 20.09.2002
472 004 24.09.2002 472 011 01.10.2002
472 012 01.10.2002 472 025 22.09.2002
472 045 21.09.2002 472 049 30.09.2002
472 078 23.09.2002 472 088 24.09.2002
472 089 24.09.2002 472 090 27.09.2002
472 091 27.09.2002 472 092 21.09.2002
472 130 27.09.2002 472 142 27.09.2002
472 143 27.09.2002 472 176 20.09.2002
472 182 24.09.2002 472 201 01.10.2002
472 207 02.10.2002 472 211 01.10.2002
472 218 01.10.2002 472 237 21.09.2002
472 238 21.09.2002 472 239 21.09.2002
472 244 22.09.2002 472 246 21.09.2002
472 247 21.09.2002 472 249 21.09.2002
472 251 21.09.2002 472 252 21.09.2002
472 256 29.09.2002 472 260 27.09.2002
472 261 30.09.2002 472 268 28.09.2002
472 275 23.09.2002 472 277 23.09.2002
472 285 27.09.2002 472 291 29.09.2002
472 292 30.09.2002 472 294 23.09.2002
472 295 23.09.2002 472 296 24.09.2002
472 332 21.09.2002 472 342 22.09.2002
472 380 01.10.2002 472 391 01.10.2002
472 439 01.10.2002 472 450 29.09.2002
472 506 22.09.2002 472 508 23.09.2002
472 510 23.09.2002 472 512 19.09.2002
472 513 19.09.2002 472 560 01.10.2002
472 570 27.09.2002 472 578 28.09.2002
472 579 25.09.2002 472 584 30.09.2002
472 629 23.09.2002 472 631 28.09.2002
472 638 30.09.2002 472 689 21.09.2002
472 720 29.09.2002 472 849 28.09.2002
472 856 25.09.2002 472 892 29.09.2002
473 197 29.09.2002 473 198 29.09.2002
473 199 02.10.2002 473 321 21.09.2002
473 322 21.09.2002 473 356 22.09.2002
473 860 27.09.2002 473 919 21.09.2002
475 585 23.09.2002 590 492 21.09.2002
590 506 21.09.2002 590 511 21.09.2002
590 524 21.09.2002 590 599 24.09.2002
590 600 24.09.2002 590 640 25.09.2002
590 667 25.09.2002 590 733 28.09.2002
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590 735 28.09.2002 590 737 28.09.2002
590 738 28.09.2002 590 739 28.09.2002
590 740 28.09.2002 590 742 28.09.2002
590 773 29.09.2002 590 966 22.09.2002
590 967 22.09.2002 590 968 24.09.2002
590 974 24.09.2002 590 978 22.09.2002
591 042 25.09.2002 591 043 25.09.2002
591 044 25.09.2002 591 134 01.10.2002
591 154 23.09.2002 591 155 23.09.2002
591 226 22.09.2002 591 252 22.09.2002
591 394 28.09.2002 591 395 28.09.2002
591 485 25.09.2002 591 579 30.09.2002
591 580 30.09.2002 591 708 25.09.2002
591 709 25.09.2002 591 714 02.10.2002
591 726 24.09.2002 591 727 25.09.2002
591 848 22.09.2002 591 849 22.09.2002
591 862 01.10.2002 591 866 01.10.2002
591 876 24.09.2002 591 878 01.10.2002
591 904 29.09.2002 591 905 29.09.2002
591 906 29.09.2002 591 907 29.09.2002
591 918 01.10.2002 592 062 28.09.2002
592 107 21.09.2002 592 189 28.09.2002
592 190 28.09.2002 592 203 25.09.2002
592 204 25.09.2002 592 207 28.09.2002
592 249 24.09.2002 592 261 30.09.2002
592 265 30.09.2002 592 295 24.09.2002
592 445 28.09.2002 592 462 28.09.2002
592 537 23.09.2002 592 538 23.09.2002
592 539 28.09.2002 592 559 22.09.2002
592 637 22.09.2002 592 638 22.09.2002
592 639 22.09.2002 592 640 23.09.2002
592 641 24.09.2002 592 647 21.09.2002
592 652 25.09.2002 592 656 28.09.2002
592 663 23.09.2002 592 667 23.09.2002
592 679 25.09.2002 592 738 29.09.2002
592 808 28.09.2002 592 812 01.10.2002
592 839 A 30.09.2002 592 841 01.10.2002
592 872 22.09.2002 593 070 28.09.2002
593 136 01.10.2002 593 138 23.09.2002
593 186 02.10.2002 593 190 02.10.2002
593 391 30.09.2002 593 407 02.10.2002
593 527 22.09.2002 593 557 28.09.2002
593 597 01.10.2002 593 972 01.10.2002
593 978 23.09.2002 594 033 21.09.2002
594 034 01.10.2002 594 035 02.10.2002
594 036 30.09.2002 595 039 21.09.2002
595 952 24.09.2002 595 962 23.09.2002
597 410 25.09.2002 597 834 29.09.2002
598 400 01.10.2002 599 094 25.09.2002
600 029 02.10.2002 600 030 02.10.2002



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

391 804 EE, LT, LV, PL, RU - 18.09.2002
590 258 BY, KZ, PL, RU, UA - 11.09.2002
591 472 AU, CN, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HU, NO, 

PL, PT, SE, SI, TR - 08.09.2002
591 571 PL, PT, RU, UA - 14.09.2002
591 753 DK, FI, PT, SE - 10.09.2002
591 810 AZ - 15.09.2002
591 947 HU, RU - 11.09.2002
600 428 DK, FI, GB, LV, NO, PL, SE - 08.09.2002





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

168 325 PL - 04.04.2003
168 396 AL, AZ, BY, KZ, MD, TM, UA, UZ - 

07.04.2003
397 253 BG, CZ, DZ, EG, FI, HR, KP, LI, LT, MA, 

RO, SI, SK, VN, YU - 02.04.2003
397 259 SE - 28.03.2003
397 836 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, 

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, 
UA, UZ, VN, YU - 10.04.2003

399 262 AM, BG, BY, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, 
RU, SD, TJ, UA, UZ, VN - 10.04.2003

586 666 AZ, UA - 11.06.2002
595 248 DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PT, SE - 

25.11.2002
595 986 DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PT, SE - 

25.11.2002
596 684 GB - 07.11.2002
598 192 BA, BY, DE, DK, EE, GB, GE, GR, HU, IE, 

IS, LI, LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, SE, 
TR - 29.03.2003

598 263 MA - 30.03.2003
598 273 AL, BA, CU, KP, MA, MC, RO, VN - 

30.03.2003
598 605 ES, GB, JP, PT, SG - 29.03.2003
598 641 AL - 12.03.2003
598 794 AT, CH - 02.04.2003
598 808 DK, FI, GR, NO, PT, SE - 31.03.2003
598 933 AL, AZ, BY, KZ - 05.04.2003
598 988 AT, CZ, EG, HU, IT, PL, PT, RO, RU - 

02.03.2003
598 989 AT, HU, PL, RU - 02.03.2003
599 151 CZ, HU, PL, SK - 07.04.2003
599 226 DE - 06.04.2003
599 475 AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, DZ, EE, FI, GE, 

HR, HU, IS, KG, KZ, LT, MD, MK, PL, 
RO, RU, SI, SK, TJ, TM, UA, UZ, VN, YU 
- 25.03.2003

599 682 DK, FI, GB, NO, SE - 18.03.2003
599 824 AL, BA, BG, CN, DZ, EG, FI, HR, HU, LI, 

LV, MA, MC, MK, NO, PT, RO, SI, SM, 
YU - 06.04.2003

599 887 GB - 31.03.2003
599 914 LI - 31.03.2003
600 105 AL, AM, AZ, BA, BY, DK, FI, GB, HR, IS, 

KG, KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MK, MN, 
NO, RU, SE, SI, TJ, UA, UZ, YU - 
06.04.2003

600 181 GR - 10.04.2003
600 240 BA - 31.03.2003
600 392 BA - 30.03.2003
600 400 AT, BX, DK, ES, FI, JP, NO, SE - 

29.03.2003

600 794 CN - 25.03.2003
600 832 EG - 06.04.2003
600 839 CN, CU, PL - 05.04.2003
601 063 HU - 06.04.2003
601 070 BA, DK, IS, MK - 06.04.2003
601 333 CH - 01.04.2003
601 455 DK, GB, NO - 02.04.2003
602 485 CZ, PL, RU - 01.04.2003
602 917 BY, EE, LT, LV - 07.04.2003
605 721 HR, TR, YU - 01.04.2003
605 722 HR, TR, YU - 01.04.2003





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 02.08.1962 258 468
(156) 02.08.2002
(180) 02.08.2012
(732) TERIM S.P.A.

1420, via Giardini,
I-41041 BAGGIOVARA DI MODENA (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  7 Compresseurs rotatifs étanches pour appareils
frigorifiques, aérothermes, appareils auxiliaires de cuisine,
machines électriques pour dissiper les ordures,
électropompes pour le ménage, fouetteurs et moussoirs, râpes
électriques, laveuses de linge, laveuses de vaisselle, machines
à polir, machines à coudre, moulins à café, petits moteurs
électriques, robinets électriques, hache-viande électriques et
outils casse-glace électriques.

 8 Outils pour peler les pommes de terre, rasoirs
électriques.

 9 Aspirateurs de poussière, aspirateurs,
commutateurs, électro-convertisseurs, fers à repasser
électriques, appareils électriques à cirer, nettoyer et décrotter
les souliers, machines à polir, machines cireuses, machines à
polir ou à cirer aspirantes, brosses électriques aspirantes,
bouillottes électriques.

11 Appareils auxiliaires de cuisine, armoires à
sécher, séchoirs pour linge, pour cheveux, pour les mains,
pour les serviettes, cuiseurs et bouilleurs électriques,
cafetières, conditionneurs d'air, cuisinières électriques à
plaques et cuisinières à gaz, cuisinières à accumulation de
chaleur, deshumidificateurs, douches électriques à chauffage
instantané et douches en général, électroépurateurs, réchauds
à plaques et réchauds à gaz, petits réchauds à une plaque,
réfrigérateurs, tournebroches et rôtissoires, grils électriques,
machines à café, panneaux radiants pour le chauffage,
marmites à pression, plaques avec résistances cuirassées
tubulaires, plaques normales en fonte avec résistance noyée,
radiateurs électriques, radiateurs à gaz, robinets électriques,
chauffe-eau à accumulation ou à immersion, chauffe-assiettes
et chauffe-plats, poêles à haute et basse température, thermo-
convecteurs électriques et à gaz, thermophores, thermo-
ventilateurs, toasteurs, humidificateurs d'ambiance,
ventilateurs.

20 Meubles décomposables, couvre-radiateurs.
21 Séchoirs pour linge, cafetières, fouetteurs et

moussoirs, sorbetières, machines à polir, machines cireuses,
moulins à café, marmites à pression, théières.

 7 Sealed rotary compressors for apparatus for
refrigerating, unit heaters, auxiliary and kitchen apparatus,
electric machinery for disintegrating waste, electric pumps
for household purposes, whisks and egg beaters, electric
graters, washing machines, dishwashers, polishing
machines, sewing machines, coffee mills, small electric
motors, electric valves, electric meat mincers and electric
ice-crushing tools.

 8 Tools for peeling potatoes, electric razors.
 9 Vacuum cleaners, vacuum cleaning apparatus,

switches, electroconvertors, electric irons, electric apparatus
for polishing, cleaning and scraping shoes, polishing
machines, waxing machines, vacuum polishing or waxing

machines, electric broom-vacuum cleaners, electric hot
water bottles.

11 Auxiliary kitchen apparatus, drying cabinets,
driers for laundry, for hair, for the hands, for towels, electric
cookers and kettles, coffee-making machines, air
conditioners, electric cookers with hobs and gas cookers,
heat accumulator stoves, dehumidifiers, electric instant hot-
water showers and showers in general, electric cleaners,
stoves with burners and gas cooking rings, small stoves with
one hob, refrigerators, roasting jacks and roasters, electric
grills, coffee machines, radiant heaters for heating, pressure
cookers, hobs with armoured tubular resistors, normal hobs
of cast iron with sealed resistors, electric radiators, gas
radiators, electric valves, storage or immersion water
heaters, plate warmers and plate warmers, high and low
temperature stoves, electric and gas thermoconvectors,
thermophore heat conductors, thermo-ventilators, toasters,
ambient humidifiers, fans.

20 Easy to take apart furniture, radiator covers.
21 Laundry driers, coffee-making machines, whisks

and egg beaters, sorbet makers, polishing machines, waxing
machines, coffee mills, pressure cookers, teapots.
(822) IT, 26.06.1962, 159 649.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(862) ES.
(892) GB, GR; 2003/3 Gaz.

(151) 18.12.1962 263 534
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Viandes et produits de charcuterie et conserves de
viande.
(822) DT, 12.12.1956, 492 099.
(831) BX.

(151) 14.01.1963 264 456
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) KÄTHE KRUSE PUPPEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-86609 DONAUWÖRTH (DE).

(511) 28 Jouets, en particulier poupées et images en fils de
laine.
(822) DT, 20.11.1961, 154 722.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 22.01.1963 264 771
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Triumph Intertrade AG

Triumphweg 6
CH-5330 Zurzach (CH).

(842) joint-stock company, Switzerland

(511) 23 Fils synthétiques, de coton, de laine, de soie et de
soie artificielle ou d'un mélange de ceux-ci.

24 Articles tricotés, tissus synthétiques, de coton, de
laine, de soie et de soie artificielle ou d'un mélange de ceux-ci.

25 Articles tricotés, articles d'habillement.
(822) CH, 10.04.1961, 186 635.
(161) 18.09.1923, 032906.
(161) 04.02.1943, 111703.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 12.02.1963 265 662
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) TOVARNA FARMACEVTSKIH IN KEMI„NIH

IZDELKOV "LEK"
Celov®ka c. 135
SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(511)  5 Sympatoliticum.
(822) YU, 26.03.1962, 15 410.
(831) RO.

(151) 14.02.1963 265 771 A
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Unilever Bestfoods Schweiz GmbH

Bahnhofstrasse
CH-8240 Thayngen (CH).

(511) 30 Bonbons, produits de chocolats, sucreries.
(822) AT, 21.10.1954, 1536.
(161) 16.02.1943, 112003.
(831) CH.

(151) 18.02.1963 265 960
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Leica Camera AG

Oskar-Barnack-Strasse 11
D-35606 Solms (DE).

(511)  9 Appareils photographiques, appareils auxiliaires et
instruments photographiques, c'est-à-dire agrandisseurs,
appareils de reproduction, tireuses, posemètres, télémètres,
viseurs, diaphragmes, déclencheurs, filtres de lumière, lentilles
auxiliaires, pieds photographiques, cuves de développement,
dispositifs d'examen pour films négatifs par projection,
dispositifs photographiques pour lampes-éclairs, c'est-à-dire
torches-éclairs, porte-torche-éclairs, déclencheurs pour
lampes-éclairs; appareils microphotographiques; microscopes;
jumelles; projecteurs pour petits formats; appareils pour la
projection et pour la microprojection; appareils
cinématographiques pour la prise de vues et pour la projection;
objectifs pour la photographie, la projection et la microscopie.
(822) DT, 23.11.1962, 767 724.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, RO, YU.

(151) 19.02.1963 266 048
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) GROUPE LACTALIS,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance
10, rue Adolphe Beck
F-53000 LAVAL (FR).

(511) 29 Fromages de toutes sortes.
(822) FR, 03.10.1951, 501 258.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MA, MC, PT.

(151) 19.02.1963 266 056
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) G.I.E.

"Grandes Marques Conservation"
33, rue de la Baume
F-75008 Paris (FR).

(842) Groupement d'intérêt economique, France

(511) 33 Vins et spiritueux, à l'exclusion des vins de
Champagne.
(822) FR, 12.12.1962, 196 298.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA.
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(151) 08.03.1963 266 873
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) PROCTER & GAMBLE

INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
Route de Saint-Georges 47
Lancy (Genève) (CH).

(842) société de droit suisse, SUISSE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques de T.S.F., de photographie, de
cinéma, d'optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives, matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) FR, 24.01.1963, 198 565.
(161) 03.12.1956, 197027.
(161) 15.02.1937, 094678.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) PT.
(865) DE; 1996/7 Gaz.
(851) CZ; 1996/18 Gaz.

(851) VN; 1996/19 Gaz.
(851) AT, CH, CZ, HU, LI, RU, SK, UA; 1997/9 Gaz.

(151) 16.03.1963 267 089
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 35-36, 

OBERKOCHEN (DE).

(511)  9 Instruments optiques.
(822) DT, 02.05.1962, 164 696.
(161) 29.06.1923, 031799.
(161) 29.06.1923, 114290.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 21.03.1963 267 346
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(531) 6.7; 27.5.
(511) 29 Potages concentrés et cuisinés, tous produits
alimentaires.

30 Biscottes, biscuits, pain, pâtes alimentaires, tous
produits alimentaires.

31 Tous produits alimentaires.
(822) FR, 04.11.1958, 115 557.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 23.03.1963 267 410
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire
F-95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 23.03.1962, 161 037.
(822) IT, 30.01.1963, 161 037.
(831) VN.

(151) 25.03.1963 267 468
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) COMPAÑIA VALENCIANA

DE CEMENTOS PORTLAND S.A.
C/ Hernández de Tejada, 1
E-28027 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Ciment portland artificiel.
(822) ES, 07.04.1962, 39 457.
(161) 09.03.1923, 030069.
(161) 08.06.1943, 113961.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(151) 26.03.1963 267 493
(156) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(511) 12 Vélocipèdes et leurs parties.
(822) DT, 28.10.1959, 730 409.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(151) 28.03.1963 267 512
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) FIPA INVERSIONES, S.A. - FINSA

Plaza Ramón Llull, 14
E-07500 MANACOR (Baleares) (ES).

(511) 14 Perles de toute sorte.
(822) ES, 09.07.1958, 330 524.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM.

(151) 28.03.1963 267 513
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) FIPA INVERSIONES, S.A. - FINSA

Plaza Ramón Llull, 14
E-07500 MANACOR (Baleares) (ES).

(511) 14 Perles de toute sorte, notamment perles artificielles
et cultivées.
(822) ES, 30.01.1962, 387 284.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 28.03.1963 267 534
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) BMG ARIOLA S.P.A.

Via S. Alessandro, 7
I-00131 ROMA (IT).

(511)  9 Appareils ou instruments communément appelés
machines parlantes servant à enregistrer et reproduire les sons.
(822) FR, 02.11.1962, 194 101.
(161) 13.04.1923, 030568.
(161) 06.05.1943, 113545.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(151) 28.03.1963 267 537
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DES GALERIES LAFAYETTE,
Société anonyme
40, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
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(511)  1 Résines, caoutchouc; terres; caoutchouc et
analogues; produits chimiques pour l'industrie, la
photographie; matières tannantes préparées, drogueries;
engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour
l'agriculture et l'horticulture; apprêts; colles, mastics.

 2 Résines; teintures; couleurs pour le bâtiment,
vernis et accessoires, mastics; encres à imprimer; couleurs
fines pour la peinture.

 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et
détacher; teintures, apprêts; papiers et substances à polir; cires,
encaustiques, cirages pour cuirs; parfumerie, savons.

 4 Bois de feu, charbons; huiles, essences et graisses,
pétroles; allume-feu; cires; graisses pour cuirs; chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

 5 Drogueries; insecticides; produits
pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires.

 6 Minerais; métaux sous toutes formes;
chaudronnerie, tuyaux, tonneaux et réservoirs; matériel fixe de
chemin de fer, rails; maréchalerie; câbles métalliques; tous
matériaux de construction; menuiserie; pièces pour
constructions métalliques; quincaillerie, ferronnerie,
serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes; ferblanteries;
objets d'art et d'ornement sculptés.

 7 Machines de toutes sortes et leurs organes;
courroies de transmission; ascenseurs, monte-charges; filtres,
électricité (appareils et accessoires).

 8 Outils à main; coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches; ustensiles de toilette; articles de pêche.

 9 Électricité (appareils et accessoires); extincteurs;
instruments pour les sciences, l'optique, la photographie,
phonographes, cinématographes, poids et mesures, balances;
matériel d'enseignement.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Calorifères, appareils de ventilation; appareils
pour bains et douches; filtres; articles d'éclairage, de chauffage
et de cuisson, électricité (appareils et accessoires).

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer, locomotives;
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques; courroies de transmission; ferronnerie.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices;
armes à feu de guerre ou de chasse et leurs munitions; articles
de chasse.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux; objets d'art et d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à
tampon, reliure, articles de réclame; accessoires pour la
peinture, matériel pour modelage, moulage, objets d'art et
d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie; matériel d'enseignement; modèles,
cartes, plans.

17 Gommes, caoutchouc; caoutchouc et analogues;
tuyaux, mastics pour joints; quincaillerie.

18 Peaux; cuirs; sellerie, bourrellerie, fouets; cannes,
parapluies, parasols, articles de voyage; maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; pierres non taillées;
réservoirs; tous matériaux de construction; menuiserie; objets
d'art et d'ornement sculptés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis; tonneaux et réservoirs; menuiserie;
ébénisterie, meubles, encadrements; lits, literie confectionnée;
glaces, miroirs; boissellerie, vannerie commune; éventails,
vannerie fine; objets d'art et d'ornement sculptés; mobiliers
d'écoles, de gymnastique, quincaillerie.

21 Poils, soies; chaudronnerie; toiles à polir; articles
pour cuisines; articles de cuisson; verrerie, cristaux,
porcelaine, faïences, poteries; brosserie, balais; peignes,
éponges et ustensiles de toilette; objets d'art et d'ornement
sculptés, quincaillerie.

22 Poils, crins, laines et soies, plumes; cordes,
cordages, ficelles de toute espèce; plumes, duvets, laines et
crins préparés pour la literie; tentes et bâches; articles de
pêche.

23 Laines et fils de tous genres; mercerie.
24 Tissus de tous genres; lingerie de ménage; toiles

cirées, huilées, caoutchoutées.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps; chapellerie, articles de mode; bonneterie, ganterie,
corsets, chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, fleurs artificielles; broderies,
passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans; mercerie,
aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés; paillassons, nattes;
toiles cirées, linoléum.

28 Bimbeloterie; jouets, jeux divers, articles de pêche
et de sport.

29 Viandes, poissons, volaille et oeufs, gibier à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles; confitures;
denrées coloniales; articles d'épicerie; produits alimentaires.

30 Vinaigre, sels, condiments, levures, glaces à
rafraîchir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miel; denrées coloniales, épices,
thés, cafés et succédanés; articles d'épicerie; produits
alimentaires.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes;
lièges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits frais;
substances alimentaires pour les animaux; produits
alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes; articles pour fumeurs, papier à
cigarettes, tabacs fabriqués.
(822) FR, 30.12.1952, 3661.
(161) 04.04.1923, 030419.
(161) 02.04.1943, 113045.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(151) 28.03.1963 267 544
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) LINDT & SPRÜNGLI S.A.,

Société anonyme
49-51, avenue George V
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat, cacaos et confiserie.
(822) FR, 08.10.1951, 501 323.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(151) 28.03.1963 267 554
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue 
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 21.04.1950, 471 090.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 29.03.1963 267 584
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) PINIOL AG

Erlistrasse 2
CH-6403 KÜSSNACHT A.R. (CH).

(531) 5.1; 26.5; 27.5.
(511)  5 Produits chimico-pharmaceutiques fabriqués avec
des huiles d'aiguilles de pin.
(822) CH, 13.05.1946, 115 663.
(161) 02.05.1924, 036042.
(161) 05.07.1943, 114335.
(831) DE.

(151) 29.03.1963 267 593
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 17.01.1963, 195 796.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SD,

SK.

(151) 29.03.1963 267 602
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) BARCO GmbH

Wilhelm-Franz-Strasse 1
D-77971 Kippenheim (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511)  9 Appareils d'enregistrement et de reproduction du
son, appareils (tables) de réverbération artificielle, appareils
électroniques de mesure et de contrôle.
(822) CH, 20.11.1962, 195 539.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 29.03.1963 267 616
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences, produits
pour conserver les aliments.

 3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, préparations et drogues
pharmaceutiques, emplâtre, étoffes pour pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants,
aliments diététiques.
(822) CH, 03.01.1963, 195 906.
(831) FR, MC.
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(151) 29.03.1963 267 622
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg,
D-58638 ISERLOHN (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 27.03.1962, 551 770.
(161) 04.05.1943, 113529.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 29.03.1963 267 648
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Émulgateurs pour huiles essentielles, agents de
débouillissage, agents de désencollage, dissolvants pour
graisses.

 2 Antirouilles.
 3 Cosmétiques, matières à nettoyer la peau, crème

cosmétique, onguents de protection pour la peau, substances
pour le traitement de la chevelure vivante, substances pour
laver les cheveux, pâte dentifrice, eau pour la bouche,
ingrédients pour bains, savons solides et liquides, savons
dissolvants les graisses, agents de lavage et de blanchiment,
produits d'amidon pour le linge, dissolvants pour graisses,
matières à détacher, matières pour enlever l'encre, les couleurs
et les laques, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
antirouilles.
(822) DT, 01.10.1958, 602 260.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 29.03.1963 267 649
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits pour le trempage contenant des enzymes, moyens
pour le décreusage de la soie, agents à imprégner les textiles et
le papier, agents à assouplir et aviver les fibres textiles, agents
à assouplir le cuir artificiel et pour l'industrie des crayons,
plastifiants pour le caoutchouc synthétique, matières
auxiliaires pour le mercerisage, matières chimiques auxiliaires
pour la production des fibres synthétiques, additions pour

bains de filature, produits chimiques comme produits
auxiliaires pour la fabrication du papier et des ficelles en
papier, comme additions dans la fabrication et comme matières
pour le traitement postérieur du papier et des ficelles en papier
pour en améliorer les propriétés, substances dépilatoires
(pelain), produits de déchaulage, produits chimiques comme
matières auxiliaires pour l'imprimerie, matières pour rouleaux
d'imprimerie, produits chimiques pour produire et prévenir la
mousse, agents de flottaison, produits extincteurs, succédanés
de la glycérine pour des buts techniques, agents à imprégner le
cuir, produits d'amidon pour des buts industriels,
particulièrement pour l'apprêt et l'ensimage, agents de
désencollage, agents dédoublant des graisses, émulgateurs
pour huiles essentielles, produits d'amidon pour l'industrie
textile et du cuir, agents de débouillissage, dissolvants pour
graisses, anti-statiques pour établissements de blanchissage et
de nettoyage utilisant de la benzine, matières à imprégner le
bois et les bâtiments.

 2 Préservatifs contre la rouille, matières à imprégner
le bois et les bâtiments.

 3 Cosmétiques, matières à nettoyer la peau, crème
cosmétique, onguents de protection pour la peau, substances
pour le traitement de la chevelure vivante, substances pour
laver les cheveux, pâte dentifrice, eau pour la bouche,
ingrédients pour bains, savons solides et liquides, savons
dissolvants les graisses, agents de lavage et de blanchiment,
dissolvants pour graisses, matières à détacher, matières pour
enlever l'encre, les couleurs et les laques, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir).

 4 Huiles additionnelles de viscose.
(822) DT, 01.10.1958, 602 355.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(151) 29.03.1963 267 650
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits additionnels pour teintures d'imprimerie, couleurs
d'imprimerie et pâtes d'imprimerie, produits pour le trempage
contenant des enzymes, agents à assouplir et aviver les fibres
textiles, moyens pour le décreusage de la soie, agents pour
imprégner les textiles, le cuir et le papier, matières à assouplir
le simili-cuir, matières auxiliaires pour le mercerisage,
produits chimiques auxiliaires pour la fabrication de fibres
synthétiques, ingrédients pour bains de filature, produits
chimiques comme matières auxiliaires pour la fabrication du
papier et des cordes en papier comme matières additionnelles
dans la fabrication et comme matières pour le traitement
postérieur du papier et des cordes en papier pour en améliorer
les propriétés, substances dépilatoires, agents dédoublant les
graisses, produits chimiques pour produire et prévenir la
mousse, agents de flottaison, produits extincteurs, succédanés
de la glycérine pour des buts techniques, alcools gras et
hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, agents
émulsionnants, agents à forer les métaux, émulgateurs pour
huiles essentielles, matières premières pour des produits
cosmétiques, produits d'amidon pour des buts industriels,
particulièrement pour l'industrie textile et du cuir pour
l'apprêtage et l'encollage, agents de débouillissage, agents de
désencollage, dissolvants de graisses, produits de
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condensation à base d'huiles, de graisses, d'huiles minérales,
d'alcools gras, d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ou
de leurs dérivés, huiles d'imprégnation pour le cuir.

 2 Produits chimiques pour la teinturerie et
l'imprimerie, à savoir teintures d'imprimerie, couleurs
d'imprimerie, pâtes d'imprimerie et produits additionnels pour
ces matières; antirouilles.

 3 Agents à nettoyer les métaux; cosmétiques,
matières à nettoyer la peau, crème cosmétique, onguents de
protection pour la peau, substances pour le traitement de la
chevelure vivante, substances pour laver les cheveux, pâte
dentifrice, eau pour la bouche, ingrédients pour bains, savons
solides et liquides, matières premières pour des produits
cosmétiques, agents de lavage et de blanchiment, dissolvants
de graisses, matières à détacher, matières pour enlever l'encre,
les couleurs et les laques, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), savons dissolvant les graisses, antirouilles.

 4 Cire, huiles et graisses techniques, produits d'huile
minérale, huiles et graisses sulfonées, huiles minérales, huiles
rouges d'Andrinople, huiles de foulage, d'ensimage et
d'effilochage, huiles pour la filature, huiles d'imprégnation
pour le cuir, agents de graissage pour le cuir et les fourrures,
lubrifiants, huiles additionnelles de viscose.

17 Pâte d'étanchéité.
(822) DT, 22.04.1960, 619 972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 29.03.1963 267 651
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(531) 27.5.
(511)  1 Agents pour le finissage pour l'industrie du cuir.

 3 Dissolvants de graisses, matières pour le polissage
pour l'industrie du cuir, cirages, matières à astiquer et à
conserver le cuir, crème pour le cuir, agents pour le graissage
du cuir, cosmétiques, matières à nettoyer la peau, crème
cosmétique, onguents de protection pour la peau, substances
pour le traitement de la chevelure vivante, substances pour
laver les cheveux, pâte dentifrice, eau pour la bouche,
ingrédients cosmétiques pour bains, savons solides et liquides,
savons dissolvant les graisses, agents de lavage et de
blanchiment, matières à détacher, matières pour enlever
l'encre, les couleurs et les laques, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir).

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations pour le traitement des
maladies de la peau et pour combattre les parasites de la peau,
onguents contre les brûlures, baume contre les engelures,
produits thérapeutiques pour bains, drogues pharmaceutiques,
désinfectants, désodorisants.
(822) DT, 21.04.1954, 656 407.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 30.03.1963 267 661
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) LABORATORIOS ALTER, S.A.

Mateo Inurria, 30
E-28036 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques et pharmaceutiques.

(822) ES, 15.11.1950, 237 612.
(831) PT.

(151) 30.03.1963 267 663
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) LABORATORIOS ALTER, S.A.

Mateo Inurria, 30
E-28036 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques et, principalement,
extraits hépatiques.
(822) ES, 22.12.1959, 338 777.
(831) PT.

(151) 30.03.1963 267 665
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) GÖDECKE GMBH

Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

(750) Gödecke GmbH, European Trademark Department, 
Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits antihémorroïdaux.
(822) DT, 15.05.1956, 22 932.
(161) 08.10.1943, 115729.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SK, VN.
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(151) 01.04.1963 267 696
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) CROOKES HEALTHCARE B.V.

Arendstraat 3-5
NL-1223 RE HILVERSUM (NL).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, étoffes pour
pansements et désinfectants pour l'usage humain.
(822) BX, 15.02.1963, 146 949.
(831) FR.

(151) 01.04.1963 267 712
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) MOTTE SPINNING COMPANY,

société anonyme
86, rue Saint Achaire
B-7700 MOUSCRON (BE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 23 Produits et articles textiles, notamment produits et
articles textiles en matières naturelles et/ou artificielles et/ou
synthétiques; fils et filés.

24 Produits et articles textiles, notamment produits et
articles textiles en matières naturelles et/ou artificielles et/ou
synthétiques et, en particulier, tissus, linge de lit, linge de
ménage.

25 Produits et articles textiles, notamment produits et
articles textiles en matières naturelles et/ou artificielles et/ou
synthétiques et, en particulier, vêtements, linge de corps.
(822) BX, 01.01.1971, 12 023.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 01.04.1963 267 713
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) S.A./N.V. VANDEPUTTE,

HUILERIE-SAVONNERIE,
OLIE- en ZEEPFABRIEK
société anonyme
Boulevard Industriel 120
B-7700 Mouscron (BE).

(511)  3 Savon mou.
(822) BX, 04.04.1961, 3327.
(831) FR.

(151) 01.04.1963 267 724
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) SPUMANTI VALDO S.R.L.

Viale del Lavoro, 43,
I-37036 San Martino Buon Albergo (Verona) (IT).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, mousseux, vermouth, crampon, brandy,
liqueurs, spiritueux.
(822) IT, 20.02.1963, 161 172.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 01.04.1963 267 729
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) OTTAVIO RICCADONNA S.P.A.

I-14053 CANELLI (IT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vermouths, apéritifs.
(822) IT, 20.02.1963, 161 182.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) AT.
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(151) 01.04.1963 267 736
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) PINO PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE GMBH

Hohenzollernring 27
D-22763 HAMBURG (DE).

(511)  3 Extraits de plantes pour l'industrie, sels pour bains,
préparations cosmétiques.

 4 Huiles végétales pour l'industrie.
 5 Préparations pharmaceutiques, huiles végétales et

extraits de plantes pour la médecine, l'hygiène, sels pour bains.
(822) DT, 18.12.1960, 153 754.
(161) 08.01.1926, 045283.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 01.04.1963 267 750
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) MABANAFT GMBH

Admiralitätsstrasse 55
D-20459 HAMBURG (DE).

(511)  1 Caustiques, préparations de préservation de
bâtiments et d'imbibition, à savoir préparations d'imprégnation
pour le bois.

 2 Peintures, laques, vernis, préparations de peinture,
de préservation de bâtiments et d'imbibition, à savoir
préparations bitumineuses de peinture protectrice, agents
antirouille et préparations d'imprégnation pour le bois.

17 Préparations de peinture, de préservation de
bâtiments et d'imbibition, à savoir enduits obturants de
peinture (isolants).

19 Préparations de préservation de bâtiments et
d'imbibition, à savoir bitume.
(822) DT, 06.06.1962, 762 187.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.

(151) 01.04.1963 267 751
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) MABANAFT GMBH

Admiralitätstrasse 55
D-20459 HAMBURG (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences et l'industrie,
particulièrement pour l'industrie textile, pour l'industrie du
papier, pour des buts galvano-techniques, pour applications
dans la fonderie, pour la fabrication de matières synthétiques
et pour l'apprêt de textiles; produits chimiques pour
l'agriculture, à savoir engrais pour les terres, préparations pour
le traitement du sol.

 4 Huiles minérales, huiles minérales de graissage.
(822) DT, 23.10.1962, 766 723.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
VN, YU.

(862) ES.

(151) 01.04.1963 267 766
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) PIGROL Farben GmbH

Hospitalstrasse 39/71
D-91522 Ansbach (DE).

(511)  2 Enduits protecteurs pour le bois.
(822) DT, 06.11.1962, 650 554.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(151) 02.04.1963 267 784
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations pharmaceutiques et
diététiques, fortifiants.

29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) BX, 18.03.1943, 55 491.
(161) 24.05.1943, 113756.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 03.04.1963 267 789
(156) 03.04.2003
(180) 03.04.2013
(732) STOCKO Contact GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 31
D-42327 Wuppertal (DE).

(511)  6 Fermetures, crampons, clous, vis, garnissages,
boucles, fermoirs, cadres, anneaux, garnitures, rivets, serrures.

 7 Machines.
 8 Outils, poinçons, fléaux.
26 Boutons, oeillets, crochets, fermetures, boucles,

fermoirs, agrafes.
(822) DT, 21.09.1918, 227 609.
(822) DT, 10.09.1958, 227 609.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 343

RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 03.04.1963 267 799
(156) 03.04.2003
(180) 03.04.2013
(732) WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.

Alexander-Wiegand-Strasse,
D-63911 Klingenberg (DE).

(842) private limited company/(German) limited partnership,
the   general partner being a GmbH, Federal Republic
of Germany

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  6 Métaux façonnés mécaniquement, à savoir parties
de bourrages métalliques.

 9 Appareils de mesurage, à savoir manomètres et
thermomètres.
(822) DT, 01.10.1958, 632 621.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, RO.
(862) ES.

(151) 04.04.1963 267 801 A
(156) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) DD, 30.03.1963, 631 172.
(831) AT, HU, RO, YU.

(151) 04.04.1963 267 802 A
(156) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) DD, 30.03.1963, 631 173.
(831) AT, HU, RO, YU.

(151) 04.04.1963 267 807
(156) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) EVI Audio GmbH

45, Hirschberger Ring,
D-94315 Straubing (DE).

(511)  9 Appareils et instruments électrotechniques;
appareils électroniques; appareils électroniques-acoustiques, à
savoir microphones, haut-parleurs, amplificateurs,
amplificateurs d'orchestre, amplificateurs de stéréo et de high-
fidelity, appareils d'écho et de retentissement, appareils à
bande d'enregistrement, pupitre de mélange.

 9 Electrotechnical apparatus and instruments;
electronic apparatus; electronic acoustical apparatus, namely
microphones, loudspeakers, amplifiers, amplifiers for
orchestras, stereo and high fidelity amplifiers, echo and
reverberation apparatus, apparatus for recording tapes,
mixing desk.
(822) DT, 15.03.1963, 771 509.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, GR, IS, LT, SG, TM.
(527) SG.
(862) SG; 2001/26 Gaz.
(861) IS; 2002/11 Gaz.

(151) 04.04.1963 267 809
(156) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

Roydorfer Weg 1-7
D-21423 Winsen (Luhe) (DE).

(511) 29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de fruits et de légumes, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, miel, farine,
comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices,
sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre
pour faire lever.

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits, sirop.

(822) DT, 13.02.1950, 617 735.
(822) DT, 13.02.1960, 617 735.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 05.04.1963 267 813
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) Kraft Foods Schweiz AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).
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(842) Société anonyme, Suisse

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers.

30 Cacao, chocolat, articles de confiserie.
(822) CH, 23.06.1945, 111 005.
(161) 01.09.1923, 032737.
(161) 01.09.1943, 115288.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) DD.

(151) 05.04.1963 267 822
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) WILLY A. BACHOFEN AG

Utengasse 15
CH-4005 BÂLE (CH).

(511)  7 Machines, appareils et dispositifs d'agitation de
tous genres.
(822) CH, 03.08.1953, 147 652.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 05.04.1963 267 835
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ZISCH Getränke zum Abholen GmbH

Greifswalder Chaussee 84-85
D-18439 Stralsund (DE).

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques faites à base d'oranges.

(822) CH, 28.12.1962, 195 824.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 05.04.1963 267 836
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ZISCH Getränke zum Abholen GmbH

Greifswalder Chaussee 84-85
D-18439 Stralsund (DE).

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques faites à base de citrons.
(822) CH, 28.12.1962, 195 825.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 05.04.1963 267 837
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ZISCH Getränke zum Abholen GmbH

Greifswalder Chaussee 84-85
D-18439 Stralsund (DE).

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques faites à base de pommes.
(822) CH, 28.12.1962, 195 826.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
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(151) 05.04.1963 267 838
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ZISCH Getränke zum Abholen GmbH

Greifswalder Chaussee 84-85
D-18439 Stralsund (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) CH, 28.12.1962, 195 857.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 05.04.1963 267 841
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

Passwangstrasse
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 17 Matières isolantes pour l'électricité et l'industrie.
(822) CH, 04.12.1962, 195 898.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 05.04.1963 267 859
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) VIATRIS Pharma GmbH

Liesinger Flur-Gasse 2 c
A-1230 Wien (AT).

(842) GmbH, AUSTRIA

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants;
aliments diététiques.

31 Malt.
(822) AT, 04.03.1963, 49 666.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 05.04.1963 267 862
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ALLIBERT SA.

Z.I. Centr'Alp,
1343, rue Aristide Bergès
F-38340 VOREPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 20 Armoires de toilette et de pharmacie, meubles,
meubles sanitaires et de rangement, glaces, miroirs.
(822) FR, 10.01.1963, 198 351.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 05.04.1963 267 874
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) OMYA S.A.S.

35 quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(511)  1 Tous produits chimiques.
 3 Blanc de craie de Champagne traité en surface,

plus particulièrement destiné aux industries du caoutchouc,
matières plastiques, engrais, insecticides, encres d'imprimerie,
enduits et peintures.
(822) FR, 02.11.1962, 194 136.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(892) DE; 1994/10 LMi.

(151) 05.04.1963 267 875
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) OMYA S.A.S.

35 quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(511)  1 Calcite cristalline traitée en surface destinée en
particulier à l'industrie des peintures, apprêts, émaux, encres
d'imprimerie, tous produits chimiques.
(822) FR, 02.11.1962, 194 137.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(892) DE; 1994/10 LMi.

(151) 05.04.1963 267 876
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) OMYA S.A.S.

35 quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(511)  1 Calcite cristalline traitée en surface destinée aux
industries du caoutchouc et des matières plastiques diverses,
tous produits chimiques.
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(822) FR, 02.11.1962, 194 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(892) DE; 1994/10 LMi.

(151) 05.04.1963 267 902
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) GRANDS MOULINS BECKER S.A.

STRASBOURG-NEUHOF, Bas-Rhin (FR).

(511) 30 Farines de gruau.
(822) FR, 21.09.1959, 132 363.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MC.

(151) 05.04.1963 267 904
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) GRANDS MOULINS BECKER, S.A.

STRASBOURG-NEUHOF, Bas-Rhin (FR).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 30 Farines.
(822) FR, 10.12.1951, 505 674.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MC.

(151) 05.04.1963 267 905
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) DODO

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
25, rue du Maréchal Foch
F-57500 SAINT AVOLD (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(531) 24.3.
(511) 20 Sacs de couchage, oreillers, matelas et, plus
généralement, tous articles de literie.

22 Tous édredons.
24 Tous couvre-pieds, couvre-lits, couvertures

piquées, couvertures en laine et, plus généralement, des
couvertures de lit, tous édredons et, notamment des édredons
américains, tous articles de literie.
(822) FR, 29.11.1962, 196 223.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 05.04.1963 267 916
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) HOLLYWOOD SAS

11 Rue de la Vanne
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

(511) 29 Confitures.
30 Caramels de toutes sortes, pâtisseries, confiseries,

chocolats, cacaos, sucres, miels.
(822) FR, 07.07.1953, 23 386.
(161) 18.01.1924, 034435.
(161) 15.05.1943, 113643.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 05.04.1963 267 917
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ESSO, Société Anonyme Française

2, rue des Martinets
F-92500 Rueil-Malmaison (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  3 Cires et, généralement, tous dérivés du pétrole,
bruts ou raffinés, purs ou mélangés et tous corps gras sous
toutes formes pour nettoyage ou autres.

 4 Huiles lubrifiantes ou combustibles, cires, graisses
industrielles ou techniques et, généralement, tous dérivés du
pétrole, bruts ou raffinés, purs ou mélangés de tous corps gras
sous toutes formes pour lubrification, combustion, carburation
ou autres.
(822) FR, 03.05.1957, 89 727.
(161) 08.06.1923, 031371.
(161) 19.04.1943, 113157.
(831) AT, BA, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,
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YU.

(151) 05.04.1963 267 918
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) ESSO, Société Anonyme Française

2, rue des Martinets
F-92500 Rueil-Malmaison (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  3 Savons, corps gras et pâtes pour nettoyage.
 4 Corps gras et pâtes pour graissage.

(822) FR, 08.07.1953, 14 328.
(161) 22.11.1923, 033696.
(161) 19.04.1943, 113158.
(831) AT, BA, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 05.04.1963 267 923
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,

société anonyme
Les Miroirs
18, Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières, matières servant
à calfeutrer, à étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes,
asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments
en pierre, cheminées.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.
(822) FR, 18.10.1957, 96 879.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD; 1995/4 LMi.

(151) 06.04.1963 267 941
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) BUTONIA B.V.

Pampuslaan 215
NL-1382 JP WEESP (NL).

(531) 9.5; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 26 Boutons.
(822) BX, 21.12.1962, 146 367.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO, SI,

YU.

(151) 06.04.1963 267 960
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) DE MARNE'S FABRIEKEN B.V.

Van der Hoopstraat 20
NL-9716 JL GRONINGEN (NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, gelées et confitures,
oeufs, lait et produits laitiers (à l'exception des graisses
comestibles), conserves et pickles, sauces.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de farine,
préparations de céréale, pain, biscuits, gâteaux et autres
pâtisserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure et
autres moyens pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces, épices.

32 Boissons non alcooliques et bière.
(822) BX, 19.02.1963, 146 997.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT, MA, SK.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 06.04.1963 267 980
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) SIEMATIC MÖBELWERKE GMBH & Co

August-Siekmann-Straße 1-5
D-32584 Löhne (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits,
cercueils.

22 Accessoires pour travaux de tapissier.
(822) DT, 20.07.1954, 660 300.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 06.04.1963 267 990
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken
3-5, Max-Schwarz-Strasse
D-56112 Lahnstein (DE).



348 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

(511)  1 Produits chimiques auxiliaires utilisés dans les
industries du textile, du cuir et du papier pour le traitement et
l'ennoblissement de toutes sortes de fibres, à savoir mouillants,
produits de débouillissage, de foulage, d'égalisation, produits
pour la dissolution des colorants, produits d'avivage,
d'ensimage et de désencollage, produits d'imprégnation pour
textiles, papiers et cuirs, en particulier agents
d'infroissabilisation, antiglissants, de matage,
d'imperméabilisation, d'hydrofugation, d'ignifugation ainsi
qu'agents de conservation contre la pourriture et la moisissure,
produits d'épuration de l'eau.

 3 Agents de lavage bruts.
 4 Produits chimiques auxiliaires utilisés dans les

industries du textile, du cuir et du papier pour le traitement et
l'ennoblissement de toutes sortes de fibres, à savoir produits
pour le graissage.
(822) DT, 13.05.1957, 702 589.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 06.04.1963 267 991
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken
3-5, Max-Schwarz-Strasse
D-56112 Lahnstein (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits chimiques auxiliaires utilisés dans les industries du
textile, du cuir et du papier pour le traitement et
l'ennoblissement de toutes sortes de fibres, à savoir mouillants,
produits de débouillissage, de foulage, d'égalisation, produits
pour la dissolution des colorants, produits d'avivage,
d'ensimage et de désencollage, produits d'imprégnation pour
textiles, papiers et cuirs, particulièrement agents
d'infroissabilisation, antiglissants, de matage,
d'imperméabilisation, d'hydrofugation, d'ignifugation ainsi
qu'agents de conservation contre la pourriture et la moisissure;
agents d'émulsification pour buts techniques, produits
d'épuration de l'eau.

 3 Agents de lavage bruts.
 4 Produits pour le graissage.

(822) DT, 12.09.1957, 706 251.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 06.04.1963 268 000
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) "S.A. Spa Monopole,

Compagnie fermière de Spa,
en abrégé S.A. Spa Monopole N.V.",
société anonyme
34 rue Laporte
B-4900 SPA (BE).

(531) 2.1; 7.5; 19.7.
(511) 16 Imprimés publicitaires, notamment affiches,
pancartes, tracts et dépliants, tarifs; articles compris dans cette
classe utilisés à des fins publicitaires et de réclame.

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, jus de
fruits et boissons toniques.
(822) BX, 11.03.1963, 2627.
(831) DE, FR.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 08.04.1963 268 019
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) GIOVANNI KNAPP

24, viale Audinot,
BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Cosmétiques, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) IT, 11.04.1960, 148 575.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 08.04.1963 268 021
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) STILMAS S.p.A.

Viale delle Industrie, 14
I-20090 SETTALA (Milano) (IT).

(531) 1.15.
(511) 11 Chaudières électriques, installations de distillation
ainsi que pour le traitement des eaux en général et pièces y
relatives.
(822) IT, 20.02.1963, 161 168.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 09.04.1963 268 030
(156) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.

ESCORIAZA, Guipuzcoa (ES).

(511)  6 Toute sorte d'articles de serrurerie.
(822) ES, 18.09.1944, 136 344.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 10.04.1963 268 075
(156) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Un produit pharmaceutique contenant de
l'héparine ou un complexe d'héparine.
(822) LI, 08.03.1963, 1450.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MA.

(151) 11.04.1963 268 085
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) BARDINET, Société anonyme

Domaine de Fleurenne,
F-33290 BLANQUEFORT-BORDEAUX (FR).

(531) 1.1; 2.3; 25.1; 29.1.
(511) 32 Limonades et sirops.

33 Rhums, eaux-de-vie, liqueurs, vins, apéritifs et
spiritueux de toutes sortes, mais notamment des rhums.
(822) FR, 11.04.1958, 106 515.
(161) 08.06.1923, 031364.
(161) 08.10.1943, 115746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.
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(151) 11.04.1963 268 087
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) BARDINET, Société anonyme

Domaine de Fleurenne,
F-33290 BLANQUEFORT-BORDEAUX (FR).

(531) 1.1; 2.3; 19.8; 25.1.
(511) 32 Boissons sans alcool, limonades et sirops.

33 Rhums, eaux-de-vie, liqueurs, vins, alcools,
apéritifs et spiritueux de toutes sortes.
(822) FR, 10.02.1955, 52 304.
(161) 08.10.1943, 115748.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.

(151) 11.04.1963 268 096
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL S.A.

4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fils.
25 Bas, chaussettes, articles de bonneterie et

vêtements confectionnés en tous genres.
(822) FR, 28.02.1955, 53 961.
(831) BX, MC.

(151) 11.04.1963 268 096 A
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL S.A.

4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fils.

25 Bas, chaussettes, vêtements confectionnés en tous
genres.
(822) FR, 28.02.1955, 53 961.
(831) DE.

(151) 11.04.1963 268 112
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL S.A.

4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Articles textiles; vêtements et tous articles

d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 06.04.1959, 124 739.
(831) BX, DZ, ES, MC.
(892) ES; 1996/1 Gaz.
(851) ES.

(151) 11.04.1963 268 129
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films
photographiques, cinématographiques et radiographiques
sensibilisés; feuilles et planches pour l'impression (offset,
etc.).

 7 Machines pour l'impression.
 9 Pellicules et films photographiques,

cinématographiques et radiographiques impressionnés; films,
rubans et fils pour l'enregistrement et la reproduction des sons;
appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la chimie,
l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la
photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction
d'images et sons, l'enregistrement et la reproduction de
documents, l'obtention de photocopies, le pesage, le mesurage,
la signalisation, le contrôle (inspection) et l'enseignement,
ainsi que les parties de ces appareils; appareils d'éclairage pour
des buts photographiques; appareils de bureau, à l'exception
des meubles.

11 Appareils d'éclairage pour des buts
photographiques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Appareils, instruments et ustensiles pour

l'enregistrement et la reproduction de documents, l'obtention
de photocopies, ainsi que les parties de ces appareils; papiers
héliographiques, papiers de copie non sensibilisés et tous
papiers et cartons et articles en papier et carton, imprimés,
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, albums,
photographies, appareils à duplicater à usage de bureau,
appareils et ustensiles de bureau, à l'exception des meubles;
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machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés, feuilles et
planches pour l'impression (lithographie, etc.).
(822) FR, 20.12.1962, 196 784.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 11.04.1963 268 131
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, fibres
synthétiques, fibres coupées synthétiques, fibranne, rayonne;
cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de
rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer).

23 Fils synthétiques, fils et filés de toutes sortes.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles

textiles pour l'ameublement, la décoration, la maison, la
toilette, l'hygiène et le ménage; tenture.

25 Articles textiles pour l'habillement; vêtements, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons et
boulons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures.
(822) FR, 21.02.1963, 199 946.
(161) 20.04.1959, 219195.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 11.04.1963 268 134
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue 

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.
(822) FR, 18.01.1963, 199 267.

(831) AT, DE, MA.
(851) DE.

(151) 11.04.1963 268 148
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 30.05.1958, 109 348.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA.

(151) 11.04.1963 268 177
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) CAFÉS EXCELLA, Société anonyme

Route de Lyon
F-63370 LEMPDES (FR).

(531) 2.3; 27.5.
(511)  5 Tous produits d'alimentation.

29 Tous produits d'alimentation.
30 Tous produits d'alimentation, chocolats et cacaos.
31 Tous produits d'alimentation.
33 Vins, spiritueux.

(874) 1999/20 Gaz.
A supprimer de la liste:

30 Chocolats et cacaos.
(822) FR, 20.04.1956, 75 197.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) DT.
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(151) 11.04.1963 268 177 A
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) EXCELLA S.A.

95, rue Jean Huss
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 30 Chocolats et cacaos.
(822) FR, 20.04.1956, 75 197.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) DT.

(151) 11.04.1963 268 183
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES

(INTERNATIONAL)
4, rue Marivaux
F-75002 PARIS (FR).

(531) 10.1; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 34 Papiers à cigarettes.
(822) FR, 13.02.1963, 200 681.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 11.04.1963 268 208
(156) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fromages, beurres et tous produits laitiers.
(822) FR, 08.02.1963, 200 813.
(831) AT, BX, CH.
(862) AT.

(151) 30.03.1963 341 950
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) ALTER, S.A.,

Société industrielle et commerciale
Estrada Marco do Grilo,
Lugar do Zemouto
P-2830 Coina (PT).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques et pharmaceutiques.

(822) ES, 30.06.1945, 150 920.
(831) PT.

(151) 21.08.1981 463 603
(156) 21.08.2001
(180) 21.08.2011
(732) UHER AKTIENGESELLSCHAFT FÜR ZÄHLER

UND ELEKTRONISCHE GERÄTE
Mooslackengasse 17
A-1190 WIEN XIX (AT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  7 Générateurs, dispositifs de commande électriques.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques, parties de tous les instruments et appareils
précités, à l'exception des appareils et instruments pour
machines électroniques de divertissement, des techniques
d'enregistrement et de reproduction professionnelle ainsi que
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de l'enseignement et de l'apprentissage; appareils et
instruments de mesure, de réglage, de commande, de contrôle,
de surveillance, parties de tous les appareils et instruments
précités; transformateurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de réfrigération, de ventilation, de conditionnement d'air et
parties de tous les appareils et installations précités.

12 Commandes électriques pour véhicules terrestres.
14 Horlogerie électrique, électronique et pour

automobiles.
(822) AT, 05.06.1981, 97 049.
(300) AT, 26.02.1981, AM 449/81.
(831) BX, DE.
(862) DT.

(151) 01.04.1982 468 875
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) PHARMA-ZENTRALE GMBH

20, Loerfeldstrasse,
D-58313 HERDECKE (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour
pansements, produits pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles, désinfectants.

 5 Medicines, chemicals for sanitary purposes;
pharmaceutical drugs, plasters, materials for dressings,
preparations for weed and pest control, disinfectants.
(822) DT, 28.09.1981, 767 460.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PT, RO, RU, YU.
(832) EE, LT.
(862) SU; 1991/4 LMi.
(862) RU; 1992/4 LMi.
(862) BG; 1992/5 LMi.
(864) RO; 1998/15 Gaz.

(151) 03.06.1982 470 345
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) WOMA APPARATEBAU GMBH

Werthauser Strasse 77-79
D-47226 DUISBURG (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, bleu, bleu foncé et bleu clair.
(511)  7 Pompes à pistons à haute pression, pistolets
pulvérisateurs à pression hydraulique, buses, porte-buses,
injecteurs pour la production et le transport des mélanges à
phases multiples, vannes pilotes, relais pneumatiques.
(822) DT, 17.05.1982, 1 033 438.
(300) DT, 26.01.1982, 1 033 438.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(151) 24.09.1982 471 634
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) PECHINEY RHENALU

7 Place du Chancelier Adenauer
F-75116 PARIS (FR).

(511)  6 Laminés d'aluminium et d'alliages d'aluminium.
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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciments, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

37 Constructions et réparations.
(822) FR, 29.07.1981, 1 177 655.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 14.10.1982 472 445
(156) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
Schwanweg 1
D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 3.7.
(511) 16 Ustensiles pour écrire, dessiner, peindre et
modeler, crayons mécaniques, ustensiles à signer et à marquer,
crayons de graphite, de couleur ou à copier, mines de graphite,
de couleur ou à copier, porte-mine, en particulier porte-mine à
poussoir ou à vis, stylos à bille, mines pour stylos à bille, stylos
à pointe en fibre et en feutre, recharges pour stylos à pointe en
fibre, craies pour peindre, dessiner et pour artistes, modèles à
peindre, livres à peindre, posters, instruments pour
l'application de liquides à écrire, à marquer et à signaler (non
compris dans d'autres classes), substances et ustensiles pour la
correction de textes, de dessins, de peintures et de signatures.
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(822) DT, 01.09.1982, 1 037 662.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 09.10.1982 472 923
(156) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) AURUM CERAMICS GMBH

Frankfurter Strasse 79-81
D-65239 HOCHHEIM (DE).

(531) 26.4.
(511) 19 Matériaux de construction en verre ou en
céramique; carreaux.

21 Objets de ménage ou articles d'art industriel en
verre, porcelaine ou céramique.
(822) DT, 01.03.1982, 1 029 964.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.

(151) 29.11.1982 473 603
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) GLOBETROTTER Textil GmbH

Schadowstrasse 93
D-40212 Düsseldorf (DE).

(750) GLOBETROTTER Textil GmbH, Theodor-Althoff-
Strasse 2, D-45133 Essen (DE).

(531) 1.1; 5.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) DT, 18.05.1981, 1 017 945.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, RU,

SI, SK, UA, YU.

(151) 23.12.1982 473 616
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) LOUIS ESCHENAUER SA

Route de Balizac,
F-33720 LANDIRAS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 846.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 846.
(831) BX.

(151) 22.02.1983 474 584
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) ÉTABLISSEMENT SERRANO FRERES S.A.

Zone Industrielle
F-64130 MAULEON (FR).

(511) 25 Chaussures, articles chaussants, bottes, vêtements.
(822) FR, 09.10.1981, 1 194 915.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.

(151) 14.01.1983 474 704
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) KM KUNSTSTOFFE MARL

AKTIENGESELLSCHAFT
Paul-Baumann-Strasse 1
D-45772 Marl (DE).

(750) HÜLS AG, Rechtsabteilung,, D-45764 Marl (DE).

(511) 17 Semi-produits en matière plastique sous forme de
plaques, de feuilles, de profils, de tubes, de barres, de listeaux,
de blocs ainsi que fils à souder.
(822) DT, 12.07.1982, 1 035 418.
(831) DE, HU, RO, RU, YU.

(151) 26.01.1983 474 738
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Germany

(511)  3 Substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour laver la vaisselle et pour rincer le linge, substances à
détacher, substances à nettoyer, polir et dégraisser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) DT, 29.12.1982, 1 042 531.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) VN; 1994/12 LMi.

(151) 24.02.1983 474 972
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards.

21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 15.06.1982, 1 206 672.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(851) DE.

(151) 10.12.1982 475 178
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) KAYSERSBERG PACKAGING

(Société par Actions Simplifiée)
11 route industrielle
F-68320 Kunheim (FR).

(511) 17 Feuilles en matières plastiques à usages divers;
feuilles, plaques et baguettes en matière plastique (produits
semi-finis), en particulier à base de polypropylène ou de
polycarbonate.

19 Panneaux en matière plastique pour la
construction.

20 Emballages réalisés au moyen de plaques ou de
feuilles (rigides) en matière plastique, en particulier à base de
polypropylène ou de polycarbonate.
(822) FR, 05.01.1979, 1 081 513.
(831) AT, BX, DZ, HR, MA, MK, PT, SI, YU.

(151) 10.03.1983 475 201
(156) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) CHAMPAGNE LANSON

société par actions simplifiée
12, boulevard Lundy
F-51100 REIMS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(531) 24.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance
française, à savoir vins de Champagne, apéritifs, eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 05.11.1982, 1 217 841.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

RO, RU, SM, UA, YU.
(851) DE.

(151) 22.03.1983 475 213
(156) 22.03.2003
(180) 22.03.2013
(732) DOMAXEL ACHATS ET SERVICES

Zone Industrielle
F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

(511)  8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.
(822) FR, 08.04.1982, 1 200 941.
(831) BX, CH, DE, DZ, MA.

(151) 08.03.1983 475 269
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) Procter & Gamble Holding GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824 Schwalbach (DE).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) DT, 23.12.1982, 1 042 416.
(300) DT, 23.11.1982, 1 042 416.
(831) AT, BX, FR.

(151) 28.03.1983 475 331
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
notamment interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres
appareils de coupure ou de commutation électrique,
transformateurs, tableaux de commande, de distribution,
postes de transformation et autres installations électriques
blindées ou ouvertes, fusibles, coffrets, armoires contenant du
matériel électrique, canalisations électriques, à l'exclusion de
tout ce qui se rapporte au matériel de soudure et, notamment,
aux postes de soudure.
(822) FR, 21.12.1982, 1 222 660.
(300) FR, 21.12.1982, 1 222 660.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 30.03.1983 475 366
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 25.06.1978, 23 067.
(831) DZ.

(151) 30.03.1983 475 367
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 25.05.1979, 23 750.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA.

(151) 05.04.1983 475 422
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) DANNEMANN AG

55, Hauptstrasse,
CH-5736 BURG (CH).

(531) 2.1; 6.3; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et cigarettes, boîtes de cigares
et boîtes de cigarettes, bourre-pipes, cendriers, fume-cigare,
fume-cigarette, tous ces objets non en métal précieux et/ou en
plaqué.
(822) CH, 26.07.1982, 319 877.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SD, SK, SM, VN, YU.

(151) 09.03.1983 475 454
(156) 09.03.2003
(180) 09.03.2013
(732) REWE-Zentral AG

Domstrasse 20
D-50668 Köln (DE).

(511) 30 Pâtes alimentaires.
30 Pasta.

(822) DT, 15.12.1980, 1 011 696.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
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(151) 21.03.1983 475 542
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile, 7
I-20020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; gomme à mâcher; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 21.03.1983, 334 908.
(300) IT, 29.12.1982, 22 738 C/82.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(151) 28.03.1983 475 646
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT

AKTIENGESELLSCHAFT
Industriestrasse 36-40
D-41460 NEUSS (DE).

(511) 29 Margarine, aussi pour la friture, huiles et graisses
comestibles, aussi sous forme de dispersions.
(822) DT, 14.02.1979, 982 176.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 28.03.1983 475 648
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT

AKTIENGESELLSCHAFT
Industriestrasse 36-40
D-41460 NEUSS (DE).

(511) 29 Margarine, aussi pour la friture, huiles et graisses
comestibles, aussi sous forme de dispersions.
(822) DT, 15.03.1979, 983 436.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 28.03.1983 475 649
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT

AKTIENGESELLSCHAFT
Industriestrasse 36-40
D-41460 NEUSS (DE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.
(822) DT, 22.10.1979, 992 160.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 28.03.1983 475 650
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT

AKTIENGESELLSCHAFT
Industriestrasse 36-40
D-41460 NEUSS (DE).

(511) 29 Graisses comestibles destinées uniquement à
l'industrie de transformation, huiles comestibles.
(822) DT, 06.02.1980, 997 390.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 28.03.1983 475 652
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) MICRO-MEGA, Société anonyme

5-12, rue du Tunnel
F-25000 BESANÇON (FR).

(511) 10 Instruments et appareils dentaires et, plus
particulièrement, instruments et appareils destinés au
traitement prophylactique de la carie dentaire.
(822) FR, 23.12.1982, 1 222 718.
(300) FR, 23.12.1982, 1 222 718.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 28.03.1983 475 657
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) BONDUELLE, Société anonyme

F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 09.09.1982, 1 212 559.
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(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 31.03.1983 475 670
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) CARTIER INTERNATIONAL BV

Herengracht 436,
Amsterdam (NL).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 07.10.1982, 1 214 888.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(151) 25.03.1983 475 677
(156) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) BONPOINT

229 Boulevard Saint Germain
F-75006 PARIS (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 26.11.1982, 1 219 933.
(300) FR, 26.11.1982, 1 219 933.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.

(151) 31.03.1983 475 686
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits hypolipidémiants.
 5 Hypolipidemic products.

(822) FR, 29.09.1982, 1 214 249.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, MA.
(832) SG.
(527) SG.

(151) 06.04.1983 475 695
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse,
D-49525 LENGERICH (DE).

(511)  7 Machines pour la fabrication de sachets et/ou de
sacs en matière plastique et/ou en papier.
(822) DT, 16.03.1983, 1 046 180.
(300) DT, 23.02.1983, 1 046 180.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU.

(151) 21.03.1983 475 743
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) FL SELENIA S.p.A.

Via Santena 1
I-10029 VILLASTELLONE (Torino) (IT).

(531) 15.1; 27.5.
(511)  4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et
mèches; fluide pour commandes oléodynamiques
d'équipements de véhicules.
(822) IT, 21.03.1983, 334 936.
(300) IT, 24.01.1983, 39 769 C/83.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
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(862) DT.
(862) CH.

(151) 07.04.1983 475 751
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) Doxa Uhren AG (Montres Doxa SA)

(Doxa Watches Ltd)
Zürichstrasse 23
CH-2500 Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils horaires portatifs et leurs parties, dans la
mesure où leurs éléments moteurs et régulateurs sont autres
que purement mécaniques.

14 Produits horlogers et leurs parties; appareils
horaires portatifs et leurs parties, dans la mesure où leurs
éléments moteurs et régulateurs sont autres que purement
mécaniques.

 9 Portable clock devices and components thereof,
insofar as their motor elements and regulators are not purely
mechanical.

14 Timepieces and parts thereof; portable clock
devices and components thereof, insofar as their motor
elements and regulators are not purely mechanical.
(822) CH, 07.02.1977, 287 618.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) GR.

(151) 29.03.1983 475 783
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) COSMED Renner & Partner

Marketing Kommunikation GmbH
1, Windhövel,
D-42781 Haan (DE).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) DT, 21.10.1977, 963 843.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, YU.

(151) 02.04.1983 475 784
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) MESSER GRIESHEIM GMBH

Fritz-Klatte-Strasse 6
D-65933 Frankfurt (DE).

(750) MESSER GRIESHEIM GmbH, Patent- Lizenz- und 
Markenabteilung, D-60270 Frankfurt (DE).

(511) 11 Dispositif et appareils pour la formation d'un
"tampon" de froid dans une conduite de fluides au moyen d'un
agent à très basse température.
(822) DT, 30.09.1980, 1 008 609.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, YU.

(151) 28.03.1983 475 817
(156) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire
F-95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

 5 Produits hygiéniques, désinfectants et
désodorisants.
(822) FR, 22.10.1982, 1 216 349.
(300) FR, 22.10.1982, 1 216 349.
(831) BX, VN.

(151) 01.04.1983 475 821
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) FRAMESI S.p.A.

135, Strada Statale dei Giovi,
I-20037 PADERNO DUGNANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
brillantine, laques pour les cheveux, shampooings et lotions
pour les cheveux, substances colorantes et décolorantes pour
les cheveux, préparations pour permanentes, produits pour le
soin et la beauté des cheveux, savons, dentifrices.

 5 Désodorisants, désinfectants et produits
hygiéniques pour le soin et la beauté du visage, des mains et du
corps.
(822) IT, 01.04.1983, 335 018.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, FR, HR, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SM, UA, YU.
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(151) 01.04.1983 475 824
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) SOCIETÀ ITALIANA ARTE SACRA, S.r.l.

23, via Appia Nuova, Km. 19,400,
FRATTOCCHIE
I-00040 MARINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Statues en métaux communs, portails métalliques.

11 Douilles.
14 Statues en bronze ou en métaux précieux,

chandeliers en métaux précieux, objets d'art en métaux
précieux.

19 Statues en pierre, en béton ou en marbre, portails
non métalliques, mosaïques, vitraux.

20 Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; meubles, lutrins, bancs.

21 Statues en porcelaine, en verre, chandeliers non en
métaux précieux; verre peint, émaillé, estampé, objets d'art en
porcelaine ou en verre.
(822) IT, 01.04.1983, 335 010.
(300) IT, 01.10.1982, 335 010.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.

(151) 05.04.1983 475 854
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

21, Boulevard Lundy
F-51100 REIMS (FR).

(531) 25.1; 29.1.
(591) or et bordeaux.
(571) Collerette: fond or. Blason, mots Champagne, Louis

Roederer et Reims France: or sur fond bordeaux.
Etiquette rectangulaire: fond or; mots Louis Roederer:
or sur fond bordeaux.

(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne
brut.
(822) FR, 24.11.1982, 1 225 381.
(300) FR, 24.11.1982, 1 225 381.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, VN.

(151) 29.03.1983 475 858
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) WURZBURG HOLDING S.A.

134, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 LUXEMBOURG (LU).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 23.03.1978, 1 045 083.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
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(151) 17.03.1983 475 883
(156) 17.03.2003
(180) 17.03.2013
(732) Procter & Gamble Holding GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824 Schwalbach (DE).

(531) 3.11; 24.13; 26.1.
(511)  3 Cosmétiques, produits pour l'hygiène buccale et
dentifrices (non médicinaux), produits de nettoyage, aussi à
effet désinfectant, pour dentiers, pour appareils à nettoyer les
dentiers et pour appareils à nettoyer les dentiers par ultrasons;
produits hygiéniques pour dentiers; dentifrices médicinaux.

 5 Produits médicinaux pour l'hygiène buccale,
poudres adhésives pour dentiers, produits pharmaceutiques et
vétérinaires, produits chimiques pour l'hygiène; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la brosserie, appareils électriques pour l'hygiène buccale
et dentaire, appareils électriques à nettoyer les dentiers,
appareils à nettoyer les dentiers par ultrasons.
(822) DT, 17.12.1982, 1 042 202.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) FR; 1994/2 LMi.

(151) 07.04.1983 475 909
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) SCHOTT ROHRGLAS GMBH

25, Theodor-Schmidt-Strasse,
D-95448 BAYREUTH (DE).

(511) 21 Tubes de verre pour la fabrication d'ampoules et de
flacons.
(822) DT, 08.03.1983, 1 045 794.
(300) DT, 22.02.1983, 1 045 794.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(151) 31.03.1983 475 910
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons, substances pour laver et blanchir,
substances pour tremper et rincer le linge, substances pour
laver la vaisselle, substances pour détacher, substances pour
récurer, produits chimiques pour nettoyer les métaux, le bois,
les pierres, le verre, la porcelaine, les matières synthétiques et
les textiles.
(822) DT, 29.08.1982, 907 296.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) YU.

(151) 31.03.1983 475 911
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Germany

(511)  3 Savons, substances pour laver et blanchir,
substances pour rincer le linge et pour laver la vaisselle,
substances pour récurer, produits chimiques pour nettoyer les
métaux, le bois, les pierres, le verre, la porcelaine, la
céramique, les matières synthétiques et les textiles.
(822) DT, 18.05.1976, 944 612.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 06.04.1983 475 915
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) ALTANA Consumer Health GmbH

Bargkoppelweg 66
D-22145 Hamburg (DE).

(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science, produits chimiques destinés à conserver les aliments.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
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matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) DT, 20.10.1978, 977 844.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) EG.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.

(151) 31.03.1983 475 931
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons (à l'exception de ceux destinés aux soins du
corps), substances pour laver et blanchir, substances pour
récurer, substances pour nettoyer les vitres, substances pour
nettoyer les tapis.

 5 Désinfectants (à l'exception de ceux destinés au
corps humain).

21 Matériel de nettoyage.
(822) DT, 11.10.1974, 477 058.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.

(151) 02.04.1983 475 932
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).

(511) 10 Prothèses vasculaires en matières plastiques.
(822) DT, 30.10.1978, 732 676.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 04.03.1983 475 946
(156) 04.03.2003
(180) 04.03.2013
(732) Campbell France S.A.S.

Le Paradou,
Route de Carpentras
F-84130 LE PONTET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, gelées de poisson, gelées de fruits et gelées de
légumes, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves de poisson et
conserves de viande, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) BX, 09.09.1982, 384 260.
(300) BX, 09.09.1982, 384 260.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(862) DT.

(151) 07.04.1983 475 983
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) AIRO CHEMIE

A. SCHMIEMANN GMBH & Co KG
27, Carl-Leverkus-Strasse,
D-40764 LANGENFELD (DE).

(531) 1.5.
(511)  1 Colles destinées à l'industrie de la pierre et du
marbre.

 2 Mastics pour la réparation de carrosseries et pour
l'industrie de la pierre et du marbre; matières pour la protection
du châssis des automobiles.
(822) DT, 23.02.1979, 982 637.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC, PT.
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(151) 06.04.1983 475 984
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) BARONIA GOLLAS GMBH & Co

Römerstrasse 28
D-63843 NIEDERNBERG/MAIN (DE).

(511) 25 Manteaux, tailleurs, vestes, blazers, gilets, jupes,
pantalons, blouses et robes pour femmes et enfants, en
matériaux naturels et synthétiques, ainsi qu'en fourrures
(toutes les marchandises mentionnées ci-dessus sans extension
aux vêtements de loisirs comme notamment les jeans, les
vestes en jean, T-shirts, sweatshirts, vestons et chemisettes,
ainsi que sans extension aux chemises, aux chaussures, aux
écharpes, aux ceintures et aux gants - les cinq dernières
marchandises dans la mesure où elles appartiennent, quant à
leurs façon et dessin, à la mode des loisirs).
(822) DT, 11.03.1983, 1 045 910.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK, UA.

(151) 29.03.1983 476 030
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Agfa NDT Pantak Seifert

GmbH & Co. KG
Bogenstrasse 41
D-22926 Ahrensburg (DE).

(511)  9 Appareils, instruments et ustensiles de physique et
électrotechniques, ainsi qu'appareils, instruments et ustensiles
de chimie pour les sciences.

10 Appareils médicaux et pour l'hygiène.
(822) DT, 24.04.1980, 890 444.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 01.04.1983 476 051
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) ITALIANA DISTILLATI BASSANO

DI GUGLIELMO CENERE & C., S.n.c.
Via Giotto, 8/12
I-36060 ROMANO D'EZZELINO (IT).

(531) 3.7.
(571) Plume de chapeau des chasseurs alpins italiens.
(511) 32 Sirops, jus de fruits, boissons non alcooliques à
base de jus de fruits.

33 Vins, liqueurs, eaux-de-vie, infusions alcooliques
à base d'herbes.
(822) IT, 01.04.1983, 334 987.

(300) IT, 06.10.1982, 46 086 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, SM, YU.

(151) 01.04.1983 476 055
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) MELLIN SPA

Via Matteotti, 142
I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

(531) 27.1; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques à usage hygiénique; préparations diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) IT, 01.04.1983, 334 994.
(300) IT, 01.12.1982, 41 188 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 01.04.1983 476 065
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) BTICINO SPA

Via Messina 38
I-20154 MILANO (IT).

(511)  9 Interrupteurs électriques, interrupteurs électriques
de protection, interrupteurs électriques avec protection
différentielle, interrupteurs électriques avec protection
magnétothermique et différentielle, interrupteurs
automatiques différentiels.
(822) IT, 01.04.1983, 334 973.
(300) IT, 03.02.1983, 17 218 C/83.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.
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(151) 08.04.1983 476 067
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) SOVENA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua General Ferreira Martins,
nº 6, 8º andar, Miraflores
P-1495-137 Algés (PT).

(842) Société Anonyme, Portugal

(511)  3 Savons, détergents et articles de toilette.
(822) PT, 18.03.1968, 140 037.
(831) ES, MZ.

(151) 08.04.1983 476 085
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

(511)  9 Lunettes protectrices pour le travail, lunettes
protectrices pour motocyclistes, lunettes protectrices pour
plongeurs, lunettes pour skieurs, lunettes pour sportifs,
lunettes de soleil, lunettes optiques, montures pour lunettes,
masques et gants pour plongeurs, casques protecteurs pour
travailleurs, pour motocyclistes, pour skieurs et pour sauteurs
à ski, casques pour sportifs, écrans pour les yeux; parties des
produits précités; tous ces produits non compris dans d'autres
classes.
(822) DT, 31.03.1983, 1 046 823.
(300) DT, 21.10.1982, 1 046 823.
(831) AT.

(151) 07.04.1983 476 102
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) Hormocenta-Hygiena Thober GmbH

Ihnestraße 83,
D-14195 Berlin (DE).

(511)  3 Cosmétiques.
(822) DT, 22.03.1983, 1 046 493.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM, VN, YU.
(862) CH.

(151) 10.03.1983 476 108
(156) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) ST. JAKOBSKELLEREI SCHULER & Cie AG

SCHWYZ, ehemals
JOHANN JAKOB CASTELL & Cie
14, Franzosenstrasse,
CH-6423 SEEWEN (CH).

(531) 2.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) CH, 06.09.1982, 321 464.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(862) FR; 1992/3 LMi.

(151) 09.04.1983 476 109
(156) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; robinetterie et tuyaux flexibles
comme parties d'installations sanitaires et de distribution d'eau
dans les chauffe-eau, les salles de bain, les douches, les
lavabos et les water-closets.
(822) DT, 03.02.1983, 1 044 257.
(300) DT, 07.12.1982, 1 044 257.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 31.03.1983 476 115
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) SCHLEICH PRODUKTIONS-

UND HANDELSGES. MBH
Am Limes 69
D-73527 SCHWÄBISCH GMÜND (DE).
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(511) 28 Jouets et jeux, notamment jeux flexibles à
enfichage.
(822) DT, 02.12.1976, 951 952.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 06.04.1983 476 209
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) CARLOS ARBOLES FERRER

64, Carmen,
BARCELONA 1 (ES).

(531) 15.9.
(511)  9 Avertisseurs à sifflet d'alarme pour eau
d'alimentation; avertisseurs d'incendie, électriques ou non.
(822) ES, 20.11.1982, 994 153.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 05.04.1983 476 219
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de modèles, de
dents artificielles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de
revêtements de protection, de prothèses; ciments de fixation,
matériaux d'obturation.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles, instruments d'application.
(822) LI, 05.04.1983, 6429.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 05.04.1983 476 220
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de modèles, de
dents artificielles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de
revêtements de protection, de prothèses; ciments de fixation,
matériaux d'obturation.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles, instruments d'application.
(822) LI, 05.04.1983, 6431.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) ES.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 05.04.1983 476 221
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(511)  5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de modèles, de
dents artificielles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de
revêtements de protection, de prothèses; ciments de fixation,
matériaux d'obturation.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles, instruments d'application.
(822) LI, 05.04.1983, 6432.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.

(151) 05.04.1983 476 222
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 

Schaan (LI).

(511)  5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de modèles, de
dents artificielles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de
revêtements de protection, de prothèses; ciments de fixation,
matériaux d'obturation.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles, instruments d'application.
(822) LI, 05.04.1983, 6430.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
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(151) 01.04.1983 476 252
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) RANCILIO MACCHINE PER CAFFÈ S.P.A.

Viale della Repubblica, 40
I-20010 VILLASTANZA DI PARABIAGO (Milano) 
(IT).

(531) 26.4.
(511)  7 Machines à moudre le café équipées d'un dispositif
pour doser le café moulu, machines à laver la vaisselle;
dispositifs automatiques pour laver les tasses, verres et plats;
machines pour piler la glace; moulins; machines comprenant
des accessoires pour presser les agrumes, piler la glace et
griller le pain; machines servant à contenir, mélanger et débiter
des boissons à une température déterminée à l'avance.

11 Cafetières "expresso", leurs parties et accessoires;
grille-pain; réfrigérateurs et comptoirs réfrigérants; machines
pour faire de la glace; plaques de cuisson électriques ou à
rayons infrarouges.

21 Presse-agrumes; tasses et verres pour bars et tasses
isolantes; tous ces produits utilisés, en particulier, dans les
bars, les restaurants et par les grandes communautés.
(822) IT, 01.04.1983, 335 016.
(300) IT, 15.10.1982, 21 513 C/82.
(831) BA, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, SK, YU.

(151) 01.04.1983 476 262
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) FLEXALEN TRADING GmbH & Co KG

Kaiserstraße 45
A-1070 Wien (AT).

(511)  6 Tuyaux, pièces moulées de tuyaux, pièces de
jonction de tuyaux; tuyaux pour conduites de chaleur à
distance; tous les produits précités en acier ou métal.

11 Échangeurs de chaleur; installations de chauffage.
17 Tuyaux, pièces moulées de tuyaux, pièces de

jonction de tuyaux; tous les produits précités en matière
synthétique.
(822) AT, 01.04.1983, 102 290.
(300) AT, 26.11.1982, AM 3498/82.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(861) DT.

(151) 01.04.1983 476 360
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) OFFICINA MECCANICA SIGMA S.P.A.

Via S. Giovanni, 109
I-27029 VIGEVANO (IT).

(511)  7 Machines-outils et machines pour fabriques de
chaussures.
(822) IT, 01.04.1983, 334 996.
(831) DE, FR.

(151) 24.03.1983 476 378
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) SCHWEIZERISCHE KÄSEUNION AG

Monbijoustrasse 45
CH-3011 BERNE (CH).

(531) 23.1; 25.7; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 29 Fromage (gruyère) de provenance suisse.
(822) CH, 11.11.1982, 322 206.
(300) CH, 11.11.1982, 322 206.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.03.1983 476 409
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations pour les cheveux non comprises
dans d'autres classes, dentifrices.
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(822) BX, 12.10.1982, 383 585.
(300) BX, 12.10.1982, 383 585.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MC, MK, MZ, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(861) CS.

(151) 29.03.1983 476 410
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) BX, 13.12.1982, 384 928.
(300) BX, 13.12.1982, 384 928.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 31.03.1983 476 412
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

Voorweg 62,
Postbus 50
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles de rosiers.
(822) BX, 02.10.1981, 374 191.
(831) FR, IT.

(151) 30.03.1983 476 419
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) Bolsius International B.V.

Edisonweg 5
NL-5466 AR VEGHEL (NL).

(511)  3 Produits de cire non compris dans d'autres classes.
 4 Veilleuses bénites, bougies, bougies de chauffe-

plats, veilleuses, produits de cire, de stéarine et de paraffine,
non compris dans d'autres classes.

14 Chandeliers en métal précieux.
21 Chandeliers et produits céramiques non compris

dans d'autres classes.
(822) BX, 25.11.1982, 384 923.
(300) BX, 25.11.1982, 384 923.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PT, RO,

RU, SK, UA.
(862) DT.

(151) 30.03.1983 476 420
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) Bolsius International B.V.

Edisonweg 5
NL-5466 AR VEGHEL (NL).

(531) 26.5.
(511)  3 Produits de cire non compris dans d'autres classes.

 4 Veilleuses bénites, bougies, bougies de chauffe-
plats, veilleuses, produits de cire, de stéarine et de paraffine,
non compris dans d'autres classes.

14 Chandeliers en métal précieux.
21 Chandeliers et produits céramiques non compris

dans d'autres classes.
(822) BX, 25.11.1982, 384 924.
(300) BX, 25.11.1982, 384 924.
(831) DE, FR.
(862) DT.

(151) 06.04.1983 476 431
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs moteurs; parties des produits
précités.
(822) DT, 05.11.1982, 1 040 470.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(151) 30.03.1983 476 436
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse,
D-65189 WIESBADEN (DE).

(511) 19 Briques réfractaires.
(822) DT, 05.01.1983, 1 042 932.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(151) 29.03.1983 476 452
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) HERO

CH-5600 LENZBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Conserves de légumes de provenance suisse.
(822) CH, 13.03.1975, 277 554.
(831) LI.

(151) 02.04.1983 476 462
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 2
D-90546 Stein (DE).

(511) 16 Crayons de graphite, de couleur, à copier, crayons
encre, crayons automatiques, crayons pour artistes, porte-
mines, crayons pastel, crayons craie, crayons d'ardoise,
crayons-gommes, crayons à dessiner, crayons mécaniques,
porte-crayons, porte-craies, mines de graphite, de couleur,
mines à copier, mines encre, craie de bureau, craie à dessin,
craie de peinture, craie pour marquer, ardoises, gomme pour le
crayon, gomme pour l'encre, gomme pétrissable, gomme à
effacer, plaques pour effacer, taille-crayons, limes pour
crayons, porte-plume, porte-plume à réservoir, règles de
bureau, équerres à dessin, tés à dessin, planches à dessin,
palettes pour encres, encre de Chine, tampons buvard,
plumiers, plioirs, estampes, porte-lettres, plumes à écrire,
bandes en caoutchouc (papeterie), toile à calquer, matériel
d'enseignement, ustensiles de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles), articles pour peindre et modeler.
(822) DT, 09.12.1973, 464 078.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.

(151) 08.04.1983 476 522
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) POMMERY S.A.

5 Place du Général Gouraud
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 25.1.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance
française, à savoir champagne, cidre, apéritifs, alcools et eaux-
de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 10.02.1983, 1 227 014.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(861) YU.

(151) 05.04.1983 476 556
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) "VITALAC", Naamloze vennootschap

2, Pastorijstraat,
B-3020 VELTEM-BEISEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier lait.
(822) BX, 07.10.1973, 52 110.
(831) FR.

(151) 05.04.1983 476 557
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(511) 10 Appareils et instruments médicaux ainsi que leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 10.11.1982, 384 917.
(300) BX, 10.11.1982, 384 917.
(831) AM, AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(861) ES.
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(862) DT; 1987/1 LMi.
(862) DD; 1988/6 LMi.

(151) 05.04.1983 476 558
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat,
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(531) 25.1.
(511) 34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 23.12.1982, 384 931.
(300) BX, 23.12.1982, 384 931.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DT.
(862) CH; 1991/9 LMi.

(151) 06.04.1983 476 560
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) Schering-Plough Ltd.

Töpferstrasse 5
CH-6004 Luzern (CH).

(511)  5 Produits vétérinaires, à savoir un vaccin pour les
chiens.
(822) BX, 09.12.1982, 384 927.
(300) BX, 09.12.1982, 384 927.
(831) FR, IT.

(151) 06.04.1983 476 561
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) BX, 21.12.1982, 384 929.
(300) BX, 21.12.1982, 384 929.
(831) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

UA, VN, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 01.04.1983 476 580
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) G.T.C. S.R.L.

11, Via S. Martino,
I-20122 MILANO (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace;
bonbons et sucreries en général.
(822) IT, 01.04.1983, 334 980.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, SM.
(862) DT.

(151) 09.04.1983 476 596
(156) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) Kettenbach GmbH & Co. KG

Im Heerfeld 7
D-35713 Eschenburg (DE).

(511)  5 Médicaments, emplâtres, matériel pour
pansements; matériel absorbant, à savoir tampons et bandes
absorbants, en particulier en éponge de viscose, pour
l'absorption rapide du sang, de sécrétions et d'autres liquides,
pour la couverture de blessures, pour l'application de
médicaments liquides, comme compresses et tampons, avec et
sans action médicamenteuse.
(822) DT, 02.04.1982, 1 031 694.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, PT, RU, YU.

(151) 09.04.1983 476 597
(156) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) Kettenbach GmbH & Co. KG

Im Heerfeld 7
D-35713 Eschenburg (DE).

(511)  5 Plâtre pour moulages dentaires, plâtre à modèles,
matières pour plomber les dents, matières pour empreintes
dentaires.
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(822) DT, 21.10.1982, 1 039 965.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 06.04.1983 476 608
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN

KALKINDUSTRIE E.V.
Annastrasse 67-71
D-50968 KÖLN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  1 Engrais et amendements calciques.
(822) DT, 17.05.1982, 1 033 450.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 01.04.1983 476 612
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) CANTARELLI & C. S.P.A.

Strada Statale 71,
Frazione Rigutino,
AREZZO (IT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 01.04.1983, 334 999.
(300) IT, 26.10.1982, 10 610 C/82.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC.
(862) CH.

(151) 07.04.1983 476 636
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) PIETERMAN HARDGLAS B.V.

Bijdorplaan 1
NL-2713 RR ZOETERMEER (NL).

(511) 19 Verre trempé composé, retardant et repoussant
l'incendie.

21 Verre trempé composé, retardant et repoussant
l'incendie.
(822) BX, 17.06.1980, 367 241.
(831) DE, ES, FR, IT, KP, YU.

(151) 08.04.1983 476 637
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) B.V. DESCOL KUNSTSTOF CHEMIE

7, Duurstedeweg,
NL-7418 CK DEVENTER (NL).

(511)  1 Colle de polyuréthane.
16 Colle de polyuréthane.

(822) BX, 22.04.1976, 338 477.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 05.04.1983 476 896
(156) 05.04.2003
(180) 05.04.2013
(732) KODIPHARM GMBH, VERTRIEB VON

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHEN 
PRODUKTEN
26, Galileo-Galilei-Strasse,
D-55129 MAINZ (DE).

(531) 5.5; 26.5; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques.

 5 Produits pour les soins du corps avec additifs
médicinaux; déodorants.
(822) DT, 20.12.1982, 1 042 273.
(831) AT, CH.
(862) CH.

(151) 29.03.1983 477 539
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) FRANKE AG

CH-4663 AARBURG (CH).
(750) Dipl. Kfm. R. MAURER, Mumpferfährstrasse 70, 

D-79713 BAD SÄCKINGEN (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Montage et entretien d'installations pour cuisines
collectives, en particulier pour restaurants, hôpitaux,
institutions diverses et cantines (excepté services de montage
et d'entretien d'appareils de cuisson pour boucheries et
charcuteries, ainsi que de fourneaux à bassin pour applications
artisanales et industrielles).

42 Établissement de plans d'installations pour
cuisines collectives, en particulier pour restaurants, hôpitaux,
institutions diverses et cantines (excepté établissement de
plans d'appareils de cuisson pour boucheries et charcuteries,
ainsi que de fourneaux à bassin pour applications artisanales et
industrielles).
(822) DT, 23.12.1982, 1 042 441.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 08.04.1983 477 686
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) Alexander Binzel

Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker, 7-9
D-35418 Buseck (DE).

(511)  8 Chalumeaux de soudage, ainsi que leurs raccords
au gaz de protection.

 9 Appareils électriques de soudure, dispositifs de
commande et de régulation pour procédés de soudage, buses
d'aspiration de gaz de fumée, accessoires de soudage sous
forme d'appareils auxiliaires, à savoir convertisseurs et
redresseurs de soudage, dévidoirs automatiques de fil à souder
à l'arc sous protection gazeuse, tuyaux de raccordement sous
forme de paquet pour le soudage à l'arc sous protection
gazeuse.
(822) DT, 22.03.1983, 1 046 486.
(300) DT, 18.02.1983, 1 046 486.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 21.03.1983 477 746
(156) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) Foseco AG

Gartenstrasse 2
CH-6300 Zug (CH).

(842) Company, Switzerland

(511)  1 Produits de revêtement dits "coatings" pour usage
sur des moules et des noyaux de sable dans les fonderies.
(822) BX, 20.09.1982, 385 001.
(300) BX, 20.09.1982, 385 001le 20 mars 1983, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, YU.

(151) 31.03.1983 477 877
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) DORNIER GMBH

D-88039 FRIEDRICHSHAFEN (DE).
(750) DORNIER GMBH, 31, An der Bundesstrasse, 

D-88090 IMMENSTAAD (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Panneaux, revêtements de plafonds et de parois en
métal.

 7 Centrifugeurs pour l'enrichissement de l'uranium,
ainsi que leurs parties et accessoires; pompes destinées aux
installations pour l'échange d'ions.

 9 Satellites et sondes spatiales; stations au sol
composées d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs,
d'amplificateurs, d'appareils de contrôle, de consoles de
visualisation et d'éléments de commande pour le
fonctionnement de véhicules aériens, de véhicules spatiaux et
de satellites; appareils, ustensiles et instruments
électrotechniques et électroniques non compris dans d'autres
classes, appareils et dispositifs de réglage, de commande, de
contrôle, de mesurage, de surveillance et d'enregistrement;
appareils et dispositifs pour enregistrer, transmettre,
reproduire et recevoir le son et/ou l'image et/ou d'autres
signaux, appareils et instruments scientifiques, appareils pour
le traitement d'informations, appareils de programmation
(entrée de données et sortie de données), appareils de
traitement d'images pour la conversion d'informations
visuelles en signaux électroniques et vice versa, supports de
données avec et sans programmes d'ordinateurs enregistrés
(non compris dans d'autres classes), programmes
d'ordinateurs, programmes de calcul ainsi que banques de
données enregistrés sur des supports; installations pour
échange d'ions composées principalement de récipients,
pompes, tuyaux en métal et en matière artificielle et de
dispositifs de commande, de surveillance et de contrôle
électroniques; installations d'alarme électriques et
électroniques composées principalement de détecteurs,
d'appareils électrotechniques et électroniques (non compris
dans d'autres classes) et d'appareils de signalisation et de
surveillance, mécanismes de sécurité électriques et
électroniques composés d'appareils électrotechniques et
électroniques et de systèmes d'accès contrôlés (non compris
dans d'autres classes); parties et accessoires de tous les
produits précités; installations consistant en une combinaison
des appareils et des dispositifs précités.

10 Instruments et appareils médico-techniques ainsi
que leurs parties et accessoires.

11 Installations de dessalement de l'eau de mer;
collecteurs solaires, parties et accessoires des produits précités,
installations consistant en une combinaison des appareils et
dispositifs précités.

12 Véhicules spatiaux; véhicules aériens, véhicules
terrestres, véhicules nautiques, hydravions; missiles de
reconnaissance militaires; parties et accessoires de tous les
produits précités.

13 Corps remorqués par avion pour le tir militaire;
parties et accessoires des produits précités.

35 Conseils aux entreprises, conseils en organisation.
36 Agences et courtage pour assurance.
37 Maintenance et réparation de véhicules aériens, de

véhicules spatiaux et d'armes.
41 Instruction et entraînement du personnel en service

sur véhicules aériens, véhicules spatiaux et dans les différentes
armes.

42 Développement de véhicules aériens, de véhicules
spatiaux et d'armes; services et travaux de dessinateurs,
d'ingénieurs, de physiciens et de chimistes; conseils dans le
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développement, la construction, la planification, la réalisation
de projets et conseils techniques relatifs aux véhicules et armes
précités; réalisation d'analyses dans les domaines
scientifiques, physiques et techniques ainsi qu'établissement
d'expertises techniques et d'instructions pour la fabrication, la
mise en fonction et la maintenance de véhicules aériens, de
véhicules spatiaux et d'armes; conseils pour la planification
d'installations de circulation pour véhicules routiers et
véhicules aériens; établissement et traitement de programmes
d'ordinateurs; traitement d'informations pour compte de tiers.
(822) DT, 16.03.1983, 1 046 181.
(300) DT, 07.10.1982, 1 046 181.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT.
(865) BX.
(861) EG.
(862) CH.

(151) 29.03.1983 478 445
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) UNIFLEX-HYDRAULIK GmbH

50-52, Robert-Bosch-Strasse
D-61184 Karben (DE).

(511)  6 Armatures de tuyaux en métal.
17 Tuyaux pour haute pression en caoutchouc et en

matière plastique avec armature en acier, en fils de matières
synthétiques et en tissu textile; conduites en tuyaux flexibles
prêtes à être montées, constituées principalement des tuyaux et
armatures cités dans les classes 6 et 17.
(822) DT, 24.02.1983, 1 045 219.
(300) DT, 02.11.1982, 1 045 219.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 30.03.1983 478 883
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) PRACHT GMBH & Co KG

10, Hansastrasse,
D-35708 HAIGER (DE).

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange et blanc.
(511) 35 Prestations au niveau de la logistique, à savoir
organisation et exécution de l'écoulement des marchandises
moyennant prise en charge de celles-ci par les fournisseurs,
traitement, par l'administration interne de l'entreprise, des
ordres de livraison.

36 Courtage d'assurance contre les risques de
transport.

39 Transport et formalités d'expédition de
marchandises par véhicules automobiles, par chemins de fer,

par bateaux et par avion, ainsi qu'entreposage de
marchandises, vérification des marchandises lors de la
réception, changement de marquage et d'emballage; tri et
remise (des marchandises) au destinataire, par l'administration
interne de l'entreprise; chargement et déchargement de
bateaux, véhicules sur rails et véhicules automobiles routiers.
(822) DT, 09.08.1982, 1 036 775.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 22.07.1992 588 493
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) BTICINO S.P.A.

Corso di Porta Vittoria, 9
I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  6 Vis et rivets, câbles souples pour insertion des
câbles électriques, crochets engageables dans les boîtes pour
supporter les plafonniers, éléments d'ancrage de gaines de
distribution.

 7 Petits moteurs électriques (excepté pour
véhicules).

 8 Outillages à percer les boîtes, outillages à extraire
des éléments pour fixation de boîtes, pinces, tournevis et
outillages pour électriciens.

 9 Appareils pour installations électriques,
notamment interrupteurs, déviateurs, commutateurs, prises et
fiches électriques, fusibles à cartouches et à fils; porte-fusibles,
sonneries, sonneries à deux tonalités, interrupteurs
automatiques, disjoncteurs à air et à bain d'huile, interrupteurs
de basse et moyenne puissance, interrupteurs à mercure,
interrupteurs à l'état solide, protecteurs de moteurs,
télédisjoncteurs, tableaux électriques pour chantiers, tableaux
de distribution, tableaux de commande et de contrôle, à
combinaison ou non, pupitres, établis à combinaison, bornes à
combinaison, bornes volantes, voyants lumineux, passe-
câbles, appareils et tableaux de signalisation et
d'avertissement, appareils et tableaux de signalisation à guide
lumière et accessoires, appareils pour relever la dispersion du
courant électrique, appareils épreuve-phase, appareils à
mesurer les grandeurs électriques, porte-fusibles de sécurité à
prise et à fiche; appareils pour aviser et contrôler, appareils
électroniques à installer, comme relais photo-électriques,
thermostats, interrupteurs crépusculaires, indicateurs de
niveau, de pression et de fin de course, relais simples et bi-
stables, timers et interrupteurs timers, interrupteurs
électroniques à intermittence, atténuateurs de lumière,
interrupteurs automatiques et différentiels et interrupteurs
thermomagnétiques et différentiels, petits interrupteurs
automatiques juxtaposables pour appareils électriques, pour
installation de petits transformateurs électriques,
télédisjoncteurs, relais de secours, appareillages de
télécommunication avec amplification ou non, appareils pour
relais, postes principaux, auxiliaires et dérivés de transmission
phonétique, appareils de table pour postes de garde, dans les
hôpitaux, hôtels et similaires; portiers électriques, téléphones,
citophones, postes de radio pour la recherche de personnes,
installations à haut-parleur, vidéocitophones, installations de
vidéophone, TV à circuit fermé pour usage civil et industriel;
gaines de distribution pour hôpitaux, micro-interrupteurs,
interrupteurs de fin de course, électrosoupapes, comme
transistors, résistances, capaciteurs et circuits imprimés, gaines
de distribution pour éclairage et pour force motrice.

11 Gaines avec lampes pour éclairage, éléments de
connexion et d'ancrage pour descente de câbles et gaines,
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raccord pour éléments de gaine, réacteurs et starters pour
installation d'éclairage à tubes fluorescents.

17 Supports et boîtes isolants pour installations
d'appareils électriques d'encastrement dans les parois, boîtes et
tubes isolants à noyer dans les parois et planchers préfabriqués
en ciment pour loger  l'appareillage électrique pour
installations, comme boîtes rondes ou rectangulaires pour
loger les appareils électriques, boîtes de dérivation, boîtes à
débouchement sur les deux faces des parois, boîtes pour
former les débouchés latéraux pour connexion de tubes entre
deux éléments préfabriqués, conduites rigides et souples,
raccords d'étanchéité pour connexion de tubes-boîtes, raccords
d'étanchéité pour connexion de tubes, anneaux
d'entretoisement de tubes, petites bandes pour ancrage de tubes
aux barres rondes, éléments pour ancrage et couverture de
boîtes, pour supporter et couvrir les appareillages électriques
fixes ou interchangeables, boîtes à ancrage sur profilés
métalliques pour loger les appareillages électriques.

19 Éléments à étanchéité aux liquides pour fixation de
boîtes sur fonds et parois, caissons ou étampes pour former des
éléments préfabriqués, notamment calottes de caoutchouc à
insérer dans l'ouverture de boîtes et équipées avec éléments
pour ancrage, comme aimants permanents, éléments pour
ancrage des boîtes entre deux parois parallèles sur caissons
verticaux, éléments pour fermeture d'ouvertures des boîtes
encastrées dans les éléments préfabriqués.
(822) IT, 22.07.1992, 572 626.
(831) BY, CN, CU, HR, KZ, MN, RU, SI, UZ.

(151) 03.03.1993 597 123
(156) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L.

Campogiro, 62
E-39011 SANTANDER (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.

(822) ES, 05.01.1991, 240 164.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LV, MA, RO,

SK, UA, VN.
(832) EE, FI, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.

(151) 08.03.1993 598 108
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) BAXTER SPA

Viale Tiziano, 25
I-00196 ROMA (IT).

(511)  5 Anesthésiques.
(822) IT, 08.03.1993, 590 465.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, PT.

(151) 08.03.1993 598 109
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) BAXTER SPA

Viale Tiziano, 25
I-00196 ROMA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(851) 1994/6 LMi.

Liste limitée à:
 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.
(822) IT, 08.03.1993, 590 468.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, PT.

(151) 08.03.1993 598 122
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) MEDICALEX, S.r.l.

Largo V Alpini, 8
I-20145 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits chimico-pharmaceutiques, galéniques et
hygiéniques.
(822) IT, 08.03.1993, 590 463.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) FR; 1994/2 LMi.

(151) 08.03.1993 598 123
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) MEDICALEX, S.r.l.

Largo V Alpini, 8
I-20145 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  5 Produits chimico-pharmaceutiques, galéniques et
hygiéniques.
(822) IT, 08.03.1993, 590 464.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI,
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MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 29.03.1993 598 191
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) Mag. Christian Endl, Erich Feldtänzer,

Walter Feldtänzer
Plainstrasse 97
A-5020 Salzburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 26.05.1992, 142 155.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.

(151) 07.04.1993 598 567
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) LOBATTO FASHION B.V.

Kuiperbergweg 44
NL-1101 AG AMSTERDAM (NL).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 30.12.1992, 522 845.
(300) BX, 30.12.1992, 522 845.
(831) CH.

(151) 31.03.1993 598 595
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND,

Société anonyme
Z.I. du Phare,
avenue Gustave Eiffel,
F-33700 MÉRIGNAC (FR).

(511)  5 Matières pour empreintes dentaires.
(822) FR, 09.10.1992, 92 436 868.

(300) FR, 09.10.1992, 92 436 868.
(831) BX, DE, IT, RU, UA.

(151) 31.03.1993 598 596
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND,

Société anonyme
Z.I. du Phare,
avenue Gustave Eiffel,
F-33700 MÉRIGNAC (FR).

(511)  5 Matières pour empreintes dentaires.
(822) FR, 09.10.1992, 92 436 869.
(300) FR, 09.10.1992, 92 436 869.
(831) BX, DE, ES, IT, RU, UA.

(151) 31.03.1993 598 769
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND,

Société anonyme
Avenue Gustave Eiffel,
Z.I. du Phare,
F-33700 MÉRIGNAC (FR).

(511)  5 Produits dentaires, à savoir matières pour
empreintes dentaires.
(822) FR, 09.10.1992, 92 436 867.
(300) FR, 09.10.1992, 92 436 867.
(831) BX, DE, IT, RU, UA.

(151) 12.03.1993 598 841
(156) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) HETO S.R.L.

Via Giuseppe di Vittorio 21
I-39100 BOLZANO (BZ) (IT).

(511)  3 Détergents, matières à astiquer, détergents pour
vaisselle; savons; produits de parfumerie, huiles éthérées,
cosmétiques, lotions capillaires.
(822) IT, 12.03.1993, 590 610.
(300) IT, 18.02.1993, BZ 12 C/93.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(862) DE; 1995/9 LMi.
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(151) 24.02.1993 598 918
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1
D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) DE, 27.01.1993, 2 028 878.
(300) DE, 20.10.1992, 2 028 878.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC.

(151) 07.04.1993 599 148
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) CENTRA S.A., Société anonyme

4, rue Émile Schwoerer
F-68000 COLMAR (FR).

(511) 16 Reliures à poches transparentes, poches
transparentes et articles similaires.
(822) FR, 16.01.1987, 1 390 080.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 09.04.1993 599 390
(156) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(511)  6 Aluminium.
16 Sacs poubelles, film étirable pour l'emballage, sacs

congélation, papier sulfurisé, papier toilette, essuie-tout.
(822) FR, 23.11.1992, 92 442 774.
(300) FR, 23.11.1992, 92 442 774.
(831) ES.

(151) 23.03.1993 599 482
(156) 23.03.2003
(180) 23.03.2013
(732) PNEUMATIQUES KLEBER,

Société par Actions simplifiée
Z.I. Croix de Mets,
Route de Pont à Mousson
F-54200 TOUL (FR).

(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o 
MICHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.
(822) FR, 06.11.1992, 92 441 477.
(300) FR, 06.11.1992, 92 441 477.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, UA.

(151) 30.03.1993 599 777
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) S.E.K. SOFRAKIM S.A.

74, rue Berthie Albrecht,
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 3.7; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et gris.
(571) Noir pour les lettres "S.E.K."; noir sur fond rouge pour

le logo souligné de gris.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) FR, 24.05.1991, 1 732 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
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(151) 01.04.1993 599 893
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) ASN Group B.V.

Marssteden 64
NL-7547 TD ENSCHEDE (NL).

(531) 1.13; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et gris.
(511)  9 Haut-parleurs pour véhicules, circuits
électroniques de réglage de tonalité, amplificateurs
électroacoustiques, circuits électroniques diviseurs de
fréquence pour commande d'amplificateurs
électroacoustiques, câbles de raccordement pour haut-
parleurs, câbles de signalisation, adaptateurs.
(822) DE, 24.02.1992, 2 009 974.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

(151) 29.03.1993 599 983
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) TRASTAL.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.11.1992, 92 442 400.
(300) FR, 19.11.1992, 92 442 400.
(831) CN.

(151) 02.04.1993 600 247
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) VERENIGING CEMATEX

Bredewater 20
NL-2715 CA ZOETERMEER (NL).

(Original en couleur.)

(531) 1.5; 26.11; 29.1.
(591) jaune, orange, différentes teintes rouges, bleu et vert.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux,
notamment en matière de machines textiles.
(822) BX, 09.10.1992, 519 932.
(300) BX, 09.10.1992, 519 932.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.

(151) 07.04.1993 600 254
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) PEREZ B.V.

Bronsteeweg 2
NL-2102 AC HEEMSTEDE (NL).

(531) 27.5.
(511) 27 Tapis.
(822) BX, 12.02.1993, 524 695.
(300) BX, 12.02.1993, 524 695.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 02.04.1993 600 261
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) COÖPERATIEVE AAN-

EN VERKOOPVERENIGING ECOM U.A.
57c, Vendelier,
NL-3905 PC VEENENDAAL (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
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mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 07.08.1992, 519 657.
(831) DE.

(151) 01.04.1993 600 279
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) "RODEKA", Naamloze vennootschap

10, Staakskenstraat,
B-9000 GENT (BE).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 03.10.1985, 413 833.
(831) FR.

(151) 02.04.1993 600 283
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) OVONOR ITALIA SRL

Via Poveromini 6
I-48022 LUGO (RA) (IT).

(531) 8.7; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange et blanc.
(511) 29 Oeufs et produits à base d'oeufs.
(822) BX, 18.12.1992, 523 562.
(300) BX, 18.12.1992, 523 562.
(831) FR, IT, PT.

(151) 06.04.1993 600 396
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) KATHREIN-WERKE KG

Luitpoldstrasse 18-20
D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511)  9 Appareils pour la technique de communication, y
compris la transmission du son, de l'image et/ou de données,

appareils d'émission, de réception et de transmission à cette
fin, appareils de régénération ou de remise en forme de signaux
et de traitement de signaux, amplificateurs, y compris
amplificateurs à canaux et amplificateurs à bande large,
transpondeurs, plus spécialement transpondeurs de
fréquences, modems, modulateurs et démodulateurs,
connexions ou commutations de dérivation et de répartition
passives et actives, comme aussi des installations de
raccordement, y compris des boîtes de raccordement et des
installations de répartition, appareils de commande et de
surveillance pour la commande et la surveillance d'une
exploitation fonctionnellement correcte d'installations de
communication, transpondeurs de signaux optoélectriques,
installations de répartition et de réception à antenne, câbles de
transmission, y compris câbles à fibres optiques, ainsi que
modems, appareils de télécopie, scanners, ainsi que dispositifs
et installations composées des appareils précités.
(822) DE, 17.03.1993, 2 032 508.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 06.04.1993 600 397
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) KATHREIN-WERKE KG

Luitpoldstrasse 18-20
D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511)  9 Appareils pour la technique de communication, y
compris la transmission du son, de l'image et/ou de données,
appareils d'émission, de réception et de transmission à cette
fin, appareils de régénération ou de remise en forme de signaux
et de traitement de signaux, amplificateurs, y compris
amplificateurs à canaux et amplificateurs à bande large,
transpondeurs, plus spécialement transpondeurs de
fréquences, modems, modulateurs et démodulateurs,
connexions ou commutations de dérivation et de répartition
passives et actives, comme aussi des installations de
raccordement, y compris des boîtes de raccordement et des
installations de répartition, appareils de commande et de
surveillance pour la commande et la surveillance d'une
exploitation fonctionnellement correcte d'installations de
communication, transpondeurs de signaux optoélectriques,
installations de répartition et de réception à antenne, câbles de
transmission, y compris câbles à fibres optiques, ainsi que
modems, appareils de télécopie, scanners, ainsi que dispositifs
et installations composées des appareils précités.
(822) DE, 17.03.1993, 2 032 509.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 06.04.1993 600 398
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) KATHREIN-WERKE KG

Luitpoldstrasse 18-20
D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511)  9 Appareils pour la technique de communication, y
compris la transmission du son, de l'image et/ou de données,
appareils d'émission, de réception et de transmission à cette
fin, appareils de régénération ou de remise en forme de signaux
et de traitement de signaux, amplificateurs, y compris
amplificateurs à canaux et amplificateurs à bande large,
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transpondeurs, plus spécialement transpondeurs de
fréquences, modems, modulateurs et démodulateurs,
connexions ou commutations de dérivation et de répartition
passives et actives, comme aussi des installations de
raccordement, y compris des boîtes de raccordement et des
installations de répartition, appareils de commande et de
surveillance pour la commande et la surveillance d'une
exploitation fonctionnellement correcte d'installations de
communication, transpondeurs de signaux optoélectriques,
installations de répartition et de réception à antenne, câbles de
transmission, y compris câbles à fibres optiques, ainsi que
modems, appareils de télécopie, scanners, ainsi que dispositifs
et installations composées des appareils précités.
(822) DE, 17.03.1993, 2 032 510.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 01.04.1993 600 412
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue 

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques: produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) HU, 10.02.1993, 133 352.
(831) BG, CZ, HR, KZ, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(863) RO; 2001/10 Gaz.

(151) 16.03.1993 600 471
(156) 16.03.2003
(180) 16.03.2013
(732) O.T.R., S.r.l.

Via Romagnoli, 9/11
I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511)  7 Oblitérateurs avec composants électroniques et
électromécaniques.

 9 Changeurs automatiques de monnaie, distributeurs
automatiques de monnaie, de plaques, de jetons; clefs
électroniques.

17 Plaques en résine synthétique (produits semi-
finis).
(822) IT, 03.06.1986, 430 981.
(831) BX, DE, ES, FR.

(151) 06.04.1993 600 513
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) S.A. BISCUITS CANTREAU

Chemin de la Grille,
Z.I. de St-Médard des Près, B.P. 349,
F-85206 FONTENAY-LE-COMTE Cedex (FR).

(511) 30 Produits alimentaires à base de céréales, en
particulier biscuits, pâtisserie, confiserie contenant de la
confiture et de la gelée.
(822) FR, 02.09.1992, 92 432 922.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.

(151) 29.03.1993 600 531
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) NOBAMED GESELLSCHAFT FÜR 

ENTWICKLUNG
UND VERTRIEB VON SCHUHEINLEGESOHLEN 
MBH
1, Lothringer Str. 45,
D-52062 AACHEN (DE).

(511) 25 Chaussures et leurs parties telles que semelles
extérieures, tiges, semelles intérieures et semelles intérieures
amovibles.
(822) DE, 05.06.1992, 2 015 203.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.

(151) 02.04.1993 600 593
(156) 02.04.2003
(180) 02.04.2013
(732) RIVA, naamloze vennootschap

Wontergemstraat 42
B-8720 Dentergem (BE).

(842) naamloze vennootschap

(531) 5.7; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et or.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) BX, 30.11.1992, 525 003.
(300) BX, 30.11.1992, 525 003.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE.

(151) 06.04.1993 600 594
(156) 06.04.2003
(180) 06.04.2013
(732) MEDGENIX BENELUX N.V/S.A.,

Naamloze vennootschap
21, Vliegveld,
B-8560 WEVELGEM (BE).

(511)  3 Crèmes, sels et gels de soins pour les pieds en tant
que produits cosmétiques.

 5 Crèmes, sels et gels de soins pour les pieds en tant
que produits pharmaceutiques.
(822) BX, 14.06.1989, 461 313.
(831) FR.

(151) 08.04.1993 600 605
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV

Gerrit van der Veenlaan 4
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511)  9 Supports (enregistrés ou vierges) d'images et/ou de
son et/ou d'autres informations, en particulier disques
phonographiques, cassettes audio, bandes sonores, disques
compacts, cassettes compactes digitales, mini disques, disques
vidéo, bandes et cassettes vidéo; parties et accessoires des
articles précités.
(822) BX, 20.10.1992, 520 230.
(300) BX, 20.10.1992, 520 230.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 08.04.1993 600 609
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) BUBBLE & FOAM INDUSTRIES N.V.

8-10, Gijzelbrechtegemstraat,
B-8570 ANZEGEM (BE).

(511) 17 Matières d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc ou en matières plastiques; matières isolantes.
(822) BX, 16.02.1993, 524 942.

(300) BX, 16.02.1993, 524 942.
(831) DE, FR, IT.

(151) 08.04.1993 600 621
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

Kromboomssloot 57,
Postbus 1729
NL-1000 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux, jouets.
(822) BX, 18.02.1988, 439 870.
(831) FR.

(151) 31.03.1993 600 726
(156) 31.03.2003
(180) 31.03.2013
(732) MANUEL AMANTE MADRID

9, calle Cardenal Payá,
E-03610 PETREL (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (sauf orthopédiques).
(822) ES, 20.07.1992, 1 561 586.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 30.03.1993 600 748
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) CARNAVI-HOLDING AG

18, Bahnhofstrasse,
CH-6210 SURSEE (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits et
conserves de viande, charcuterie, tous ces produits étant de
provenance suisse.
(822) CH, 19.03.1992, 399 120.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 30.03.1993 600 749
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) CARNAVI-HOLDING AG

18, Bahnhofstrasse,
CH-6210 SURSEE (CH).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits et
conserves de viande, charcuterie, tous ces produits étant de
provenance suisse.
(822) CH, 19.03.1992, 399 121.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 01.04.1993 600 791
(156) 01.04.2003
(180) 01.04.2013
(732) ULDO BACKMITTEL GMBH

14, Dornierstrasse,
D-89231 NEU-ULM (DE).

(511) 30 Levure chimique; mélanges de pâtes en matières
végétales et minérales; pâtisserie, à savoir pain frais et petits
pains, pâtes fermentées sous forme de portions prêtes à cuire.

35 Conseils pour la réalisation de publicité.
39 Transport et stockage de produits.
42 Élaboration de recettes se rapportant à la cuisson

de pain et de petits pains et conseils s'y rapportant.
(822) DE, 18.01.1993, 2 028 218.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SM.
(851) CN.
(862) ES; 1995/3 LMi.

(151) 08.04.1993 600 815
(156) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH

Kendlerstraße 1
A-5017 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(511) 35 Recherche de marché, consultation lors de
l'organisation et de la direction d'entreprises.

37 Installation, maintenance et entretien
d'installations de comptoirs de boissons et d'installations de
réfrigération.

39 Livraison de boissons, entreposage de boissons.
(822) AT, 08.04.1993, 146 684.
(831) CH, IT, LI, SI.

(151) 10.04.1993 603 435
(156) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) ULTRALITE

Deutschland Härle Lichttechnik GmbH
Röntgen-Straße 5
D-89584 Ehingen (DE).

(531) 1.5; 1.13; 1.15; 26.4; 27.5.
(511)  1 Liquides pour appareils de simulation de
brouillard.

 9 Appareils de simulation de brouillard.
11 Projecteurs de discothèques et leurs dispositifs de

commande.
(822) DE, 22.01.1993, 1 186 741.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.

(151) 24.03.1993 603 451
(156) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) ratiomat Einbauküchen GmbH

Hauptstrasse 32
D-09573 Leubsdorf (DE).

(511) 42 Consultations pour concevoir des programmes de
meubles de cuisine et pour concevoir des variantes
d'arrangements de ces programmes en fonction de leur
composition fonctionnelle et en fonction des goûts, sans
rapport avec les consultations régulières de vente.
(822) DE, 07.01.1992, 2 007 969.
(831) AT, BX, CZ, PL, RU, SK.

(151) 29.03.1993 606 067
(156) 29.03.2003
(180) 29.03.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; bandes galvaniques à usage médical;
appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour la
radiothérapie; appareils de massage; chaussures
orthopédiques; appareils médicaux pour exercices corporels.
(822) AT, 29.03.1993, 146 509.
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(300) AT, 25.01.1993, AM 289/93.
(831) BX, IT.

(151) 07.04.1993 607 054
(156) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

Ronda General Mitré, 151,
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médicinal);
emplâtres, matériel de soins (pansements); désinfectants à
usage hygiénique, le tout pour traiter et panser les affections
relatives à la prostate.
(822) ES, 21.05.1990, 1 153 679.
(831) BX, MA, PT.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures autres que des premières désignations effectuées en vertu du Protocole
(règle 24.1)b)) / 

Subsequent designations other than the first designations made under the Protocol (Rule 24(1)(b))
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174 411 (Supfina). Supfina Grieshaber GmbH + Co.,
Wolfach (DE).
(832) DK, FI, GR, IE.
(891) 08.08.2002
(580) 24.04.2003

181 223 (FERROSANOL). Schwarz Pharma
Aktiengesellschaft, Monheim (DE).
(831) HU.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

316 762 (Basamid). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) RU.
(891) 10.02.2003
(580) 24.04.2003

319 550 (Campino). August Storck KG, Berlin (DE).
(831) EG, MN.
(832) IS.
(891) 12.02.2003
(580) 24.04.2003

322 422 (Iruxol). Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) PT.
(891) 07.02.2003
(580) 24.04.2003

332 922 (APEROL). INTERNATIONAL MARKETING
COMPANY - I.M.C. SRL, TORINO (IT).
(566) APEROL
(831) AL.
(891) 12.03.2003
(580) 24.04.2003

358 483 (Clubmaster). Arnold André GmbH & Co. KG,
Bünde (DE).
(831) AL, BA, BG, HR, MZ, RO, SI, UA, YU.
(832) TR.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

373 167 (NAULOVER). NAULOVER, S.A., BARCELONA
(ES).
(842) société anonyme, Espagne

(831) AL, AM, AZ, BG, BT, BY, CU, DZ, KE, KG, KP,
KZ, LR, LS, MA, MD, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 09.10.2002
(580) 17.04.2003

408 862 (AIRMIX). KREMLIN, Société anonyme, STAINS
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CZ, SK.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

412 582 (ARRAT). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(832) EE.
(891) 21.02.2003
(580) 24.04.2003

430 550 (NAAXIA). LABORATOIRES THEA,
CLERMONT FERRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 20.01.2003
(580) 17.04.2003

435 610 (VMC "MARQUE A LA POINTE"). V M C PÊCHE
S.A., Société anonyme, MORVILLARS, Territoire de
Belfort (FR).
(842) société anonyme
(831) BG, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, UA.
(832) JP, LT, NO.
(891) 05.03.2003
(580) 17.04.2003

443 086 (VASCO DA GAMA). Arnold André GmbH & Co.
KG, Bünde (DE).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(832) GR, TR.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

450 709 (MINIFOR). TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S.
(Société par Actions Simplifiée), MONTREUIL SOUS BOIS
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) DE, ES.
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(891) 06.01.2003
(580) 17.04.2003

455 066 (EXPANSO). H. Goessler Aktiengesellschaft, Zürich
(CH).
(831) HU.
(891) 11.02.2003
(580) 17.04.2003

458 808 (LEONOR GREYL). LEONOR GREYL - Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(831) RU.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

460 201 (BARBERO). INTERNATIONAL MARKETING
COMPANY I.M.C., S.r.l., TORINO (IT).
(831) AL, BG, PL, UA.
(891) 31.01.2003
(580) 17.04.2003

460 998 (MARINER). Atlantic-Watch Production Ltd.
(Atlantic-Watch Production AG) (Atlantic-Watch Production
SA), Grenchen (CH).
(831) ES.
(891) 25.03.2003
(580) 24.04.2003

464 188 (Berndes). Heinrich Berndes Haushaltstechnik GmbH
& Co. KG, Arnsberg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) LV, PL.
(832) GR, IE, LT.
(891) 25.02.2003
(580) 17.04.2003

470 314 (SEDIS). SEDIS, Société anonyme, TROYES (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) LV, PL.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

475 602 (Turm). TURM-Sahne Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Oldenburg (DE).
(831) AL, LV, MK, PL, PT, YU.
(832) EE, FI, GR, LT, NO.
(891) 14.03.2003
(580) 17.04.2003

476 074 (DÉESSE). Déesse AG (Déesse S.A.), (Déesse Ltd),
Oetwil am See (CH).
(831) MD, PL, UA.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

476 119 (Emsold). Emsold-Gesellschaft Gert Helmers GmbH
& Co. KG, Rastede/Hankhausen (DE).
(832) FI, JP, NO, SE.

(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

477 758 (DEPONIT). Schwarz Pharma Aktiengesellschaft,
Monheim (DE).
(831) EG.
(891) 14.03.2003
(580) 24.04.2003

477 801 (PRIVAPROL). FATRO S.P.A., OZZANO EMILIA
(BO) (IT).
(831) ES.
(891) 17.02.2003
(580) 17.04.2003

494 849 (Hicom). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) AZ.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

516 951 (FAZIOLI). FAZIOLI PIANOFORTI, S.r.l., SACILE
(PN) (IT).
(831) HU, RU.
(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

520 978 (sealskin). Van Loon/Sealskin B.V., WAALWIJK
(NL).
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(891) 21.02.2003
(580) 24.04.2003

533 674 (MAP). MANIFATTURA O. ARCOLIN S.p.A.,
ALBIGNASEGO (PD) (IT).
(831) RU, UA.
(891) 06.02.2003
(580) 17.04.2003

542 121 (TERRALYT PLUS). Gesellschaft für
Gnotobiotechnik und Bioforschung mbH, Gehrden (DE).
(842) GmbH, Germany
(566) TERRALYT PLUS / TERRALYT PLUS
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

543 639 (DUYVIS). Duyvis Production B.V., ZAANDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PL.
(851) PL.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits ou de légumes; confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande et de poisson; pickles; aliments, salés ou
non; généralement désignés par le terme "snacks"; noix et
arachides, préparées; frites.
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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, sauces à salade;
compotes; épices; aliments salés ou non, généralement connus
sous la dénomination "snacks"; confiserie à base d'arachides.

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 of
meat, fish, fruit or vegetables; jams; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; meat preserves and fish
preserves; pickles; salted or non-salted foodstuffs; generally
known under the denomination "snacks"; nuts and peanuts,
processed; chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery; ice cream;
honey, treacle; yeast, baking, baking-powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces, salad dressings; compotes; spices;
salted or non-salted foodstuffs, generally known under the
denomination "snacks"; confectionery based on peanuts.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
animal foodtuffs; malt.
(891) 21.03.2003
(580) 17.04.2003

543 881 (NO PROBLEM). KÖNIG S.p.A., Molteno (LC) (IT).
(831) CN.
(891) 27.02.2003
(580) 17.04.2003

552 700 (SEMICOSIL). Wacker-Chemie GmbH, München
(DE).
(842) GmbH (société à responsabilité limitée), Allemagne
(832) DK, JP.
(891) 29.08.2002
(580) 24.04.2003

562 451 (Brooksfield). MISTRAL S.P.A., MONCALIERI
(TO) (IT).
(831) HR.
(891) 28.01.2003
(580) 17.04.2003

565 182 (NEO PLUS). LYON PARTICIPATIONS, Société à
responsabilité limitée, VENISSIEUX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN, EG, MA, UA.
(891) 04.07.2002
(580) 24.04.2003

565 258 (SUGARLESS NEWS). ROQUETTE FRERES,
Société anonyme, LESTREM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 11.03.2003
(580) 24.04.2003

568 146 (LEMOCIN). Novartis AG, Bâle (CH).

(831) UA.
(891) 07.03.2003
(580) 24.04.2003

570 421 (KING LI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(811) BX
(831) BY, UA.
(891) 12.03.2003
(580) 17.04.2003

571 659 (SWARO). SWAROVSKI
AKTIENGESELLSCHAFT, TRIESEN (LI).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Installations composées de réflecteurs pour la
sécurité routière, notamment panneaux de signalisation
réfléchissants et installations réfléchissantes pour la direction
du trafic, ainsi que brassards réfléchissants et vêtements de
protection pour piétons.

10 Électrodes à usage médical, appareils et
instruments médicaux.

 9 Systems comprising reflectors for road safety,
particularly reflective road signs and reflective systems for
directing traffic as well as reflective bands and clothing for
protecting pedestrians.

10 Electrodes for medical use, medical apparatus and
instruments.
(891) 25.02.2003
(580) 24.04.2003

573 715 (STIHL). Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen
(DE).
(831) MD.
(891) 07.03.2003
(580) 24.04.2003

577 707 (BERGENBRÄU). INTERBREW S.A., Bruxelles
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) BA.
(891) 21.02.2003
(580) 24.04.2003

578 204 (MEPHISTO). Saitek Elektronik Vertriebs GmbH,
München (DE).
(831) CN.
(891) 10.03.2003
(580) 17.04.2003

586 251 (PORTOFINO). Hildenbrand Bekleidungsfabrik
GmbH, Gundelfingen (DE).
(831) CZ, PL, RO, RU, UA.
(891) 26.02.2003
(580) 17.04.2003

591 190 (THE BEST BY BAUMSTARK). THE BEST BY
BAUMSTARK GMBH, Neutraubling (DE).
(831) CN, CZ, PL, RU.
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(891) 02.04.2003
(580) 24.04.2003

591 253 (OSSUM). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) MN.
(891) 11.12.2002
(580) 17.04.2003

593 073 (DELVO-X-PRESS). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) DK, SE.
(891) 04.02.2003
(580) 17.04.2003

595 863 (ECODRUM). Schütz-Werke GmbH & Co. KG,
Selters (DE).
(831) CN.
(891) 28.02.2003
(580) 17.04.2003

597 108 (C'CAPITAL). C' CAPITAL, Société anonyme,
PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) ES.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

597 922 (SOFISTIK). SOFiSTIK Aktiengesellschaft,
Oberschleißheim (DE).
(831) PL, YU.
(891) 01.03.2003
(580) 24.04.2003

601 123 (Siemens gigaset). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(831) AZ.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

602 649 (optiset). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(831) AZ.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

605 244 (FFB). Feldbinder & Beckmann Fahrzeugbau GmbH
& Co. KG, Winsen (DE).
(591) orange et noir. / orange and black.
(831) CZ, ES.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

606 779 (Mambo). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) AT, BX, ES, HU, PT, RO.

(891) 27.02.2003
(580) 17.04.2003

607 172 (CELLCEPT). Syntex Pharm AG, Zug (CH).
(831) CU.
(891) 18.03.2003
(580) 24.04.2003

607 282 (cam). CAM IL MONDO DEL BAMBINO S.P.A.,
TELGATE (BERGAMO) (IT).
(831) CN.
(891) 01.08.2002
(580) 17.04.2003

610 302 (Sir Edward Tea). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 21.03.2003
(580) 24.04.2003

610 957 (DESENSIN). DENTAID, S.L., CERDANYOLA
DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Espagne
(831) BX.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

612 063 (Sefra). Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
mbH, Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(831) PL.
(891) 13.03.2003
(580) 24.04.2003

619 874 (PALMER). SHAUN PALMER Ltd, BILTEN (CH).
(831) CN.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

619 875 (SHAUN PALMER). SHAUN PALMER Ltd,
BILTEN (CH).
(831) CN.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

624 184 (HIRSCH). Hirsch AG, Düsseldorf (DE).
(591) rouge et gris.
(831) UA.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

625 324 (JONAK). KARINE, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) MA, RU.
(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

629 188 (GRAHAM 1695). The British Masters S.A., La
Chaux-de-Fonds (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
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(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,
MD, MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, GR, IE, IS, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 12.03.2003
(580) 17.04.2003

629 500 (PEPITO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 14.03.2003
(580) 24.04.2003

629 933 (POOL). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 14.03.2003
(580) 24.04.2003

631 121 (FRUIT-JUMBO). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 12.03.2003
(580) 17.04.2003

635 682 (ASTORE). JOSEROL, S.A., MONDRAGON
(GUIPUZCOA) (ES).
(832) AU, EE, IS, LT, SG.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

639 946 (PAVO). Stimulan B.V., TERSCHUUR (NL).
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 10.02.2003
(580) 24.04.2003

640 571 (DIA TESSIN). VANETTI S.A., GORDEVIO (CH).
(831) AL, BY, KP, KZ, MK, SI, SK.
(832) GR, JP.
(891) 18.02.2003
(580) 17.04.2003

646 812 (ANIMALLOW). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

651 249 (ECORINO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.09.2002
(580) 17.04.2003

652 670. Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.

(891) 18.03.2003
(580) 24.04.2003

655 285 (LACSTAR). PROLAC (société anonyme),
NOGENT SUR SEINE (FR).
(831) EG.
(891) 05.03.2003
(580) 17.04.2003

655 978 (FERMATOP). SAINT-GOBAIN WEBER,
SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(831) CZ.
(891) 17.03.2003
(580) 17.04.2003

656 113 (CHARLESTON). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, ES, UA.
(891) 17.03.2003
(580) 17.04.2003

658 379 (Croma). Feintechnik GmbH Eisfeld, Eisfeld (DE).
(832) SG.
(851) SG. - The subsequent designation is only for goods of

class 8. / La désignation postérieure ne concerne que
les produits de la classe 8.

(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 17.04.2003

658 559 (NEOMOSCAN). Chemische Fabrik Dr. Weigert
GmbH & Co. KG, Hamburg (DE).
(831) EG, LI, MC, SM.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 13.03.2003
(580) 17.04.2003

659 201 (SAN MARINA PARIS). SAN MARINA, Société
Anonyme, AUBAGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.11.2002
(580) 24.04.2003

667 311 (CABRIO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) MA.
(891) 12.02.2003
(580) 17.04.2003

670 029 (ACTIVITAL). E.C. Robins Switzerland GmbH,
Cham (CH).
(831) DE.
(891) 14.03.2003
(580) 17.04.2003
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681 613 (GALLIVAC). MERIAL, Société par actions
simplifiée, LYON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(832) DK, EE, FI, IE, SE.
(891) 13.02.2003
(580) 24.04.2003

682 915 (BONFUNGA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

684 589 (PRODEMA). PRODEMA, S.A., LEGORRETA
(Guipúzcoa) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE
(831) CN.
(832) JP.
(891) 13.02.2003
(580) 24.04.2003

686 581 (Fluchos). GARRIDOSA, S.L., ARNEDO (La Rioja)
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) CN.
(891) 22.01.2003
(580) 24.04.2003

687 986 (APR). ARMOR (société anonyme), NANTES (FR).
(842) société anonyme
(831) CN.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH).
(831) BG.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

690 471 (INDEPENDENCE). Arnold André GmbH & Co.
KG, Bünde (DE).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SK, UA, YU.
(832) FI, GR, TR.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

693 582 (LADY QUEEN). LES GRANDS CHAIS DE
FRANCE, Société Anonyme, PETERSBACH (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT.
(891) 29.01.2003
(580) 17.04.2003

694 950 (Nobél). GeVeMa GmbH, Eckernförde (DE).
(832) JP.
(891) 03.04.2003
(580) 24.04.2003

696 990 (FROMASE). DSM N.V., Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) TR.
(891) 07.02.2003
(580) 24.04.2003

697 753 (LES MÉRIDIONALES). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) RU, UA.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

698 119 (LE PIQUEBROCHE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 12.03.2003
(580) 17.04.2003

698 277 (VENTILASTIN). VIATRIS GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main (DE).
(831) CN.
(891) 20.03.2003
(580) 24.04.2003

698 499 (NOVATECH). Antalis Group Limited, Hampshire
RG24 8WZ (GB).
(842) Limited Company
(832) SE, UA.
(891) 20.03.2003
(580) 17.04.2003

698 733 (TESALIN). Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft,
Romanshorn (CH).
(831) DE, ES, FR, IT.
(891) 19.02.2003
(580) 24.04.2003

699 161 (EKO). EKO Els¦ Kelet-Magyarországi
Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Eszhözhasznositásí
Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság, Nyiregyháza (HU).
(831) BY, RU, SK.
(891) 27.02.2003
(580) 17.04.2003

700 127 (FIRNWEISS). Seidler-
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(842) Beteiligungsverwaltungsgesellschaft, Autriche
(831) BA, DE, HR, PL, SI, YU.
(891) 13.03.2003
(580) 24.04.2003

703 133 (San-Re-Mo). IDEAL-STANDARD GmbH, Bonn
(DE).
(831) BG, CH, HU, RO, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.02.2003
(580) 24.04.2003

703 474 (COLOR TREND). AVON S.A., Société Anonyme,
PARIS (FR).
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(831) VN.
(851) VN.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits non médicamenteux pour le soin de la peau, du corps
et du visage; lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, non-
medicated products for skin, body and facial care; hair
lotions; dentifrices.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

703 601 (Dein Bestes Tag für Tag Katzenkinder). dm-drogerie
markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE).
(842) GmbH + Co. KG
(831) YU.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

703 623 (CHANTESEL). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

704 079 (ROCKINGER). Rockinger GmbH, München (DE).
(842) GmbH, Germany
(832) JP.
(891) 30.01.2003
(580) 17.04.2003

708 110 (i INDESIT). Merloni Elettrodomestici S.p.A.,
Fabriano (AN) (IT).
(566) PAS UN
(831) LV.
(891) 12.02.2003
(580) 24.04.2003

708 381 (KIDZONE). Møller & Co. A/S, Sønderborg (DK).
(842) a limited company, Denmark
(832) CN, IT.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

711 400 (MEICEF). TEDEC MEIJI FARMA, S.A., ALCALA
DE HENARES (MADRID) (ES).
(842) Société Anonyme
(831) PT.
(891) 24.02.2003
(580) 24.04.2003

712 092 (Techtextil). Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am
Main (DE).
(831) EG.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

716 254 (HARVEST BASKET). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.

(891) 10.03.2003
(580) 17.04.2003

717 387 (PLEIN SUD). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

718 158 (Fit Line). P.M. International A.G., LUXEMBOURG
(LU).
(842) AG, Luxembourg
(831) FR, LV, PT.
(832) DK, GB, IS, JP, SE.
(851) DK, FR, GB, IS, JP, LV, PT, SE. - La désignation

postérieure ne concerne que les classes 5 et 16. / The
subsequent designation is only for classes 5 and 16.

(527) GB.
(891) 09.12.2002
(580) 24.04.2003

718 779 (ISABELLA ROSSELLINI). ROSSELLINI Isabella,
New York, N.Y. 10019 (US).
(811) IT
(831) EG.
(891) 24.12.2002
(580) 17.04.2003

720 234 (OCEAN STEAMER). CLAMA Im- und Export
GmbH & Co. KG, Mülheim (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(832) IE.
(891) 22.02.2003
(580) 24.04.2003

720 844 (PETROPLUS). Petroplus International N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) KE, MZ.
(832) ZM.
(891) 19.02.2003
(580) 24.04.2003

721 621 (L.A. CANO). ARTE TAIRONA, S.L., Madrid (ES).
(831) FR.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

722 597 (Corolle). COROLLE, LANGEAIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
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(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

728 190 (RIVSET). Böllhoff & Co. Montagetechnik GmbH &
Co. KG, Bielefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(832) AU.
(891) 12.03.2003
(580) 24.04.2003

728 241 (yogo). JOSE GOMEZ BENET, S.A., BARCELONA
(ES).
(591) Noir, blanc, rouge pantone 1788. / Black, white,

Pantone red 1788.
(831) CH.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

729 161 (VISIWEB). Ruf Gruppe AG, Zug (CH).
(831) ES, IT, MC.
(891) 25.03.2003
(580) 24.04.2003

731 326 (BON APPETIT). COFACO AÇORES - Indústria de
Conservas, S.A., Açores (PT).
(842) société anonyme
(831) ES.
(851) ES.
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.

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

733 271 (MICROSTAR). Medion AG, Essen (DE).
(842) Joint-Stock-Company
(831) ES.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

733 693 (PRITORPLUS). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(832) TR.
(891) 20.03.2003
(580) 24.04.2003

733 755 (SIMARIS). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) KZ, MZ, UZ, YU.

(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

733 841 (TEMES). AMTEC Advanced Measurement
Meßtechnischer Service GmbH, Lauffen (DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Couplings and transmission apparatus other than
for land vehicles; mechanical test apparatus for waterproof
packings; mechanical tools for mounting of waterproof
packings; hydraulic presses.

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); measuring and checking apparatus and instruments.

 7 Accouplements et appareils de transmission autres
que pour véhicules terrestres; appareils de tests mécaniques
sur garnitures d'étanchéité; outils mécaniques pour le
montage de garnitures d'étanchéité; presses hydrauliques.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments de mesurage et contrôle.
(891) 24.01.2003
(580) 24.04.2003

734 987 (HUMAN SPIRIT). Madame Maya SANCHEZ et
Monsieur Thierry SANCHEZ, SAMOIS SUR SEINE (FR).
(566) ESPRIT HUMAIN. / HUMAN SPIRIT.
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures et articles chaussants (à
l'exclusion des chaussures orthopédiques), ceintures, gants
(habillement), écharpes, foulards, chapellerie.

41 Education, formation, divertissements télévisés et/
ou radiophoniques; activités sportives et culturelles.

25 Clothes, shoes and footwear (excluding orthopedic
shoes), belts, gloves (clothing), scarves, foulards, headwear.

41 Education, training, televised and/or radio
entertainment; sports and cultural activities.
(891) 13.03.2003
(580) 17.04.2003

736 163 (STAGE HOLDING). Stage Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(831) ES.
(891) 20.02.2003
(580) 24.04.2003

736 305 (ADVISA). eurodata GmbH & Co. KG
Datenverarbeitung, Saarbrücken (DE).
(831) CZ, PL.
(891) 17.03.2003
(580) 17.04.2003

736 486 (KAJOT presents). Maximilian Stromer, Pfaffstätt
(AT).
(591) Or, noir, jaune, rouge, orange.
(831) CH, DE, HU, PL.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

736 490 (KAJOT PRESENTS). Maximilian Stromer,
Pfaffstätt (AT).
(591) Bleu, or, noir, marron, blanc.
(831) CH, DE, HU, PL.
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(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

736 718 (HIPATH). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) AZ.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

736 887 (SUNTORY). SUNTORY LIMITED, Osaka 530-
8203 (JP).
(832) FI.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

737 308 (SHIRTLAB). Thomas Schugk, Knonau (CH).
(831) PT.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE.
(891) 24.02.2003
(580) 24.04.2003

738 462 (FERMIPAN). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 14.02.2003
(580) 24.04.2003

738 686 (Herz). Herz Armaturen Ges.m.b.H., Wien (AT).
(831) AZ, CN, MN.
(832) IS, JP.
(891) 06.03.2003
(580) 17.04.2003

738 952 (MINHLONGI VIETNAM). CONG TY TRACH
NHIEM HUU HAN MINH LONG I, TINH BINH DUONG
(VN).
(831) AT, BX, EG, SK, UA.
(891) 31.01.2003
(580) 17.04.2003

740 096 (HAPPY KIDS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

740 373. Herz Armaturen Ges.m.b.H., Wien (AT).
(831) AZ, CN, MN.
(832) IS, JP.
(891) 06.03.2003
(580) 17.04.2003

740 899 (FRUCTAL v sodelovanju z naravo). FRUCTAL
¾ivilska industrija d.d., Ajdov®…ina (SI).
(831) CN.
(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

741 331 (à la CARTE). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(831) RO.
(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

741 409 (iku windows). Julius THURNHER, Purkersdorf
(AT).
(591) White and blue. / Blanc et bleu.
(832) JP.
(891) 27.01.2003
(580) 24.04.2003

742 382 (ELIXIR DES GLACIERS). CVL Cosmetics SA,
Morges 1 (CH).
(832) TR.
(891) 03.03.2003
(580) 24.04.2003

742 907 (REMERON SolTab). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(832) LT.
(891) 24.02.2003
(580) 24.04.2003

743 057 (ADVISION). eurodata GmbH & Co. KG
Datenverarbeitung, Saarbrücken (DE).
(831) CZ, PL.
(891) 17.03.2003
(580) 17.04.2003

743 084 (VICTOR). VICTOR-SPORT VERTRIEBS GmbH,
Elmshorn (DE).
(842) GmbH
(831) HU.
(891) 12.03.2003
(580) 17.04.2003

745 364 (QUALITOUCH). Dr. med. Robert Theiler, Zürich
(CH).
(832) JP.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

746 841 (NEURORUBINE). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(831) RU.
(891) 21.03.2003
(580) 24.04.2003

750 555 (RENDIX). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 31.10.2002
(580) 17.04.2003
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753 782 (CAMPO LARGO). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.02.2003
(580) 24.04.2003

753 792 (INDIAN RAGS). QUARTERMASTER S.p.A.,
MOSCIANO S. ANGELO (Teramo) (IT).
(842) SHARE HOLDER COMPANY, ITALY
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 03.02.2003
(580) 24.04.2003

754 204 (SISIS-Elektra). SISIS Informationssysteme GmbH,
Oberhaching (DE).
(831) IT.
(891) 17.03.2003
(580) 17.04.2003

754 393 (THESIS). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(831) ES.
(891) 24.01.2003
(580) 17.04.2003

756 565 (Ignatos). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(842) AG, Germany
(831) ES.
(891) 30.01.2003
(580) 17.04.2003

756 778 (Jackspeed). JACKSPEED LEATHER SPECIAL
PTE LTD, SINGAPORE 508955 (SG).
(842) COMPANY, SINGAPORE
(832) AU.
(891) 26.02.2003
(580) 17.04.2003

761 433 (HARRY & SONS SHIRT COMPANY SINCE
1936). Compagnia Manifatturiera s.r.l., Putignano (Bari) (IT).
(842) società a responsabilità limitata, Italie
(831) BG, CZ, HU, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.01.2003
(580) 24.04.2003

762 221 (Hocus Pocus). W. Kordes' Söhne Rosenschulen
GmbH & Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) ES, FR.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

762 759 (KIKI). Gonzalo ZARAGOZA MANRESA,
CALLOSA DE SEGURA (Alicante) (ES).
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.

(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

764 340 (KAMIL). Société MARRAKECH TOP AGRO
EXPORT, Commune de Jnanat Marrakech (MA).
(831) EG.
(891) 25.02.2003
(580) 17.04.2003

764 648 (dea BIANCHERIA PER LA CASA). DEA s.r.l.,
QUARRATA (PT) (IT).
(842) s.r.l., ITALIE
(591) Gris clair, gris sombre, rose. L'inscription "DEA" de

couleur gris sombre et rose est soulignée par neufs
points de couleur gris clair et gris sombre: la ligne avec
la forme ovale est de couleur gris sombre et gris clair. /
Light gray, dark gray, pink. The inscription "DEA" is in
dark gray and pink underlined by nine light gray and
dark gray dots; the line which has an oval shape is in
dark gray and light gray.

(831) UA.
(891) 09.01.2003
(580) 24.04.2003

764 945 (BEBIMIL). Hipp & Co., Sachseln (CH).
(832) IS, NO, TR.
(891) 21.03.2003
(580) 17.04.2003

765 657 (TING). TING, LONDON, EC2A 3PD (GB).
(842) LIMITED OCMPANY, UNITED KINGDOM
(591) Grey, green, black and white. / Gris, vert, noir et blanc.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

18 Fashion bags, sporty bags, fashion wallets,
luggage.

18 Sacs fantaisie, sacs sport, portefeuilles mode,
bagages.
(891) 13.12.2001
(580) 17.04.2003

765 737 (alinghi). Ernesto Bertarelli, Chéserex (CH).
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(851) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN,
CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, GB, GE, GR,
HR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR,
UA, UZ, VN, YU, ZM. - La désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 14. / The subsequent
designation concerns only class 14.

(527) GB, SG.
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(891) 03.01.2003
(580) 24.04.2003

767 662 (vinataba). TONG CONG TY THUOC LA VIET
NAM, Ha Noi (VN).
(842) state corporation, VIET NAM
(591) Rouge, jaune, noir.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, KE,

LR, LV, MA, MD, MN, MZ, PT, RO, SD, SI.
(891) 10.03.2003
(580) 24.04.2003

769 092 (confirmit). (Firm AS)/ Future Information Research
Management AS, Oslo (NO).
(842) Limited
(832) AU, DK, ES, FR, JP.
(891) 04.04.2003
(580) 24.04.2003

769 574 (AQUAFLEX). BASF Drucksysteme GmbH,
Stuttgart (DE).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

770 535 (ROSSO DI MARANELLO). DELIZIE MODENESI
PRODOTTI TIPICI DI MEGLIOLI LUCIANA,
MARANELLO, Modena (IT).
(831) AM, AZ, BA, BG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MN,

RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, GE, GR, SG, TM.
(851) GE, GR, SG, TM.
List limited to / Liste limitée à:

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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(527) SG.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

771 891 (PALMER SHAUN PALMER). Shaun Palmer Ltd.,
Bilten (CH).
(831) CN.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

772 035 (CATALOGIC). MOOD MEDIA,
FEUCHEROLLES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) GR, IE.

(891) 01.04.2003
(580) 24.04.2003

773 749 (FRONTLINE COMBO). MERIAL, LYON (FR).
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(891) 17.03.2003
(580) 24.04.2003

774 533 (LITTLE SISTER). Møller & Co. A/S, Sønderborg
(DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) CN, IT.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

774 534 (ZOPHIE). Møller & Co. A/S, Sønderborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) CN, IT.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

775 382 (Teisseire). TEISSEIRE FRANCE, GRENOBLE
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

776 155 (CANDY FLOSS). Møller & Co. A/S, Sønderborg
(DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(832) CN, IT.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

776 673 (pedro garcía). Milagros GARCIA MIRA, Maria del
Mar GARCIA MIRA, Pedro Javier GARCIA MIRA, ELDA
(Alicante) (ES).
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se

rapporte uniquement aux produits de la classe 25. / For
the aforesaid country, the subsequent designation
concerns only the goods in class 25.

(891) 25.02.2003
(580) 24.04.2003

776 719 (SUPER-WAX BLOCK PRINTS). Vlisco B.V.,
Helmond (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(591) Green and gold. / Vert et or.
(831) EG, MA, MC.
(832) DK, GR, IE, NO, SE.
(891) 21.01.2003
(580) 17.04.2003

777 126 (ACTIGEN-E). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(891) 06.03.2003
(580) 17.04.2003

777 717 (LAURONA). ARMAS EIBAR, S.A.L., EIRAR
(Gipuzkoa) (ES).
(842) Société Anonyme Laborale, Espagne
(831) HR, MK, YU.
(891) 12.02.2003
(580) 17.04.2003

778 622 (AMCOR). Amcor Limited, ABBOTSFORD VIC
3067 (AU).
(832) AM, BY, EE, GE, KE, MA, MD, SI, TM, YU.
(851) AM, BY, EE, GE, KE, MA, MD, SI, TM, YU.
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal products in this class including packaging
materials, containers, cap ends and closures, beverage cans,
food product cans, aerosol cans; packaging containers of metal
also in combination with paper; packaging containers of metal
also in combination with plastic; laminated foils in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; bags and sacks of paper, waxed paper, coated paper,
envelopes and pouches of paper, boxes and cartons, wrapping
paper, packaging paper, metallised paper, cardboard sheets,
tube winding and board products; plastic and goods made from
plastic in this class; bags and sacks of plastic, plastic film for
wrapping, envelopes and pouches of plastic, printed and
unprinted woven and multi-layer plastic films, extensible
plastic cling film; plasterboard liners; paper, foil and film
based products that are laminated; paper and film pouches and
bags; medical packaging including packaging made of paper,
plastic and/or film; coextruded films.

17 Plastic film; coextruded films; semi-processed
plastic substances such as PET preforms.

20 Plastic products including packaging materials,
containers and bottles (including those made from PET), cap
ends and closures, beverage containers, food product
containers; plastic tubes for cosmetic and personal care
products; medical packaging.

39 Packaging services.
42 Printing services, particularly printing of

packaging; packaging design services.
 6 Produits métalliques, compris dans cette classe,

notamment articles d'emballage, containers, bouchons et
fermetures, boîtes de boisson, boîtes pour denrées
alimentaires, bombes aérosols; récipients d'emballage en
métal seul ou combiné à du papier; récipients d'emballage en
métal seul ou combiné à du plastique; complexes aluminium
compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières; sacs en
tous genres en papier, papier paraffiné, papier couché,
enveloppes et pochettes en papier, boîtes et cartons, papier
d'emballage, papier à envelopper, papier métallisé, feuilles
cartonnées, cartonnages et matériel pour la confection de
tubes en carton; matières plastiques et articles en plastique
(compris dans cette classe); sacs en tous genres en plastique,
films plastiques pour l'emballage, poches et sachets en
plastique, films plastiques tissés et multi-couches, imprimés ou
non, films plastiques d'emballage étirables; revêtements de
plaques de plâtre; produits laminés à base de papier, plastique
et complexes aluminium; sacs et sachets en papier et
plastique; emballages médicaux, en particulier emballages en
papier, plastique et/ou pellicules; films coextrudés.

17 Films plastiques; films coextrudés; matières
plastiques mi-ouvrées, telles que préformes de PET.

20 Articles en plastique, en particulier matériaux
d'emballage, récipients et bouteilles (y compris à base de
PET), bouchons et fermetures, récipients à boissons,
récipients pour denrées alimentaires; tubes plastiques pour
produits cosmétiques et de soins personnels; emballages
médicaux.

39 Conditionnement.
42 Services d'imprimerie, notamment impression sur

emballages; services de dessinateurs pour emballages.
(891) 11.03.2003
(580) 24.04.2003

779 169 (TLT). Turbo-Lufttechnik GmbH, Zweibrücken (DE).
(591) Blue. / Bleu.
(831) CN.
(891) 13.02.2003
(580) 17.04.2003

779 529 (HiPerVision). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 04.02.2003
(580) 17.04.2003

780 938 (ROIS). ÖZKO TEKST@L SANAY@ @Ç VE DI¯
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, ALTIN¯EH@R-
KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK.
(891) 26.12.2002
(580) 24.04.2003

781 620 (ATCO-CUISINER). LEGRAND Charles, CAEN
(FR).
(832) AU.
(891) 04.03.2003
(580) 17.04.2003

781 760 (JIMMY CHOO). J Choo Limited, London SW3 3QH
(GB).
(842) incorporated company under the laws of England
(832) CZ, HU, NO, PL, SG.
(851) CZ, HU, NO, PL.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; footwear; headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, body lotions, foot lotions; dentifrices; shoe cream,
shoe polish; shoe wax.

 9 Sunglasses, spectacles, sunglasses and spectacles
cases and frames, encoded bank cards; electrical apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; pre-recorded CD's, CD ROM's, tapes and
discs; protective footwear.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; trunks, travelling bags, hand bags, purses,
wallets, hat boxes, umbrellas, parasols, walking sticks.
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25 Clothing; headgear.
35 The bringing together, for the benefit of others of a

variety of goods in a general merchandise store or general
merchandise website, or in a retail outlet and website both
specialising in perfumery, cosmetics, footwear, clothing,
sunglasses, jewellery and watches; advice and assistance in the
selection of goods.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, lotions corporelles, lotions
pour les pieds; dentifrices; crèmes à chaussures, cirages à
chaussures; cires à chaussures.

 9 Lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis de
lunettes de soleil et de lunettes, cartes bancaires codées;
appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; disques compacts préenregistrés, CD-
ROM, bandes magnétiques et disques; souliers de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces
matières; malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, cartons à chapeaux, parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits, dans un magasin
d'articles courants ou sur un site Web pour articles courants,
ou dans un point de vente au détail et sur un site web tous deux
spécialisés dans la parfumerie, les cosmétiques, les
chaussures, les vêtements, les lunettes de soleil, la bijouterie et
les montres; prestation de conseils et d'aide dans le choix de
produits.
(527) SG.
(891) 03.03.2003
(580) 24.04.2003

781 823 (FIT AMI). Verenigde Bedrijven Beaphar B.V.,
Raalte (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) PT.
(891) 09.01.2003
(580) 17.04.2003

782 123 (NordiLet). Novo Nordisk A/S, Bagsværd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) CZ, MK, PL, YU.
(891) 27.12.2002
(580) 24.04.2003

782 758 (LOBSVIAR). PESCAVIAR, S.L., POZUELO DE
ALARCÓN (Madrid) (ES).
(842) Société Limitée
(831) CN, CZ, MA, PL.
(891) 15.01.2003
(580) 17.04.2003

783 784 (V). JMS Co., Ltd., Tokyo 111-0052 (JP).
(832) CN.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

783 871 (EPHYNAL CARDIOFIT). F. Hoffmann-La Roche
AG, Basel (CH).
(831) RU.

(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

784 249. EBARA Foods Industry, Inc., Kanagawa 220-0004
(JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) CN.
(891) 20.02.2003
(580) 24.04.2003

785 682 (Gallina Blanca). PREPARADOS ALIMENTICIOS,
S.A, BARCELONE (ES).
(842) Société Anonyme
(591) Bleu, blanc, rouge obscur, orange, saumon, marron,

vert clair, vert obscur, noir, gris, beige.
(831) AL, BA, BG, HR, MD, MK, RO, SI, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 17.04.2003

786 812 (iQSuite). GROUP Technologies AG, Karlsruhe
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.03.2003
(580) 24.04.2003

787 867 (ROBERT'S COFFEE). Gilvaria Oy, Helsinki (FI).
(842) Company limited by shares, Finland
(300) FI, 02.09.2002, T200202416.
(832) NO.
(891) 11.02.2003
(580) 24.04.2003

788 726 (Fisher). MEDI plus TEC Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) AZ, BY, DZ, EG, MA, SD, TJ.
(832) TM.
(891) 20.12.2002
(580) 24.04.2003

788 800 (H). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Düsseldorf (DE).
(832) JP.
(891) 19.03.2003
(580) 24.04.2003

788 997 (TURBOINDUCTION). INOXIA S.R.L.,
DOMODOSSOLA (VB) (IT).
(831) CN.
(891) 25.02.2003
(580) 24.04.2003

789 159 (MARQUES DE MONISTROL). MARQUES DE
MONISTROL, S.A., BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) LV.
(891) 28.02.2003
(580) 24.04.2003
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791 115. Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo Pervy
Moskovsky Tchassovoi Zavod, Moskva (RU).
(566) Le vol. / The Flight.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(891) 10.02.2003
(580) 24.04.2003

792 108 (BIAC). W.L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn
(DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) BG, BY, CZ, MA, RU, YU.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

793 218 (Pritt). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(591) Red, black, purple, blue, olive, white, flesh coloured. /

Rouge, noir, pourpre, bleu, olive, blanc, couleur chair.
(831) BA, BG, HR, HU, LV, SI, YU.
(832) EE, LT.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

793 666. Levent Pinar, PARRAMATTA NSW 2150 (AU).
(732) Emel Sarikaya Pinar, PARRAMATTA NSW 2150

(AU).
(300) AU, 26.08.2002, 924586.
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

793 912 (PETER MÖLLER GRUNNLAGT 1854). ORKLA
ASA, Sarpsborg (NO).
(832) SE.
(891) 25.02.2003
(580) 24.04.2003

794 763 (SPDSL). SHIMANO INC., Osaka 590-8577 (JP).
(832) MK.
(891) 06.03.2003
(580) 24.04.2003

795 106 (MULTITEC). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) HU, LV.
(832) EE.
(891) 18.03.2003
(580) 24.04.2003

795 880 (CLEARVERM). Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE).
(831) BG, CN, CU, HR, LV, RO, SI, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.

(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

795 881 (PROFENDER). Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE).
(831) BG, CN, CU, HR, LV, RO, SI, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

796 364 (Natur Produkt). CONPAP OY, ESPOO (FI).
(832) DE.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

796 591 (WAMINE). S.A. LARENA, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) IT.
(891) 24.03.2003
(580) 24.04.2003

797 117 (BARAKA). EXPERCOM N.V., Brussel (BE).
(831) ES, FR, IT.
(851) FR.
Liste limitée à:

 9 Appareils de télécommunication et leurs
périphériques et accessoires; cartes magnétiques; cartes de
téléphones; cartes magnétiques intelligenties; cartes
électroniques, chips.
(891) 13.02.2003
(580) 24.04.2003
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167 476
(832) AU.
(891) 27.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1953 167 476
(180) 28.02.2013
(732) INSTITUT PASTEUR

25, rue du Docteur Roux,
F-75015 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires destinés
à être employés par injection ou ingestion, notamment des
sérums et vaccins.

 5 Pharmaceutical and veterinary products for
injection or ingestion, particularly serums and vaccines.
(821) 20.06.1963, 514 245.
(822) 20.06.1963, 207 635.

167 837
(831) LV.
(832) LT.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1953 167 837
(180) 10.03.2013
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(511)  5 Préparation pharmaceutique d'hormones.
 5 Pharmaceutical hormone preparation.

(822) 06.12.1951, 101 719.

169 253
(831) RU.
(832) GR.
(891) 13.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1953 169 253
(180) 11.05.2013
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie de toute sorte sous forme
liquide et solide (tablettes), poudres pour le visage et les
cheveux, lotions capillaires, eaux de toilette, vinaigres de
toilette et odorants, poudres odorantes pour buts cosmétiques,
poudres dentifrices, crèmes et pâtes dentifrices, eaux
dentifrices, eaux pour rincer la bouche, huiles capillaires,
pommades et préparations pour les soins de la peau, des
cheveux et des ongles, savons de toilette de toute sorte sous
forme liquide, demi-solide, solide et pulvérisée, savons à
barbe, savons à barbe en forme de poudre et de crème.

 3 Perfumery of all kinds in liquid and solid form
(tablets), face and hair powders, hair lotions, eaux de toilette,
toilet vinegars and scented vinegars, scented powders for
cosmetic purposes, dental powders, toothpastes and creams,
mouthwashes, mouthrinses, hair oils, pomades and
preparations for the care of the skin, hair and fingernails,
toilet soaps of all kinds in liquid, semi-liquid, solid and spray
form, shaving soaps, shaving soaps in powder and cream
form.
(822) 27.02.1972, 455 158.

174 852
(831) BA, CZ, HR, MK, RO, SI, UA, YU.
(832) GR, TR.
(891) 17.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1954 174 852
(180) 15.02.2014
(732) Heinz-Wilhelm Hoyer

Bahnhofstrasse 16
D-27374 Visselhövede (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, provenant
d'huile minérale ou d'huile et graisses végétales ou animales,
trempes, soudures.

 4 Cire, huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
benzine, huiles légères minérales, carburants liquides pour
moteurs.

 1 Industrial chemicals, derived from mineral oil or
from animal or vegetable oil and fats, tempering substances,
solders.
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 4 Wax, industrial oils and greases, lubricants,
benzine, light mineral oils, liquid fuel for engines and motors.
(822) 27.04.1940, 520 733.

186 402
(832) NO.
(891) 18.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1955 186 402
(180) 22.07.2015
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Lait malté, farine lactée, farine diététique, aliments
diététiques et aliments diététiques fortifiants; préparations
pharmaceutiques, médicaments.

29 Lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait en poudre, lait
condensé, lait acidifié; fromage, crème, beurre, yogourt, oeufs;
graisses et huiles alimentaires, conserves de légumes et de
fruits, viandes, extraits de viande, gelées de viande; poissons;
préparations de potages, cubes de bouillon.

30 Farine maltée, pâtes alimentaires; condiments,
épices, sauces, assaisonnements de potages, moutarde,
vinaigre; cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de
pâtisserie, levures et poudres pour faire lever; sucre, sirop,
miel, thé et extraits de thé, café, extraits de café, succédanés du
café, café décaféiné; chicorée.

32 Jus de fruits, boissons non alcooliques; sirop.
 5 Malted milk, milk flour, dietetic flour, dietetic

foods and dietetic restorative foods; pharmaceutical
preparations, medicines.

29 Milk, sterilized milk, evaporated milk, powdered
milk, condensed milk, acidified milk; cheese, cream, butter,
yogurt, eggs; edible oils and fats, canned fruit and vegetables,
meat, meat extracts, meat jellies; fish; soup preparations,
stock cubes.

30 Malted flour, pasta; condiments, spices, sauces,
seasonings for soups, mustard, vinegar; cocoa, chocolate,
sweetmeats, confectionery and pastry goods, yeast and baking
powders; sugar, syrup, honey, tea and tea extracts, coffee,
coffee extracts, artificial coffee, decaffeinated coffee; chicory.

32 Fruit juices, non-alcoholic beverages; syrup.
(822) 01.04.1955, 155 693.

187 623
(831) PT, RU, VN.
(832) AU, FI, GB, GE, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1955 187 623
(180) 22.09.2015
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511) 11 Générateurs de vapeur et leurs parties.
11 Steam boilers and their parts.

(822) 05.08.1953, 473 442.

240 197
(831) BG, CN, KE, LV, MD, PL.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 17.09.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1961 240 197
(180) 13.02.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de
stérilisation et de désinfection.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, sterilizing and
disinfecting products.
(822) 02.11.1960, 183 305.

249 720
(831) BG, MK, PT.
(832) FI, GR, SE, TR.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1961 249 720
(180) 18.11.2011
(732) Plibrico International S.A.

"Centre Etoile",
5 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg (LU).

(842) Naamloze Vennootschap
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(511) 19 Béton réfractaire isolant.
19 Refractory insulating concrete.

(822) 24.07.1961, 141 452.

274 395
(832) SE.
(891) 10.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1963 274 395
(180) 28.09.2003
(732) Serum-Werk Bernburg AG

Hallesche Landstrasse 105 b
D-06406 Bernburg (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 25.11.1959, 626 816.

293 953
(831) BG, HU, LV, PL.
(832) LT.
(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1965 293 953
(180) 12.02.2005
(732) BODEGAS BILBAINAS, S.A.

Calle Bailén,
BILBAO, Vizcáya (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Vins.
30 Vinegars.
32 Musts, beers.
33 Wines.

(822) 03.12.1949, 77 565.

313 064
(832) TR.
(891) 06.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1966 313 064
(180) 12.05.2006
(732) R. Seelig & Hille oHG

Kevelaerer Strasse 21-23
D-40549 Düsseldorf (DE).

(511)  5 Thés de parties de plantes pour des buts
médicinaux.

30 Thé, tablettes de thé, thés de parties de plantes pour
la consommation, maté, succédanés du thé; sachets à thé
(remplis).

 5 Teas from plant parts for medicinal purposes.
30 Tea, tea tablets, teas from plant parts for human

consumption, mate (Paraguay tea), tea substitutes; tea bags
(filled).
(822) 04.03.1965, 801 143.

318 611
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE. - La désignation

postérieure ne concerne que la classe 33. / The
subsequent designation is only for class 33.

(527) GB.
(891) 17.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1966 318 611
(180) 08.08.2006
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(511)  6 Capsules.
16 Étiquettes, dessous de chope.
20 Bouchons, capsules.
21 Cruches, flacons, verres.
30 Bonbons, remplis d'une des boissons nommées

dans les Cl. 32 et 33.
32 Bières, boissons non alcooliques, limonades

naturelles et artificielles, limonades gazeuses, eaux minérales.
33 Boisson forte, boissons alcooliques, spiritueux,

boissons spiritueuses distillées, boissons demi-alcooliques,
genièvre, eau-de-vie, liqueurs, élixirs, apéritifs, cognacs,
rhums, whiskies, eau-de-vie aux oeufs, vins, vins de fruits.

 6 Caps.
16 Labels, tankard coasters.
20 Stoppers, caps.
21 Jugs, small bottles, drinking glasses.
30 Sweets, filled with one of the beverages mentioned

in Cl. 32 and 33.
32 Beers, non-alcoholic beverages, natural and

artificial lemonades, carbonated lemonades, mineral water.
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33 Strong beverage, alcoholic beverages, spirits,
distilled spirits, semi-alcoholic beverages, gin, eau-de-vie,
liqueurs, elixirs, aperitifs, cognac (French brandy), rum,
whiskies, eau-de-vie containing eggs, wines, fruit wines.
(822) 16.02.1952, 62 693.

360 848
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1969 360 848
(180) 02.10.2009
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.

 5 Medicines, chemicals for medical and sanitary
use, pharmaceutical drugs and preparations, veterinary
products.
(822) 09.04.1969, 239 832.
(300) CH, 09.04.1969, 239 832.

427 654
(831) LV.
(832) LT.
(891) 06.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1977 427 654
(180) 21.01.2007
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(511)  5 Un produit pharmaceutique à usage dans la
gynécologie humaine.

 5 A pharmaceutical product for use in human
gynaecology.
(821) 16.07.1976, 2253/916/1976.
(822) 10.12.1976, 118 706.

430 222
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, HU, KG, KZ, PL, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.

(891) 14.09.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1977 430 222
(180) 07.05.2007
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Röhm GmbH & Co. KG, Rechtsabteilung/Marken, 
Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Matières plastiques sous forme liquide, comme
liants pour masses pour la signalisation routière, ainsi que
comme vitrificateurs pour surfaces de béton et d'aires; matières
plastiques sous forme liquide comme liants pour matières de
charges minérales.

17 Masses pour remplissage des joints; masses pour
l'amortissement des vibrations.

19 Revêtements de murs et de planchers sans joints et
résistant aux acides et aux alcalis; produits de revêtement pour
chaussées sous forme liquide et sous forme de feuilles ou
plaques.

 1 Plastic materials in liquid form, as binders for
masses for road signs, as well as as vitrification products for
concrete and ground surfaces; plastic materials in liquid form
as binders for mineral fillers.

17 Masses for filling joint packings; masses for
dampening vibrations.

19 Jointless wall and floor coverings, resistant to
acids and alkalis; coating agents for roadways in liquid form
and in the form of foils or sheets.
(822) 10.12.1976, 952 339.

435 870
(832) TR.
(891) 14.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1978 435 870
(180) 10.02.2008
(732) DSM N.V. (Société hollandaise)

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze vennootschap

(511)  1 Préparations enzymatiques à usage industriel.
29 Matières premières pour la préparation du

fromage.
 1 Enzyme preparations for industrial purposes.
29 Raw materials used for making cheese.

(822) 07.09.1977, 347 235.
(300) BX, 07.09.1977, 347 235.

442 020
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(831) BA, DZ, EG, KP, LV, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) LT.
(891) 10.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1979 442 020
(180) 09.01.2009
(732) COMERCIAL SALTER, S.A.

52, Lluis Millet
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA

(511) 28 Articles et appareils de sport et jouets.
28 Sports articles and apparatus and toys.

(822) 24.09.1959, 347 038.

443 672
(832) TR.
(891) 06.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1979 443 672
(180) 07.03.2009
(732) E. BOSELLI & C. SPA

Via Carducci, 11
I-22077 OLGIATE COMASCO (COMO) (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines à tisser, à tricoter, d'impression,
notamment sur tissu et autre support et leurs parties.

23 Fils.
24 Tissus, étoffes; couvertures de lit et de table;

articles textiles non compris dans d'autres classes, notamment
tissu pour ameublement.

25 Écharpes, foulards, articles en jersey et autres
articles tricotés; vêtements pour hommes, femmes et enfants
en tissus, peaux, fourrures, tels que jupes, vestes, tailleurs,
blazers, pantalons, jeans, salopettes, jupes culottes, robes,
manteaux, imperméables, tuniques, chapeaux, costumes deux
pièces (veste et pantalon, veste et jupe), ensembles tricotés
comprenant pull-over et cardigan assortis, complets deux et
trois pièces, manchons, lingerie, bonneterie, costumes de
bains, chemises, chemisiers, cravates, gants, ceintures, bas,
collants, chaussettes, chaussures, bottes et pantoufles.

 7 Weaving, knitting machines and machines for
printing, particularly on fabric and other media and their
parts.

23 Thread and yarn.
24 Textile fabrics, cloths; bed and table covers; textile

goods not included in other classes, particularly upholstery
fabric.

25 Sashes, scarves, goods made of jersey and other
knitted goods; clothing for men, women and children of textile

fabrics, skins, hides and pelts, furs, such as skirts, jackets,
women's suits, blazers, trousers, jeans, overalls, pant skirts,
dresses, coats, raincoats, tunics, hats, two-piece suits (jacket
and trousers, jacket and skirt), knitted sets comprising a
matching pullover and cardigan, two and three-piece suits,
muffs, lingerie, hosiery, bathing suits, shirts, ladies' shirts,
neckties, gloves, belts, stockings, tights, socks, shoes, boots
and slippers.
(821) 20.11.1978, 302 903.
(822) 20.11.1978, 11 382.
(300) FR, 20.11.1978, 11 382.

458 243
(832) EE, GE.
(891) 12.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1981 458 243
(180) 20.01.2011
(732) ATOMIC Austria GmbH

Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt im Pongau (AT).

(842) GmbH, Autriche

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures,
pantoufles, chaussures de ski et d'après-ski.

28 Articles de sport et de gymnastique (à l'exception
des vêtements).

25 Clothing, including boots, shoes, slippers, ski and
après-ski boots.

28 Sporting and gymnastic goods (except clothing).
(821) 28.07.1980, AM 2O96/80.
(822) 24.11.1980, 95 620.
(300) AT, 28.07.1980, 95 620.

468 252
(831) AL, BA, BG, CU, FR, HR, IT, MK, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 18.12.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1982 468 252
(180) 03.03.2012
(732) SAN MIGUEL,

FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
C/ Urgell, 240
E-08036 BARCELONA (ES).
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(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 19.7.
(511) 32 Bière, ale et porter; moût; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Beer, ale and porter's ale; wort; mineral and
sparkling water and other non-alcoholic beverages; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 23.01.1981, 723 825.

471 742
(832) GE.
(891) 12.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1982 471 742
(180) 17.06.2012
(732) Atomic Austria GmbH

Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt (AT).

(842) GmbH, Autriche

(531) 1.1.
(511)  8 Appareils à farter les skis.

 9 Lunettes, lunettes protectrices pour skieurs,
lunettes de sport, lunettes de soleil; appareils à farter les skis.

18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou
textiles, sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches
à main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures,
vêtements de sport, chaussures de ski, bonnets et casquettes,
pull-overs, anoraks, pantalons de ski, gants, tenues
d'entraînement, maillots de sport.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobsleighs, luges, bâtons de ski, farts pour skis; housses et
récipients pour skis, housses pour fixations de skis.

 8 Ski-waxing apparatus.

 9 Spectacles, protective goggles for skiers, sports
goggles, sunglasses; ski-waxing apparatus.

18 Leather, plastic or textile handbags, traveling
bags, bags for ski boots, handbags, game bags.

25 Clothing, including shoes and boots, sportswear,
ski boots, bonnets and caps, pullovers, anoraks, ski pants,
gloves, track suits, sports jerseys.

28 Sports, gymnastics and game implements, skis,
bobsleighs, sleds, ski poles, ski wax; covers and containers for
skis, covers for ski bindings.
(821) 09.02.1982, AM 336/82.
(822) 17.06.1982, 99 977.
(300) AT, 09.02.1982, AM 336/82.

472 382
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1982 472 382
(180) 02.10.2012
(732) Eckart-Werke

Standard Bronzepulver-Werke
Carl Eckart GmbH & Co
Kaiserstrasse 30
D-90763 Fürth (DE).

(511)  2 Métaux non précieux et leurs alliages sous forme
de grenailles, de paillettes, de poudres et de pâtes pour peintres
et décorateurs.

 6 Métaux non précieux et leurs alliages sous forme
de grenailles, de paillettes, de poudres et de pâtes destinés à
l'industrie.

 2 Non-precious metals and alloys thereof in the form
of shots, flakes, powders and pastes for painters and
decorators.

 6 Non-precious metals and alloys thereof in the form
of shots, flakes, powders and pastes for industrial use.
(822) 30.07.1982, 1 036 449.
(300) DT, 27.05.1982, 1 036 449.

472 566
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(891) 19.02.2003
(580) 24.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1982 472 566
(180) 11.11.2012
(732) GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY S.P.A.

IN BREVE "GGP ITALY S.P.A."
Via del Lavoro N. 6
I-31033 CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) 
(IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Petites machines-outils pour l'agriculture
actionnées par un moteur: faucheuses, scies, tondeuses à
gazon.

 7 Small motorized machine tools for agriculture:
mowing machines, saws, lawn mowers.
(821) 09.03.1982, 44 713 C/82.
(822) 31.08.1982, 333 911.
(300) IT, 09.03.1982, 44 713 C/82.

472 844
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1982 472 844
(180) 14.10.2012
(732) Eckart-Werke

Standard Bronzepulver-Werke
Carl Eckart GmbH & Co
Kaiserstrasse 30
D-90763 Fürth (DE).

(511)  2 Bronze (en métaux non précieux et leurs alliages)
et aluminium sous forme de grenailles, de paillettes et de
poudre pour peintres et décorateurs ainsi que pour l'industrie
des vernis, pour l'imprimerie et les arts graphiques, pour
l'industrie du papier, des matériaux de construction, pour
l'industrie pyrotechnique, chimique, des matières plastiques,
des métaux et du frittage.

 2 Bronze (of non-precious metals and their alloys)
and aluminum in the form of shots, flakes and powder for
painters and decorators as well as for the varnish industry, for
printing and graphic arts, for the paper-making and building
materials industry, for the pyrotechnic, chemical, plastics,
metals and sintering industry.
(822) 13.05.1982, 1 033 301.

474 224
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(851) GB, IE, IS, NO, SE. - Pour les pays précités, la

désignation postérieure se rapporte uniquement aux

produits de la classe 11. / For the aforesaid countries,
the subsequent designation concerns only the goods in
class 11.

(527) GB.
(891) 23.12.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1982 474 224
(180) 20.12.2012
(732) COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION,

ASSOCIATION INTERNATIONALE;
en anglais: EUROPEAN COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION; en allemand:
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG;
en abrégé: CEN
Rue de Stassart 36
B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 26.13.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.
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 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture;
couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses; appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets, compris dans cette classe, articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements);
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
poisson, de viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de poisson et de viande, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides,
insecticides and herbicides); unprocessed artificial and
synthetic resins, unprocessed plastic materials (in powder,
liquid or paste form); fertilizers (natural and artificial); fire-
extinguishing compositions; chemical tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial use.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural
resins, metal foils and powders for painters and decorators.

 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 (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compositions (including gasoline for
engines) and lighting fuel; tapers, candles, night lights and
wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except driving chains for
vehicles); non-electrical metallic cables and wires;
locksmiths' goods; metal pipes; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws; other goods of metal (non
precious) not included in other classes; ores.

 7 Machines (not included in other classes) and
machine tools; motors and engines (other than for land
vehicles); transmission couplings and belts (other than for
land vehicles); large agricultural implements; incubators.

 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives), forks
and spoons; side arms, other than firearms.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; talking machines; cash registers; fire
extinguishers.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).
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11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or coated therewith (excluding table
cutlery); jewelry, precious stones; timepieces and other
chronometric instruments.

15 Musical instruments (excluding talking machines
and wireless apparatus).

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (stationery); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets,
plates and rods of plastic (semi-finished goods); packing,
stopping and insulating materials; asbestos, mica and their
products; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitations thereof; articles made
thereof, not included in other classes; skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

19 Building materials, not of metal, natural and
artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel;
sandstone or cement tubes; products for road building;
asphalt, pitch and bitumen; mobile homes; stone monuments;
chimneys.

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,
celluloid and substitutes for all these materials or of plastic
materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials, cleaning implements and 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; padding and stuffing materials (animal
hair, kapok, feathers, seaweed, and so on); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics; bed and table covers; textile goods

not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor covering products; wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys, included in this class, gymnastics and
sports articles (except clothing); Christmas tree ornaments
and decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fish, meat,
fruit and vegetable jellies, jams; eggs, milk and other dairy
products; edible oils and fats; canned meat and fish, pickles;
salad dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh

fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.
(866) 2002/21 Gaz.

Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34 doivent être supprimées de la liste actuelle. /
Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
and 34 should be removed from the current list.

(822) 27.08.1982, 382 758.
(300) BX, 27.08.1982, 382 758.

487 875
(831) CH.
(832) JP.
(891) 29.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1984 487 875
(180) 17.09.2004
(732) FROMAGERIE BERTHAUT,

société anonyme
Place du Champ de Foire
F-21460 EPOISSES (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(821) 30.03.1984, 697 932.
(822) 30.03.1984, 1 274 569.
(300) FR, 30.03.1984, 1 274 569.

494 961
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.12.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1985 494 961
(180) 12.04.2005
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Leo Bekaertstraat 1
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap
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(511)  6 Fil métallique en tous profils et pour tous usages:
clair, cuivré recuit, galvanisé, laitonné, étamé, laqué, aluminé
ou recouvert de matières plastiques; fil en acier inoxydable et
autres alliages; torons et câbles métalliques; pointes,
crampons, vis, rivets, crochets, ressorts, paniers en fils
métalliques, grenaille d'acier; chaînes (sauf chaînes de
commande pour véhicules); grillages à mailles carrées ou
rectangulaires, treillis métalliques, treillis décoratifs, piquets et
pieux de clôture, tendeurs; treillis tressés et soudés
(entièrement métalliques) pour clôtures, écrans, tamis,
l'agriculture, l'horticulture, le béton, le plâtrage, le stucage et
pour le renforcement de tous matériaux; ronces artificielles;
liens métalliques de balles, pièges à animaux, cages à visons;
conteneurs, paniers et corbeilles métalliques et en métal
combiné avec des matières plastiques pour magasins et à usage
industriel; feuillards, fibres métalliques, claires ou recouvertes
de matières plastiques.

 7 Bancs de tréfilage; installations pour le décapage;
machines pour la fabrication de torons, câbles, ronces
artificielles, treillis, ressorts, aiguilles, laine d'acier, clous,
pointes et crampons et éléments de ces machines.

 9 Installations pour la galvanisation.
11 Installations pour la recuisson.
20 Conteneurs, corbeilles, paniers, étagères et

rayonnages pour magasins et à usage industriel, en matières
plastiques ou combinaison de matières plastiques et de métal,
gabions, matelas, literie (hormis le linge), ameublement.

23 Filés, torons.
 6 Metal wire in all profiles and for all uses: clear,

annealed copper, galvanised, brass-coated, solder-coated,
enammeled, aluminium-coated or covered with plastics; wire
made of stainless steel and other alloys; metal strands and
cables; brads, staples, screws, rivets, hooks, springs, metal
wire baskets, steel pellets; chains (except for driving chains for
vehicles); square or rectangular-mesh wire screening,
latticework of metal, decorative latticework, fence pickets and
posts, tensioners; braided and soldered lattice (entirely metal)
for enclosures, screens, sieves, agriculture, horticulture,
concrete, plastering, stuccowork and for reinforcement of all
materials; barbed wire; bindings of metal for bales, traps for
animals, cages for mink; containers, baskets and trays of metal
and of metal combined with plastic materials for retail outlets
and for industrial use; metal strips, fibres (clear or coated with
plastics).

 7 Wire drawing benches; installations used for
stripping finishes; machines for manufacturing strands,
cables, barbed wire, lattice, springs, needles, steel wool, nails,
brads and staples and parts of these machines.

 9 Installations used for galvanization.
11 Installations used for annealing.
20 Containers, baskets, bins, racks and shelves for

retail outlets and for industrial use, made of plastic materials
or a combination of plastic materials and metal, gabions,
mattresses, bedding material (except linen), furnishings.

23 Threads, strands.
(822) 11.07.1983, 392 064.

502 574
(832) LT.
(891) 06.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1986 502 574
(180) 16.04.2006
(732) Andreas Stihl AG & Co. KG

Badstrasse 115
D-71336 Waiblingen (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511)  7 Tronçonneuses, leurs parties, pièces de rechange et
accessoires, à savoir chaînes, guide-chaînes, pignons,
embrayages, carburateurs, pompes à huile; tronçonneuses à
meule actionnées mécaniquement, débroussailleuses
actionnées mécaniquement, taille-haies mécaniques,
pulvérisateurs mécaniques pour l'agriculture et la sylviculture,
tarières mécaniques, appareils d'affûtage mécaniques pour
chaînes de tronçonneuses; machines forestières et appareils
forestiers, machines de ramassage du bois; appareils soufflants
portables avec courant d'air commandé permettant de déplacer
des milieux liquides et solides capables de se mouvoir et
permettant de sécher des surfaces humides.

 8 Tronçonneuses à meule entraînées manuellement,
taille-haies actionnés à main, appareils d'affûtage entraînés
manuellement pour chaînes de tronçonneuses.

 7 Chain saws, their parts, replacement parts and
accessories, namely chains, chain blades, gear attachments,
clutches, carburetors, oil pumps; mechanically-operated cut-
off machines, mechanically-operated bush saws, mechanical
hedge trimmers, mechanical sprayers used in agriculture and
forestry, mechanical augers, mechanical sharpening
apparatus for chains of chain saws; forestry machines and
forestry apparatus, wood collection machines; portable
blowing apparatus with controlled air stream for moving
liquid and solid media capable of moving and for drying wet
surfaces.

 8 Hand-operated cut-off machines, hand-operated
hedge trimmers, hand-operated sharpening apparatus for
chains of chain saws.
(822) 18.11.1985, 1 084 468.
(300) DT, 24.10.1985, 1 084 468.

507 884
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1986 507 884
(180) 28.11.2006
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; préparations pour détruire les
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic products for medical use, food for babies;
disinfectants; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(821) 29.05.1986, 2253/1191/1986.
(822) 05.11.1986, 125 792.
(300) HU, 29.05.1986, 2253/1191/1986.

520 785
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Stores vénitiens, y compris stores pliants, rideaux
pliants; pièces en matières plastiques pour revêtements de
fenêtres, tous ces produits étant compris dans cette classe.

24 Stores en matières textiles, y compris stores à
lamelles verticales (stores californiens), stores pliants, rideaux
pliants; étoffes en matières textiles, y compris toiles tissées et
non tissées.

20 Venetian blinds, including pleated blinds, pleated
curtains; parts made of plastic materials for coverings for
windows, all these goods included in this class.

24 Blinds of textile fabrics, including vertical slatted
blinds (lamellar blinds), folding blinds, folding curtains;
cloths of textile fabrics, including woven and non-woven
fabrics.
(891) 13.12.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1988 520 785
(180) 27.01.2008
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

Piekstraat 2
NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511)  6 Stores vénitiens en métal, pièces métalliques pour
revêtements de fenêtres et revêtements de planchers, de
plafonds et de parois, tous ces produits étant compris dans cette
classe.

20 Stores vénitiens, y compris stores pliants, rideaux
pliants; pièces en matières plastiques pour revêtements de
fenêtres, tous ces produits étant compris dans cette classe.

24 Stores en matières textiles, y compris stores à
lamelles verticales (stores californiens), stores pliants, rideaux
pliants; étoffes en matières textiles, y compris toiles tissées et
non tissées.

27 Revêtements de planchers, de plafonds et de
parois, dalles et nattes, tous ces produits étant compris dans
cette classe.

 6 Venetian blinds of metal, metal parts for coverings
for windows and coverings for floors, ceilings and walls, all
these goods included in this class.

20 Venetian blinds, including pleated blinds, pleated
curtains; parts made of plastic materials for coverings for
windows, all these goods included in this class.

24 Blinds of textile fabrics, including vertical slatted
blinds (lamellar blinds), folding blinds, folding curtains;
cloths of textile fabrics, including woven and non-woven
fabrics.

27 Coverings for floors, ceilings and walls, floor
slabs and mats, all these goods included in this class.
(822) 13.08.1987, 433 644.
(300) BX, 13.08.1987, 433 644.

524 442
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 04.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1988 524 442
(180) 12.05.2008
(732) FERRARINI S.P.A.

Via Bellombra, 1/2
I-40136 BOLOGNA (IT).

(531) 7.1; 26.5; 27.5.
(511) 29 Jambons, saucisses, charcuterie, viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; conserves.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Ham, sausages, charcuterie, meat, fish, poultry

and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats; salad dressings; preserves.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) 12.06.1987, 20 818 C/87.
(822) 12.05.1988, 493 266.

527 319
(832) GR, LT.
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(891) 21.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1988 527 319
(180) 04.08.2008
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Enzymes à usage industriel.
29 Présure.
 1 Enzymes for industrial purposes.
29 Rennet.

(822) 30.03.1988, 440 144.
(300) BX, 30.03.1988, 440 144.

534 579
(831) ES.
(832) DK, GR, TR.
(891) 12.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1989 534 579
(180) 10.02.2009
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Insecticides, herbicides, fongicides;
ectoparasiticides à usage vétérinaire.

 5 Insecticides, herbicides, fungicides;
ectoparasiticides for veterinary use.
(822) 05.10.1988, 367 163.
(300) CH, 05.10.1988, 367 163.

546 173
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

27 Tapis, paillassons; moquettes (autres revêtements
de sols), tentures murales non en matières textiles.

27 Rugs; mats; fitted carpets (other materials for
covering existing floors), non-textile wall hangings.
(527) GB.
(891) 18.12.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1990 546 173
(180) 04.01.2010
(732) MISSONI S.P.A.

Via L. Rossi, 52
I-21040 SUMIRAGO (VARESE) (IT).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture);
instructional or teaching equipment (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitations thereof; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
(821) 07.08.1989, 23 382 C/89.
(822) 30.10.1989, 516 437.
(300) IT, 07.08.1989, 23 382 C/89.

547 771
(831) HR, LV, RO, SI.
(832) LT.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1990 547 771
(180) 10.01.2010
(732) BBS Kraftfahrzeugtechnik AG

Am Hohenstein 47
D-77761 Schiltach (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Jantes en métal léger pour voitures particulières,
pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en
matières plastiques.
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12 Light metal wheel rims for privately-owned motor
cars, parts of vehicle bodies, namely front and rear spoilers of
plastic materials.
(822) 06.09.1984, 1 067 894.

556 639 A
(832) AU, CN, JP, RU.
(851) AU, CN, JP, RU. - La désignation postérieure ne

concerne que les produits et services énumérés dans les
classes 3, 21, 25 et 42. / The subsequent designation is
only for the goods and the services listed in classes 3,
21, 25 and 42.

(891) 06.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1990 556 639 A
(180) 31.01.2010
(732) IMAGE TRADE MARKS LIMITED

WINDSOR (GB).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  3 Savons, sels pour bains, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, crayons et rouge
à lèvres, produits pour les cils et sourcils, laques pour les
ongles, produits pour l'épilation à chaud et à froid, dentifrices,
shampooings pour les cheveux, produits pour le bain des
cheveux; huiles restructurantes et tonifiantes avec amino-
acides, placenta et kératine, crèmes et baumes colorants et
teintures; ouate à usage cosmétique; tubes en matière plastique
pour cosmétique.

 5 Préparations pour les cheveux, à savoir extraits
médicamenteux avec substances animales, minérales,
végétales et synthétiques.

 9 Cassettes vidéo, magnétoscopes, appareils pour la
reproduction du son et des images, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

21 Ustensiles cosmétiques, récipients portatifs pour
produits cosmétiques, nécessaires de toilette, aérosols,
appareils pour maquillage et démaquillage, appareils de
désodorisation et vaporisateurs de parfums, boîtes et récipients
pour savons, peignes pour les cheveux, éponges de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence pour la cosmétique et pour le
ménage, petits vases, flacons en matière plastique pour
cosmétique.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, à
savoir vêtements en tissu et pelleterie ouvrée, bonneterie,
lingerie de corps, slips, caleçons, costumes de bain, chemises,
cravates, chapeaux, pochettes et foulards, bas, jupes, vestes et
blousons, pantalons, tricots et chandails, chaussures, bottes,
sandales, savates, sabots, pantoufles, écharpes, pardessus et
imperméables, manteaux.

42 Salons de beauté, services et salons de coiffure
pour femmes et hommes, recherches en cosmétique, salons de
parfumerie, de toilette et de massage, physiothérapie,
traitements de la peau par ionophorèse, ultrasons et appareils

électriques à haute fréquence, traitements des cheveux et de la
peau par rayons ultraviolets et infrarouges, traitements des
cheveux et de la peau avec substances animales, minérales,
végétales et synthétiques, traitements des cheveux avec amino-
acides, extraits de placenta, kératine et huiles restructurantes,
traitements des cheveux avec crèmes et baumes, services de
dépilation à chaud et à froid, services de manucure et pédicure,
salons de mode, salons de défilés de mode et expositions.

 3 Soaps, bath salts, perfumery, essential oils,
cosmetics, toiletries, lip pencils and lipstick, products for
eyelashes and eyebrows, nail varnish, products for hot and
cold depilation, dentifrices, shampoos, hair washing products;
restructuring and tonifying oils containing amino-acids,
placenta and keratin, colouring creams and balms and dyes;
cotton wool for cosmetic purposes; plastic tubes for cosmetics.

 5 Preparations for the hair, namely medical extracts
with animal, mineral, vegetable and synthetic substances.

 9 Video cassettes, video recorders, sound and image
reproduction apparatus, computers, computer programs.

21 Cosmetic utensils, portable containers for
cosmetic products, toiletry bags, aerosols, make-up and make-
up removal appliances, deodorizing appliances and perfume
vaporisers, boxes and containers for soaps, hair combs,
cleaning sponges, glassware, porcelain and earthenware for
cosmetic use and for household purposes, small vases, small
plastic bottles for cosmetics.

25 Clothing for men, women and children, namely
clothing of fabrics and tailored furs, hosiery, body linen,
panties, undershorts, swimming costumes, shirts, ties, hats,
handkerchiefs and foulards, stockings, skirts, jackets and
blousons, trousers, knitwear and sweaters, shoes, boots,
sandals, mules, clogs, slippers, scarves, overcoats and
raincoats, coats.

42 Beauty salons, hairdressing services and salons
for men and women, research into cosmetics, perfumery,
vanity and massage salons, physiotherapy, skin treatments
using ionophoresis, ultrasounds and high-frequency electrical
apparatus, hair and skin treatments using ultraviolet and
infrared rays, hair and skin treatments with animal, mineral,
vegetable and synthetic substances, hair treatments with
amino-acids, placenta extracts, keratin and restructuring oils,
hair treatments with creams and balms, hot and cold
depilation services, manicure and pedicure services, fashion
salons, fashion parade salons and exhibitions.
(821) 18.08.1988, 23 478 C/88.
(822) 31.01.1990, 521 404.
(821) 22.08.1989, 23 630 C/89.
(822) 31.01.1990, 521 405.
(300) IT, 22.08.1989, 23 630 C/89pour une partie des

produits.

557 233
(831) BG, CN, HU, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) AU, GR, SE, TR.
(891) 31.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1990 557 233
(180) 10.07.2010
(732) HENRY CREED, Société anonyme

38, avenue Pierre 1er de Serbie,
F-75008 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(821) 04.07.1989, 141 397.
(822) 04.07.1989, 1 539 593.

557 961
(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(851) BG, BY, CZ, DE, FI, GR, HR, HU, LT, LV, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux
potables, des eaux industrielles et des eaux d'égouts, en
particulier agents d'oxydation et de réduction, acides et bases,
précipitants et agents de floculation, ozone, oxygène, gaz
contenant de l'oxygène, hydrogène, catalyseurs, échangeurs
d'ions, adsorbants, matériaux cellulaires et charbon actif en
tant que substances porteuses pour masses bactériennes.

11 Installations et appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de climatisation; installations pour l'épuration
des eaux d'égouts; installations pour le traitement des eaux
potables, industrielles et d'égouts; appareils pour le
fractionnement et la purification de l'air et du gaz; réacteurs
pour les réactions entre gaz/gaz et gaz/solide; évaporateurs
pour les gaz liquides; colonnes pour purifier du gaz; appareils
et buses pour l'introduction de gaz dans les eaux potables, les
eaux industrielles et les eaux d'égouts et dans les rivières, les
lacs et les viviers; aérateurs de surface pour les eaux; filtres
pour les appareils et installations précités.

42 Location d'installations pour le traitement des eaux
potables, industrielles et d'égouts ainsi que d'appareils pour
l'introduction de gaz dans les eaux potables, industrielles et
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers et d'aérateurs
de surface; études relatives au développement des procédés et
à la construction (pour le compte de tiers) d'installations pour
la purification et le traitement des eaux potables, des eaux
industrielles et des eaux d'égouts et d'appareils pour
l'introduction de gaz dans les eaux potables, industrielles et
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers;
consultations techniques concernant des procédés spéciaux
relatifs aux eaux potables, industrielles et d'égouts; exécution
d'études et d'expériences (pour le compte de tiers) dans le
domaine de la purification et du traitement des eaux potables,
des eaux industrielles et des eaux d'égouts.

 1 Chemical products for the treatment of drinking
water, industrial water and sewage, in particular oxidizing
and reducing agents, acids and bases, precipitating and
flocculating agents, ozone, oxygen, gases containing oxygen,
hydrogen, catalysts, ion exchangers, adsorption agents,
foamed materials and active carbon as carrier substances for
bacteria.

11 Heating, steam generating, cooling, drying,
ventilating and air-conditioning apparatus and installations;
installations for the purification of sewage; installations for
treating drinking water, industrial water and sewage;

apparatus for the separation and purification of air and gases;
reactors for gas/gas and gas/solid reactions; evaporators for
liquid gases; columns for the purification of gases; apparatus
and nozzles for adding gas to drinking water, industrial water
and sewage and to rivers, lakes and fish ponds; surface
aerators for water; filters for the above apparatus and
installations.

42 Rental of installations for treating drinking water,
industrial water and sewage and also of apparatus for adding
gas to drinking water, industrial water and sewage and to
rivers, lakes and fishponds and rental of surface aerators;
studies concerning development of processes and the
construction (for third parties) of installations for purifying
and treating drinking water, industrial water and sewage and
of apparatus for the introduction of gas into drinking water,
industrial water and sewage and into rivers, lakes and
fishponds; technical consulting concerning special processes
related to drinking water, industrial water and sewage; studies
and experimentation (for third parties) in the field of
purification and treatment of drinking water, industrial water
and sewage.
Tous les produits et/ou services précités à l'exception de ceux

utilisés dans le domaine ou en rapport avec le domaine
des produits auxiliaires pour le cuir et/ou de l'industrie
du cuir. / All the above-mentioned goods and/or
services except for those used in or in combination with
the field of leather auxiliaries and/or leather
manufacture.

(891) 28.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1990 557 961
(180) 30.07.2010
(732) Linde Aktiengesellschaft

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabteilung, 
Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, D-82049 
Hoellriegelskreuth (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour le traitement des eaux
potables, des eaux industrielles et des eaux d'égouts, en
particulier agents d'oxydation et de réduction, acides et bases,
précipitants et agents de floculation, ozone, oxygène, gaz
contenant de l'oxygène, hydrogène, catalyseurs, échangeurs
d'ions, adsorbants, matériaux cellulaires et charbon actif en
tant que substances porteuses pour masses bactériennes.

 9 Appareils de mesure et de réglage, appareils pour
le dosage et l'analyse, ozonisateurs.

11 Installations et appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de climatisation; installations pour l'épuration
des eaux d'égouts, installations pour le traitement des eaux
potables, industrielles et d'égouts, appareils pour le
fractionnement et la purification de l'air et du gaz, réacteurs
pour les réactions entre gaz/gaz et gaz/solide, vaporisateurs
pour les gaz liquides, colonnes pour purifier du gaz, appareils
et buses pour l'introduction de gaz dans les eaux potables, les
eaux industrielles et les eaux d'égouts et dans les rivières, les
lacs et les viviers, aérateurs de surface pour les eaux, filtres
pour les appareils et installations précités.

42 Location d'installations pour le traitement des eaux
potables, industrielles et d'égouts ainsi que d'appareils pour
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l'introduction de gaz dans les eaux potables, industrielles et
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers et d'aérateurs
de surface; études relatives au développement des procédés et
à la construction (pour le compte de tiers) d'installations pour
la purification et le traitement des eaux potables, des eaux
industrielles et des eaux d'égouts et d'appareils pour
l'introduction de gaz dans les eaux potables, industrielles et
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers;
consultations techniques concernant des procédés spéciaux
relatifs aux eaux potables, industrielles et d'égouts; exécution
d'études et d'expériences (pour le compte de tiers) dans le
domaine de la purification et du traitement des eaux potables,
des eaux industrielles et des eaux d'égouts.

 1 Chemical products for treating drinking water,
industrial water and sewage water, in particular oxidation and
reduction agents, acids and bases, flocculation precipitants
and agents, ozone, oxygen, gas containing oxygen, hydrogen,
catalyzers, ion exchangers, adsorbents, cellular materials and
activated carbon as carrier substances for bacterial masses.

 9 Apparatus for measuring and regulating,
apparatus used for metering and analysis, ozonizers.

11 Heating, steam generating, cooling, drying,
ventilating and air conditioning apparatus and installations;
sewage purification installations, installations for treating
drinking water, industrial water and sewage, apparatus for
separations and purification of air and gas, reactors for gas/
gas and gas/solid reactions, vaporizers for liquid gases,
columns for the purification of gases, appliances and nozzles
for adding gases to drinking water, industrial water, waste
water and to rivers, lakes and fish ponds, water surface
aerators, filters for the above apparatus and installations.

42 Rental of installations for treating drinking,
industrial and waste water and also of apparatus for adding
gas to drinking, industrial and waste water and to rivers, lakes
and fish pond and rental of surface aerators; studies
concerning development of processes and construction (for
third parties) of installations for purifying and treating
drinking water, industrial water and sewage and of appliances
for adding gas to drinking, industrial and waste water and to
rivers, lakes and fish ponds; technical consulting concerning
special processes relating to drinking, industrial and waste
water; conducting of studies and experiments (for third
parties) concerning the purification and treatment of drinking,
industrial and waste water.
(851) 1992/5 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux
potables, des eaux industrielles et des eaux d'égouts, en
particulier agents d'oxydation et de réduction, acides et bases,
précipitants et agents de floculation, ozone, oxygène, gaz
contenant de l'oxygène, hydrogène, catalyseurs, échangeurs
d'ions, adsorbants, matériaux cellulaires et charbon actif en
tant que substances porteuses pour masses bactériennes.
 9 Appareils de mesure et de réglage, appareils pour le
dosage et l'analyse, ozonisateurs.
11 Installations et appareils de chauffage, de production de
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
climatisation; installations pour l'épuration des eaux d'égouts,
installations pour le traitement des eaux potables, industrielles
et d'égouts, appareils pour le fractionnement et la purification
de l'air et du gaz, réacteurs pour les réactions entre gaz/gaz et
gaz/solide, vaporisateurs pour les gaz liquides, colonnes pour
purifier du gaz, appareils et buses pour l'introduction de gaz
dans les eaux potables, les eaux industrielles et les eaux
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers, aérateurs de
surface pour les eaux, filtres pour les appareils et installations
précités.
42 Location d'installations pour le traitement des eaux
potables, industrielles et d'égouts ainsi que d'appareils pour
l'introduction de gaz dans les eaux potables, industrielles et
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers et d'aérateurs
de surface; études relatives au développement des procédés et
à la construction (pour le compte de tiers) d'installations pour

la purification et le traitement des eaux potables, des eaux
industrielles et des eaux d'égouts et d'appareils pour
l'introduction de gaz dans les eaux potables, industrielles et
d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers;
consultations techniques concernant des procédés spéciaux
relatifs aux eaux potables, industrielles et d'égouts; exécution
d'études et d'expériences (pour le compte de tiers) dans le
domaine de la purification et du traitement des eaux potables,
des eaux industrielles et des eaux d'égouts.
 1 Chemical products for treating drinking water,
industrial water and sewage, in particular oxidation and
reduction agents, acids and bases, flocculation precipitants
and agents, ozone, oxygen, gas containing oxygen, hydrogen,
catalyzers, ion exchangers, adsorbents, cellular materials and
activated carbon as carrier substances for bacterial masses.
 9 Apparatus for measuring and regulating, apparatus
used for metering and analysis, ozonizers.
11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply apparatus and installations;
sewage purification installations, installations for treating
drinking water, industrial water and sewage, apparatus for
fractionation and purification of air and gas, reactors for gas/
gas and gas/solid reactions, vaporizers for liquid gases, gas
purifying columns, appliances and nozzles for adding gases to
drinking water, industrial water, waste water and to rivers,
lakes and fish ponds, water surface aerators, filters for the
aforesaid apparatus and installations.
42 Rental of installations for treating drinking, industrial
and waste water and also of apparatus for adding gas to
drinking, industrial and waste water and to rivers, lakes and
fish pond and of surface aerators; studies concerning
development of procedures and construction (for third parties)
of installations for purifying and treating drinking water,
industrial water and sewage and of appliances for adding gas
to drinking, industrial and waste water and to rivers, lakes and
fish ponds; technical consulting concerning special
procedures relating to drinking, industrial and waste water;
conducting of studies and experiments (for third parties)
concerning the purification and treatment of drinking,
industrial and waste water.
Tous les produits et/ou services mentionnés ci-dessus n'étant

pas destinés au domaine des produits auxiliaires du cuir
et/ou de la fabrication du cuir ou aux domaines
annexes. / All the above-mentioned goods and/or
services except for use in or in combination with the
field of leather auxiliaries and/or leather manufacture.

(822) 05.07.1990, 1 160 722.
(300) DT, 02.02.1990, 1 160 722.

561 153
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1990 561 153
(180) 19.10.2010
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,
Société anonyme
Avenue René Levayer,
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).



412 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

(842) Société anonyme, France

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic goods for children and the sick; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for weed and
pest control.
(821) 17.12.1987, 894 889.
(822) 17.12.1987, 1 440 664.

562 451
(831) BG, HU, RO, VN.
(832) DK, IE.
(891) 21.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1990 562 451
(180) 25.09.2010
(732) MISTRAL S.P.A.

Via Fratelli Santi, 11
I-10024 MONCALIERI (TO) (IT).

(511) 18 Malles, valises, parapluies.
25 Articles d'habillement, y compris ceintures.
18 Trunks, suitcases, umbrellas.
25 Articles of clothing, including belts.

(821) 11.09.1981, 40 634 C/81.
(822) 26.07.1982, 333 616.
(821) 22.07.1988, 41 382 C/88.
(822) 20.08.1990, 532 704.

563 829
(832) AU, JP, NO.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1990 563 829
(180) 27.12.2010
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 25 Vêtements notamment vêtements pour enfants.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
25 Clothing particularly children's clothing.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes.
(821) 29.05.1989, AM 2530/89.
(822) 04.10.1989, 127 469.

564 023
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1990 564 023
(180) 26.11.2010
(732) CATHERINE ET FRANÇOISE SARTORE

Avenue Haig, quartier de Cimiez,
résidence Cap de Croix,
F-06100 NICE (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitations thereof, animal skins and

hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 18.04.1984, 699 990.
(822) 18.04.1984, 1 269 098.

567 171
(832) AU.
(891) 06.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1991 567 171
(180) 06.02.2011
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Drechslerstrasse 1
D-23556 Lübeck (DE).



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 413

(842) Limited Liability Company, Germany

(511) 34 Tabacs manufacturés.
34 Manufactured tobacco.

(822) 04.09.1990, 1 163 402.

569 454
(831) RO, SI.
(832) TR.
(891) 18.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1991 569 454
(180) 21.05.2011
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

I.Z. Ravenshout 3815
B-3945 Ham (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511) 19 Bardeaux ou ardoises d'asphalte.
19 Roof shingles or slates of asphalt.

(822) 22.06.1981, 374 906.

570 709
(831) AL, PL.
(832) EE, LT, TR.
(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1991 570 709
(180) 25.04.2011
(732) SOCIETE BIC

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives pour la
papeterie et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, agrafeuses,
perforateurs, gommes, ardoises et tableaux à effaçage à sec,
marqueurs, porte-mines, feutres d'écriture et de coloriage,

surligneurs, crayons de couleur, crayons, porte-plumes,
stylographes, crayons à bille, stylographe à billes, et d'une
façon générale, tous appareils à écrire et leurs éléments
constitutifs, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés, encre à écrire.

16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard articles, printed matter, newspapers and
periodicals, books, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesive materials for stationery, in particular,
office glues, art materials, paintbrushes, typewriters and office
articles (except furniture) and, more precisely, staplers,
punches, rubbers, slates and dry wipe boards, markers,
propelling pencils, writing and colouring felt-tips,
highlighters, coloured pencils, pencils, penholders, fountain
pens, ballpoint pencils, ballpoint fountain pens, and in
general, all writing apparatus and their component parts,
instructional and teaching materials (except apparatus),
playing cards, printers' type, printing blocks, writing ink.
(821) 13.07.1989, 143 597.
(822) 13.07.1989, 1 605 130.

571 239
(831) BG, LV, PL.
(832) AU, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 08.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1991 571 239
(180) 18.01.2011
(732) Vossloh-Schwabe GmbH

Wasenstrasse 25
D-73660 Urbach (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

(531) 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), notamment ballasts,
transformateurs, starters, porte-starters, bornes, adapteurs,
interrupteurs et commutateurs, parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties, notamment
douilles de lampes.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class), particularly ballasts, transformers,
starters, starter holders, terminals, adapters, switches and
commutators, parts of the aforementioned products.

11 Lighting fixtures and their parts, particularly lamp
sockets.
(822) 20.12.1990, 1 169 969.
(300) DT, 20.09.1990, 1 169 969.

579 624
(832) NO.
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(891) 11.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1991 579 624
(180) 18.11.2011
(732) G.H. Dijkmana Beheer B.V.

Prof. van't Hoffweg 14
NL-5144 NS WAALWIJK (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.
(822) 13.11.1991, 500 181.
(300) BX, 13.11.1991, 500 181.

580 719
(831) RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 03.09.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1992 580 719
(180) 10.02.2012
(732) GALLO S.P.A.

Viale G. Motta, 81
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) (IT).

(511) 25 Bas, chaussettes et socquettes.
25 Stockings, socks and ankle socks.

(821) 04.09.1975, 19 636 C/75.
(822) 28.04.1980, 321 924.

586 456
(831) KZ, LV, MZ, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1992 586 456
(180) 13.05.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511)  9 Ensemble d'appareillages électriques.
 9 Electrical equipment assembly.

(822) 22.04.1992, 2 013 118.
(300) DE, 17.02.1992, 2 013 118.

586 554
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie, eaux de toilette,
déodorants, huiles essentielles à usage personnel, lotions
corporelles, gels de douche, bains moussants, huiles pour le
bain, perles pour le bain, savons de toilette, lotions de rasage,
crèmes à raser, lotions après-rasage crayons à usage
cosmétique, fond de teint, poudres pour le visage, talc pour la
toilette, rouge à lèvres, bâtons de rouge à lèvres, fards à
paupières, mascara, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, produits solaires, vernis à ongles,
masques de beauté, désincrustants pour le visage, crèmes pour
le visage, crèmes pour le corps, shampooings, laques pour les
cheveux, lotions capillaires, dentifrices.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de sport, chaînes pour lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes, pince-nez, casques de protection, boîtiers de
lecteur de disques compacts.

 3 Perfumes, toilet water, personal deodorants,
essential oils for personal use, body lotions, shower gel,
bubble bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms,
shaving cream, aftershave lotions, cosmetic pencils,
foundation make-up, face powders, talcum powder, rouges,
lipsticks, eye shadows, mascaras, skin cleansing creams, skin
cleansing lotions, sun screen preparations, nail polish, beauty
masks, facial scrubs, face creams, body creams, hair
shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices.

 9 Eyewear, sunglasses, eyewear cases, sports
eyewear, chains for eyewear, frames for eyewear, lenses for
eyewear, pince-nez, protective helmets, CD player cases.
(527) SG.
(891) 18.12.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1992 586 554
(180) 19.06.2012
(732) MISSONI S.P.A.

Via Luigi Rossi, 52-54
I-21040 SUMIRAGO (VARESE) (IT).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

24 Tissus, cotonnades, tissus de laine, de soie et de
fibres artificielles, en particulier tissus imprimés, tricots
(tissus), tissus peignés, chevrons (tissus), tissus "jacquard",
jerseys (tissus).

25 Confections en tissu et confections en tricot,
articles d'habillement pour homme et femme c'est-à-dire
chemises, pull-overs, gilets, jupes, robes, tailleurs, paletots,
complets de deux-trois pièces, pantalons, écharpes, foulards,
costumes de confection (pour homme).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing equipment; fire
extinguishers.

24 Textile fabrics, cotton goods, fabrics made of wool,
silk and artificial fibres, particularly printed fabrics, knitted
fabrics, worsted fabrics, chevron fabrics, jacquard fabrics,
jerseys fabrics.

25 Ready-made garments of fabric and ready-made
garments made of knitted textiles, clothing articles for men and
women namely shirts, pullovers, waistcoats/cardigans, skirts,
dresses, suits, topcoats, two-three piece suits, trousers,
scarves, neckscarves, ready-made suits (for men).
(821) 06.07.1979, 19 993 C/79.
(822) 11.11.1985, 377 225.
(821) 07.08.1989, 23 382 C/89.
(822) 30.10.1989, 516 437.

589 656
(832) NO, TR.
(851) NO, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(891) 20.12.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1992 589 656
(180) 10.06.2012
(732) Dame Agnès Marie Odile BAUDURET

OINGT
F-69620 LE BOIS-D'OINGT (FR).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs; machines pour hacher et couper la
viande; machines à râper et couper les légumes et les produits
alimentaires; machines à laver.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
logiciels enregistrés.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de table et
linge de maison.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité et affaires: publicité, distribution de

prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers).

38 Communications: agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission
de messages, de télégrammes.

41 Éducation et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services de mise à disposition de serveurs
télématiques; services hôteliers et de restauration.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and illuminants; candles, wicks.

 7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); transmission couplings and belts (other
than for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators; meat mincing and cutting machines; machines for
grating, shredding and cutting vegetables and food products;
washing machines.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment; fire extinguishers; recorded
computer software.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;

bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; leather goods.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; table and household linen.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
foods.

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, salad dressings;
spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising and business: advertising, prospectus

distribution, sample distribution, publicity material rental;
business management assistance to industrial or commercial
companies; business consulting, information or inquiries;
computer service bureau for statistical, mechanical data
processing and stenotyping work; accounting; document
reproduction; employment agencies; typewriter and office
equipment rental; newspaper subscription services (for third
parties).

38 Communications: press and information agencies;
radio, telegraph or telephone communication services;
teleprinting; message and telegram transmission.

41 Education and entertainment: education;
educational institutions; publication of books and journals;
book lending; animal training; entertainment, shows; radio or
television entertainment; film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories, of
theater sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment.

42 Provision of computer communication servers;
hotel and restaurant services.
(821) 17.07.1990, 22 078.
(822) 17.07.1990, 1 727 350.
(821) 11.12.1991, 27 418.
(822) 11.12.1991, 1 712 162.
(300) FR, 11.12.1991, 1 712 162, pour les produits des

classes 4, 7, 18, 24 et les services de la classe 41.

597 021
(831) PL, RU, SK.
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(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins, autres boissons alcooliques dérivant des
fruits, boissons alcooliques contenant des fruits, extraits des
fruits avec alcool, extraits alcooliques, amers, eaux de vie,
liqueurs, spiritueux, rhum, vodka, whisky.

33 Wines, other alcoholic beverages made from fruit,
alcoholic beverages containing fruit, fruit extracts containing
alcohol, alcoholic extracts, bitters, eaux-de-vie, liqueurs,
spirits, rum, vodka, whisky.
(891) 05.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1993 597 021
(180) 01.03.2013
(732) CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE,

Società cooperativa a responsabilità limitata
59, via Roma
I-37038 SOAVE (VR) (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) 11.08.1988, 44 841 C/88.
(822) 24.09.1991, 549 796.

597 184
(831) MA.
(832) NO.
(891) 20.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1993 597 184
(180) 10.02.2013
(732) GIRZA S.P.A.

20, via I Maggio
I-37012 BUSSOLENGO (VR) (IT).

(842) Société par actions simplifée

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(821) 11.11.1992, FE 191 C/92.
(822) 10.02.1993, 587 183.
(300) IT, 11.11.1992, FE 191 C/92.

597 299
(831) AT, BX, CH, CZ, PT.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.

(891) 03.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1993 597 299
(180) 24.02.2013
(732) Spine Solutions Gmbh

Neuhauser Strasse 47
D-78532 Tuttlingen (DE).

(511) 10 Prothèses de disques intervertébraux et
instrumentation correspondante.

42 Services rendus dans l'application de prothèses de
disques intervertébraux et dans l'utilisation de
l'instrumentation correspondante.

10 Prostheses for intervertebral disks and related
instrumentation.

42 Services provided in the application of prostheses
for intervertebral disks and in the use of related
instrumentation.
(822) 04.09.1992, 92 432 700.
(300) FR, 04.09.1992, 92 432 700.

598 067
(832) SG.
(527) SG.
(891) 17.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1993 598 067
(180) 08.02.2013
(732) RENAULT s.a.s.

société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Département Propriété Intellectuelle 

0268 - QLGR 15 7 34, 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(511) 12 Véhicules à locomotion par terre; voitures
automobiles terrestres.

12 Land vehicles; motor vehicles for transport on
land.
(822) 09.10.1992, 92 436 795.
(300) FR, 09.10.1992, 92 436 795.

599 702
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
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(891) 11.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1993 599 702
(180) 10.03.2013
(732) Münsterländische Margarine-Werke

J. Lülf GmbH
Midlicher Strasse 7
D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt, lait en poudre pour l'alimentation; margarine, huiles
et graisses comestibles.

29 Dairy products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, powdered milk for nutritional purposes; margarine,
edible oils and fats.
(822) 30.06.1987, 1 107 961.

604 809
(831) AL, AM, AZ, BA.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1993 604 809
(180) 20.07.2013
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(531) 27.5.
(511)  3 Huiles essentielles, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; sprays parfumés à usage
personnel; parfumerie, désodorisants à usage personnel;
savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices,
produits non médicaux pour les soins de la bouche.

 9 Lunettes et leurs parties.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie et instruments à écrire; récipients d'emballage en
matière plastique, papier ou carton; autocollants; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs;
parapluies, parasols.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; cintres pour
vêtements; housses à vêtements en matière plastique.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, notamment mouchoirs et serviettes; linge de
lit et de table, tentures murales en matière textile.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures et ceintures en cuir; foulards; accessoires
à savoir foulards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants;
chaussures.

27 Tapis, tentures murales non en matière textile.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,

notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale.

42 Établissement de plans pour locaux commerciaux;
conseils en matière de vente.

 3 Essential oils, bleaching preparations and other
substances for laundry use; perfumed sprays for personal use;
perfumery, personal deodorants; soaps; cosmetics, hair
lotions; dentifrices, non-medical products for mouth care.

 9 Spectacles and their parts.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie; timepieces.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
stationery and writing instruments; plastic, paper or
cardboard packaging containers; stickers; playing cards.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; trunks and suitcases;
bags; umbrellas, parasols.

20 Furniture, mirrors, frames; coat hangers; plastic
garment bags.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, in particular handkerchiefs and napkins; bed and
table linen, wall hangings of textile.

25 Women's, men's and children's clothing;
stockings; headwear; belts and leather belts; foulards;
accessories namely foulards, neckerchiefs, shawls, pochettes;
ties; gloves; shoes.

27 Carpets, wall hangings (non-textile).
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus,

including skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastics
and sports items not included in other classes.

34 Tobacco and tobacco goods; smokers' articles;
matches.

35 Advertising, business management, commercial
administration.

42 Drawing up of plans for commercial premises;
counsulting concerning sales.
(822) 18.05.1993, 2 036 590.
(300) DE, 08.03.1993, 2 036 590.

605 396
(832) GR.
(891) 18.03.2003
(580) 24.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1993 605 396
(180) 07.07.2013
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(511) 18 Garnitures pour harnachements, peaux, boyaux,
cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles, cannes, articles de
voyage, articles de sellerie, maroquinerie et ouvrages en cuir.

25 Chapellerie, chaussures, semelles intérieures de
carton, de feutre et de matière artificielle, notamment de
mousse synthétique; bas, chaussettes, articles d'habillement
tissés à mailles ou tricotés; articles d'habillement, en particulier
tricots de gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues
d'entraînement, robes pour femmes et enfants, blouses, jupes,
tabliers, châles, mouchoirs de tête, cols de robes et tabliers de
travail et peignoirs de bain; lingerie de corps et pour bébés,
corsets, cravates, bretelles, gants.

18 Trimmings for harnesses, hides, gut, leather,
furskins; umbrellas and sunshades, walking sticks, travel
luggage, saddlery articles, leatherware and leather articles.

25 Headwear, footwear, insoles of cardboard, felt
and synthetic material, including synthetic foam; hosiery,
socks, woven and knitted articles of clothing; articles of
clothing, in particular vests for gymnastics, trousers for
gymnastics, training overalls, dresses for women and children,
blouses, skirts, aprons, shawls, headscarves, collars for
dresses and working aprons and bath robes; lingerie and linen
for babies, corsets, ties, braces, gloves.
(822) 05.02.1988, 740 351.

610 938
(832) AU, FI, IE, NO, SE.
(851) AU, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Serrures électriques, automatismes électriques et
électroniques pour portes et grilles, radiocommandes,
vidéocaméras.

 9 Electric locks, electric and electronic automatic
systems for doors and gates, radio controllers, video cameras.
(891) 24.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1993 610 938
(180) 21.12.2013
(732) ISEO SERRATURE S.P.A.

Via S. Girolamo, 13
I-25055 PISOGNE (Brescia) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. / black and red.
(511)  6 Serrures, cadenas de sûreté, clefs, grilles
métalliques, anneaux pour clefs, portes blindées, coffres-forts.

 9 Serrures électriques, automatismes électriques et
électroniques pour portes et grilles, radiocommandes,
vidéocaméras.

 6 Locks, security padlocks, keys, metal grids, key
rings, armoured doors, safes.

 9 Electrical locks, electric and electronic automatic
systems for doors and gates, radio controllers, video cameras.
(821) 12.03.1993, MI 1787 C/93.
(822) 04.10.1993, 604 259.

613 840
(831) BY, DZ, EG, KE, KZ, UZ.
(832) TM, TR, ZM.
(891) 21.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1994 613 840
(180) 18.01.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; régulateurs de croissance,
engrais pour les terres.

 5 Fongicides, herbicides, pesticides, insecticides.
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; growth regulating agents, soil fertilizers.
 5 Fungicides, herbicides, pesticides, insecticides.

(822) 31.08.1993, 2 043 618.
(300) DE, 29.07.1993, 2 043 618.

623 651
(831) CN, RO, RU.
(832) AU, JP, TR.
(891) 29.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1994 623 651
(180) 16.05.2014
(732) COSMEDICO LICHT GMBH

Kölner Strasse 8
D-70376 Stuttgart (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(511)  9 Instruments de mesure notamment instruments de
mesure de rayons ultraviolets, interrupteurs électriques et
électroniques, condensateurs, bobines, petits transformateurs,
câbles électriques, fils et conducteurs, ferrures de connexion.
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10 Lampes à rayons à usage médical, notamment à
rayons ultraviolets.

11 Lampes électriques, notamment lampes à
décharge; lampes à rayons à usage non médical, notamment à
rayons ultraviolets; matériel pour des lampes électriques,
notamment régulateurs de puissance de wattage électriques et
électroniques, douilles de lampes.

42 Mesure de rayons, notamment de sources de
rayons ultraviolets pour le compte de tiers pour la préparation
des contrôles de sécurité des appareils.

 9 Measuring instruments particularly UV measuring
instruments, electrical and electronic switches, capacitors,
coils, small transformers, electrical cables, wires and
conductors, connection fittings.

10 Beam lamps for medical use, particularly UV
lamps.

11 Electric lamps, particularly discharge lamps;
beam lamps for non-medical purposes, particularly UV lamps;
equipment for electric lamps, particularly electric and
electronic wattage regulators, lamp sockets.

42 Measuring of rays including for sources of
ultraviolet rays for third parties for preparing safety checks for
apparatus.
(822) 09.03.1994, 2 059 351.
(300) DE, 16.11.1993, 2 059 351.

625 261
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, PL, SE. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement aux classes 8, 9 et 11. / The
subsequent designation concerns only classes 8, 9 and
11.

(891) 23.12.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1994 625 261
(180) 08.09.2004
(732) Oostenburgh Holding B.V.

Boveneind N.Z. 56
NL-3405 AJ Benschop (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. / Black, red and white.
(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

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/
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 8 Hand-operated hand tools and implements;

cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric not
included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescue (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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked and/or
semi-worked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(822) 13.01.1994, 547 101.

635 782
(831) CN, KP.
(832) JP.
(891) 14.02.2003
(580) 24.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1995 635 782
(180) 03.04.2015
(732) IfU - Institut für Umweltinformatik

Hamburg GmbH
Im Winkel 3
D-20251 Hamburg (DE).

(732) IFEU - Institut für Energie-
und Umweltforschung Heidelberg GmbH
Wilckenstrasse 3
D-69120 Heidelberg (DE).

(750) IfU - Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH, 
Im Winkel 3, D-20251 Hamburg (DE).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; 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;
supports de données enregistrés de programmes; extincteurs.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
consultation technique et scientifique et expertises;
programmation pour le traitement de données.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments, electric apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; programs stored on data media;
fire extinguishers.

42 Scientific and industrial research; technical and
scientific consulting services and appraisal services;
programming for data processing purposes.
(822) 27.01.1995, 2 900 963.

635 903
(831) CN.
(832) AU.
(851) AU. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 7. / For the above
country, the subsequent designation concerns only
class 7.

(851) CN. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se
rapporte aux classes 1 et 11. / For the above country,
the subsequent designation concerns only classes 1 and
11.

(891) 30.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1995 635 903
(180) 28.04.2015
(732) ARTIMPEX, Naamloze vennootschap

Industriepark,
B-9990 MALDEGEM (BE).

(511)  1 Glace sèche (carbonique).
 7 Machines d'entretien utilisant de la glace sèche.
11 Appareils et installations de refroidissement;

appareils et machines à glace.
 1 Dry ice.
 7 Cleaning/maintenance machines that use dry ice.
11 Cooling apparatus and installations; ice machines

and apparatus.
(822) 10.11.1994, 560 859.
(300) BX, 10.11.1994, 560 859.

644 037
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 25.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1995 644 037
(180) 22.09.2015
(732) VICINI S.p.A.

Via dell'Artigianato 28
SAN MAURO PASCOLI (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and 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.
(821) 28.04.1995, MI95C 004413.
(822) 22.09.1995, 657 024.
(300) IT, 28.04.1995, MI95C 004413.

644 939
(831) RU.
(832) IS, NO.
(851) IS, NO, RU.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Chocolat.
30 Chocolate.

(891) 04.02.2003
(580) 17.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 644 939
(180) 16.10.2005
(732) ITALOSUISSE S.A./N.V.

Kastelenlaan 107A
B-7780 KOMEN (BE).

(842) N.V., Belgique

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune d'or et gris. / Golden yellow and grey.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; cacao, pralines; chocolat et produits dérivés; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
biscuits, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; cacao, pralines; chocolate and derived products; flour
and cereal preparations, bread, pastry and confectionery,
biscuits, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(866) 1997/1 Gaz.

La classe 32 est à supprimer de la liste. / Class 32 is to
be removed from the list.

(822) 16.06.1995, 566 525.
(300) BX, 16.06.1995, 566 525.

646 031
(831) BY, MD, UA.
(832) GE, LT, TR.
(891) 20.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1995 646 031
(180) 09.08.2015
(732) LABORATORIOS ABAD, S.L.

Pokopandegui Bidea, 6
E-20009 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et désodorisants corporels.

 5 Emplâtres, matériel pour pansements, matériel
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery products, essential oils,
cosmetics and body deodorants.

 5 Plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth and dental wax; preparations for weed and pest
control.
(822) 16.04.1985, 920214.
(822) 02.07.1984, 920215.

648 490
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1995 648 490
(180) 20.12.2015
(732) JOSEROL, S.A.

Avda. de Alava, s/n,
E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 3.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(566) TERNUA / TERNUA
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(511) 25 Vêtements de sport; vêtements, chaussures et
chapellerie.

25 Sports clothing; clothing, shoes and headgear.
(822) 16.11.1995, 1.976.483.

650 504
(831) AL, AZ, BA, BG, EG, KE, KG, MC, MD, SD, SI, SK,

SM, VN, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 25.11.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1996 650 504
(180) 07.02.2016
(732) Société TEMA INVESTISSEMENT

314, rue Saint Martin,
F-75003 PARIS (FR).

(842) SARL unipersonnelle, FRANCE

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures); sacs à main, de voyage, d'écoliers; articles de
bourrellerie; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); couvertures de
lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitations thereof, goods of leather or

imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); handbags,
traveling bags and school bags; harness articles; animal skins
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; table and household linen
(excluding paper table linen); bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 11.08.1995, 95 584 579.
(300) FR, 11.08.1995, 95 584 579.

650 961
(832) LT.
(891) 10.12.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1996 650 961
(180) 09.01.2016
(732) CERACASA, S.A.

Carretera Castellón-Teruel, Km. 19
E-12110 ALCORA (CASTELLÓN) (ES).

(842) Sociéte Anonyme, Espagne

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

39 Services de transport, d'entreposage et de
distribution d'articles en céramique.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

39 Storage, transport and distribution services for
ceramic articles.
(822) 06.11.1995, 1.964.267.
(822) 06.11.1995, 1.964.271.

656 170
(831) AL, AZ, BA, BG, CH, EG, KE, KG, MA, MC, MD,

SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 25.11.2002
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1996 656 170
(180) 28.06.2006
(732) Société TEMA INVESTISSEMENT

314, rue Saint Martin,
F-75003 PARIS (FR).

(842) SARL unipersonnelle, FRANCE

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
extincteurs.

16 Papier, carton, affiches, décalcomanies, dessins;
gravures, images, patrons pour la conception de vêtements;
patrons pour la couture; 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); sacs, sachets,
pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, bourses, bourses en
mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs
(maroquinerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour
documents; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents;
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portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; porte-
musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie), cartables et
serviettes d'écolier, gibecières; havresacs, sachets et sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); sacoches
pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à provision; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage;
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, linge de maison, linge ouvré,
draps, linge de lit, housses d'oreillers, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); taies d'oreillers;
gants de toilette; linge de bain (à l'exception de l'habillement);
mouchoirs de poche (en matières textiles); serviettes de toilette
(en matières textiles); couvertures de voyage, étiquettes en
tissu, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing and computer
apparatus, fire extinguishers.

16 Paper, cardboard, posters, transfers, drawings;
engravings, pictures, patterns for designing clothing; stitching
patterns; printed matter; bookbinding material; photographs,
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching equipment
(excluding apparatus); plastic sacks, bags, pouches and sheets
for packaging purposes, playing cards; printer's type, printing
blocks.

18 Leather and imitations thereof, purses, chain mesh
purses (not of precious metals); key cases (leatherware);
umbrella covers; attaché cases; card wallets (wallets),
portfolios; wallets; purses not made of precious metal; music
cases; handbags; briefcases (leatherware), school satchels
and bags, shoulder bags; knapsacks, small bags and bags
(folders, holders for packaging (of leather); sling bags for
carrying infants, rucksacks, shopping bags; bags for climbers,
schoolbags; bags for campers; beach bags; travel bags;
garment bags (for travel purposes); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use, linen fabric, diapered linen,
sheets, bed linen, pillow cases, sleeping bags (sewn covers as
sheet substitutes); pillow cases; washcloths; bath linen (except
clothing); handkerchiefs (of textiles); towels (of textiles);
travel rugs, fabric labels, traced cloths for embroidery; bed
and table covers.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) 03.10.1994, 94 538 772.
(822) 05.02.1996, 96 609 550.
(300) FR, 05.02.1996, 96 609 550, classe 16, classe 18, classe

24, classe 25 / class 16, class 18, class 24, class 25.

656 513
(832) EE, FI, LT, SE, TR.
(851) TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Charnières et garnitures métalliques de meubles.
20 Charnières et garnitures non métalliques de

meubles.
 6 Metal hinges and fittings for furniture.
20 Nonmetallic hinges and fittings for furniture.

(891) 21.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1996 656 513
(180) 31.05.2006
(732) DANCO S.p.A.

12, Via Volta,
I-20050 VEDUGGIO (Milano) (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 27.1; 27.5.
(571) Mot de fantaisie "DANCO" dont les jambages de la

lettre "N" centrale sont partiellement prolongés
horizontalement au-dessous et au-dessus dudit mot. /
Fancy word "DANCO" with the stems of the central
letter "N" partly extended horizontally below and
above the above word.

(511)  6 Charnières et garnitures métalliques de meubles et
appareils électroménagers.

20 Charnières et garnitures non métalliques de
meubles et appareils électroménagers.

 6 Metal fittings and hinges for furniture and
electrical household appliances.

20 Nonmetallic fittings and hinges for furniture and
electrical household appliances.
(822) 29.10.1993, 607.857.

657 264
(832) JP.
(891) 23.12.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1996 657 264
(180) 27.06.2006
(732) CAFFE' MOLINARI S.P.A.

Via M. Fanti, 206
I-41100 MODENA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et marron foncé. / Red and dark brown.
(571) La marque consiste en l'inscription "CAFFE'

MOLINARI" en caractère moulé fantaisie; en
particulier, les deux mots de l'inscription sont
superposés; le premier mot est en lettres majuscules, le
deuxième mot présente la première lettre en majuscule
et les autres en minuscule; les lettres du premier mot ont
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des dimensions plus petites que celles des lettres du
deuxième mot; enfin, lesdits deux mots sont de couleur
marron foncé, à l'exception des deux premières lettres
du deuxième mot et des points sur les "i" de ce dernier
mot, qui sont de couleur rouge. / The mark consists in
the inscription "CAFFE' MOLINARI" in block fancy
type; the two words of the inscription are
superimposed; the first word is in upper-case, the first
letter of the second word is in upper-case and its other
letters in lower-case; the letters of the first word are of
smaller size than the letters of the second word; the said
two words are dark brown, apart from the first two
letters of the second word and the dots over the "i"s in
the latter word, which are red.

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) 27.06.1996, 682192.
(300) IT, 01.02.1996, RE96C000033.

658 803
(831) AT, BX, BY, ES, FR, IT, LV, PT, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 17.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1996 658 803
(180) 05.07.2006
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Dentifrices.

21 Brosses à dents.
 3 Dentifrices.
21 Toothbrushes.

(822) 18.04.1996, 396 04 265.
(300) DE, 31.01.1996, 396 04 265.

666 347
(831) BA, BG, BY, DZ, LV, MK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 04.03.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1996 666 347
(180) 17.10.2006
(732) Adecco S.A.

Chateau Bonmont,
CH-1275 Chéserex (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales,
services de placement pour personnel temporaire et
permanent; réalisation d'évaluations de capacités des
personnes 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 questions de gestion de
personnel; sélection, recrutement et placement de personnel
temporaire, intérimaire et permanent; placement de personnel
technique qualifié sur base temporaire et contractuelle; activité
d'expert dans le domaine de la consultation sur les questions de
personnel.

41 Éducation et formation; exécution de programmes
de formation de personnes dans les domaines du bureau, du
secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de données, de
l'industrie et de la technique.

42 Tests de comportement et d'attitude; consultation
en matière d'ordinateurs et réalisation de programmes pour le
traitement de données.

35 Advertising and business management, temporary
and permanent staff placement services; carrying out
assessments of the capacities of candidates for office,
secretarial, word processing, data input, industrial and
technical work; consultancy in personnel management issues;
selection, recruitment and placement of temporary, short-term
and permanent staff; placement of qualified technical staff on
a temporary or contractual basis; expertise services in the
field of personnel consulting.

41 Training and instruction; carrying out personnel
training programmes in office work, secretarial services, word
processing, data input and in industrial and technical fields.

42 Behaviour and attitude tests; computer consulting
and development of data processing programs.
(822) 09.05.1996, 431 224.
(300) CH, 09.05.1996, 431 224.

672 425
(831) MN.
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(891) 11.12.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1997 672 425
(180) 29.04.2007
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

 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.
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(822) 13.11.1996, 96 650 360.
(300) FR, 13.11.1996, 96 650 360.

673 177
(832) JP.
(891) 29.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1997 673 177
(180) 23.04.2007
(732) Wernesgrüner Brauerei AG

Bergstrasse 4
D-08237 Wernesgrün (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.7; 24.5; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) doré, rouge, vert, brun foncé. / gold, red, green, dark

brown.
(511) 32 Bière.

32 Beer.
(822) 16.10.1996, 396 36 684.

686 868
(831) CN, MC, SM.
(832) DK, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 686 868
(180) 23.10.2007
(732) TORREFAZIONE AMIGOS S.n.c.

di Mingardi Severino & C.
3, Strada della Saline
I-34015 MUGGIA (TS) (IT).

(531) 9.7; 27.5.
(571) Mot AMIGOS et dessin d'un sombrero sur un grain de

café. / Word AMIGOS and design of a sombrero on a
coffee bean.

(566) AMIS. / FRIENDS.
(511) 30 Café et succédanés du café, thé, cacao, sucre.

30 Coffee and artificial coffee, tea, cocoa, sugar.
(822) 23.10.1997, 731350.
(300) IT, 24.09.1997, TS97C000034.

689 449
(831) AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, PL,

SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, GE, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 21.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1998 689 449
(180) 04.03.2008
(732) Palagio di Antonio Brotini e C. s.a.s.

Via Fonda, 9
I-50050 Cerreto Guidi (Firenze) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot PAKERSON en

caractères de fantaisie. / The mark comprises the word
PAKERSON in fancy font.
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(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) 04.03.1998, 740207.
(300) IT, 05.11.1997, FI97C/1161.

694 263
(831) CN, ES, HR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(891) 07.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1998 694 263
(180) 26.05.2008
(732) Helène M.C. Timmers-Kallen en

Harry M.J.F. Timmers
De Gronkelstraat 2 A
NL-6141 AG LIMBRICHT (NL).

(511) 30 Chocolat et produits de chocolat, ainsi que
succédanés du chocolat.

35 Publicité et promotion publicitaire.
38 Télécommunications, y compris la transmission de

messages.
30 Chocolate and chocolate products, and also

chocolate substitutes.
35 Publicity and publicity promotion.
38 Telecommunications, including transmission of

messages.
(822) 04.12.1995, 584445.

698 081
(832) AU.
(891) 13.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1998 698 081
(180) 28.08.2008
(732) RONA TRADING, a.s. -

organiza…ní slo¾ka
Husova 753/45
CZ-460 01 Liberec (CZ).

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 11 Lustres d'éclairage.

21 Services à thé (vaisselle) en verre, verrerie creuse,
vases et gobelets en verre.

11 Chandeliers for lighting.
21 Tea services (tableware) of glass, container

glassware, vases and tumblers of glass.
(822) 25.02.1998, 207874.

700 147
(831) BG, CU, HR, SI, SM.
(832) AU, IS, NO, SG.
(527) SG.
(891) 14.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1998 700 147
(180) 25.09.2008
(732) AMEDEI S.r.l.

29, via S. Gervasio
I-56020 LA ROTTA/PONTEDERA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
(822) 25.09.1998, 760261.

706 291
(831) BG, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 25.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1999 706 291
(180) 08.01.2009
(732) GERMANS SERVER, S.L.

Carretera Nacional 332,
Km. 191 (Gata),
E-03750 PEDREGUER (Alicante) (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs pour chariots à provisions.
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18 Bags for shopping trolleys.
(822) 05.09.1997, 2.076.498.

713 298
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1999 713 298
(180) 18.03.2009
(732) Antiseptica

Chemisch-pharmazeutische Produkte GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Strasse 7
D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour les soins de la peau (comprises
dans cette classe), particulièrement aérosol pour les soins de la
décubitus-prophylaxie, lotions pour les soins de la peau.

 5 Préparations pour les soins de la peau (comprises
dans cette classe), particulièrement aérosol pour les soins de la
décubitus-prophylaxie, lotions pour les soins de la peau.

 3 Skin care preparations (included in this class), in
particular aerosols for treating decubitus-prophylaxis, lotions
for skin care.

 5 Skin care preparations (included in this class), in
particular aerosols for treating decubitus-prophylaxis, lotions
for skin care.
(822) 28.01.1999, 398 00 886.

718 529
(831) CN, HU, PL.
(832) AU.
(891) 12.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1999 718 529
(180) 08.07.2009
(732) The Cakewalk Company B.V.

Marterkoog 4
NL-1822 BK ALKMAAR (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 24.06.1999, 648755.
(300) BX, 24.06.1999, 648755.

736 328
(831) MA.
(832) NO.

(891) 27.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.2000 736 328
(180) 30.05.2010
(732) GIRZA S.P.A.

Via I° Maggio, 20
I-37012 BUSSOLENGO (VR) (IT).

(842) Société par actions simplifiée, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.
(822) 30.05.2000, 816734.
(300) IT, 31.01.2000, FE2000C000014.

750 868
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 16.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.2000 750 868
(180) 12.12.2010
(732) PARMALAT S.p.A.

Via O. Grassi, 22/26
I-43044 Collecchio (PR) (IT).

(531) 27.5.
(511) 32 Eaux.

32 Waters.
(822) 05.12.2000, 829814.
(300) IT, 01.08.2000, MI2000C 009035.

769 173
(831) AL, CH, CZ, LI, LV, MC, MK, PL, RO, SI.
(832) AU, NO.
(851) AU, NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 6. / The subsequent designation
concerns only class 6.
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(891) 07.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.2001 769 173
(180) 05.10.2011
(732) GARDEN SYSTEMS, in 't kort GARSY,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Ambachtstraat 34
B-2390 Malle (BE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; supports (constructions métalliques) destinés à
contenir des plantes et des fleurs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; supports (constructions non
métalliques) destinés à contenir des plantes et des fleurs.

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; jardinières (meubles).

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metal constructions;
materials of metal for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; goods of common metals
not included in other classes; ores; stands (metallic
constructions) designed to contain plants and flowers.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments;
stands (non-metallic constructions) designed to contain plants
and flowers.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics; flower
stands (furniture).
(822) 14.12.1998, 646881.

771 080
(831) AT, BX, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 14.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.2001 771 080
(180) 07.11.2011
(732) Vivaris Getränke GmbH & Co. KG

Neuer Grund 24
D-49740 Haselünne (DE).

(750) Berentzen-Gruppe AG Rechtsabteilung, Ritterstrasse 7, 
D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(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) 19.01.1998, 397 55 245.9/32.

781 252
(832) TR.
(891) 23.01.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.2002 781 252
(180) 28.02.2012
(732) "B2B Agency" Trading GmbH

Hofherr-Schrantz-Gasse 3
A-1210 Wien (AT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.15; 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et orange. / Blue, white and orange.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Gratte-pieds (paillassons).
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons

énergétiques.
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25 Clothing, shoes, headgear.
27 Foot-scrapers (foot mats).
28 Sports articles not included in other classes.
32 Non-alcoholic beverages, particularly energy

drinks.
(822) 28.02.2002, 202398.
(300) AT, 10.12.2001, AM 6387/2001, classe 25, classe 27,

classe 28 / class 25, class 27, class 28.
(300) AT, 06.09.2001, AM 6387/2001, classe 32 / class 32.

781 839
(831) PL.
(832) TR.
(891) 24.01.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.2002 781 839
(180) 18.03.2012
(732) BOMI 2000 S.p.A.

Via Firenze, 56
I-20060 TREZZANO ROSA (MILANO) (IT).

(842) Joint Stock Company, ITALY

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "BOCOSMETIC" à

côté duquel il y a la représentation de trois
parallélépipèdes ayant une base quadrangulaire,
disposés perpendiculairement, selon l'exemple ci-joint.
/ The trade mark consists in the word "BOCOSMETIC"
beside which is a representation of three
parallelepipeds with quadrangular bases, arranged
perpendicularly, as in the attached example.

(511) NCL(8)
35 Services d'importation/exportation, services de

gestion administrative, notamment services de gestion
administrative de dépôts, de magasins, du triage et du transport
de produits.

39 Services d'emballage, emmagasinage, triage et
transport de produits.

35 Import/export services, administrative
management services, in particular services of administrative
management of warehouses, shops, sorting and transport of
goods.

39 Services of packaging, storage, sorting and
transport of goods.
(822) 18.03.2002, 860162.

784 245
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.2002 784 245
(180) 07.06.2012
(732) GLOBACHEM, naamloze vennootschap

Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden (Wilderen) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) 14.01.2002, 705957.
(300) BX, 14.01.2002, 705957.

785 603
(832) JP.
(891) 20.09.2002
(580) 17.04.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.2002 785 603
(180) 01.03.2012
(732) Academy GmbH

Industriestrasse 165
D-50999 Köln (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et blanc. / Blue, yellow, red and

white.
(511) NCL(8)

 9 Supports informatiques numériques ou
électroniques, en particulier CD et DVD avec des programmes
pour le traitement des données et des banques de données pour
l'exploitation d'études scientifiques, en particulier d'études
médicales; matériel informatique.

35 Collationnement, regroupement, mise en catalogue
et exploitation d'études scientifiques, en particulier d'études
médicales; prestations de services d'une agence Internet ainsi
que d'une banque de données multimédia, à savoir
collationnement, enregistrement et mise à disposition de
données, d'images et d'informations audio et/ou vidéo, en
particulier programmation et mise à jour de banques de
données et d'interfaces d'utilisateurs pour banques de données
pour la comparaison d'études scientifiques ou médicales.

41 Organisation et réalisation de formations, ateliers,
séminaires, symposiums, congrès ainsi que de programmes de
formation professionnelle et continue, en particulier dans les
secteurs médical et pharmaceutique; édition de produits
d'édition et d'imprimerie, en particulier de journaux et de livres
sous forme électronique, y compris sur les réseaux publics et
internes; prestations de services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias, en particulier
établissement de présentations pour des études scientifiques,
en particulier d'études médicales et de comparatifs de telles
études sous forme écrite, sonore et graphique, notamment en
utilisant des banques de données et des interfaces d'utilisateurs
créées à cet effet pour les réseaux publics ou internes et pour
les moyens d'enregistrement numériques tels que les CD et
DVD.

42 Prestations de services d'une agence Internet ainsi
que d'une banque de données multimédia, à savoir conception,
développement, maintenance et mise à jour de contenus
Internet et mise à disposition de logiciels, en particulier
programmation et mise à jour de banques de données et
d'interfaces d'utilisateurs de banques de données pour la
comparaison d'études scientifiques ou médicales.

 9 Digital or electronic data media, in particular CDs
and DVDs with programs for processing data and data banks
for the exploitation of scientific studies, in particular medical
studies; computer equipment.

35 Collating, merging, cataloguing and exploitation
of scientific studies, in particular medical studies; services of
an Internet agency and of a multimedia data bank, namely
collating, recording and provision of audio and/or video data,
images and information, in particular programming and
updating of data banks and user interfaces for data banks used
for comparison of scientific or medical studies.

41 Organising and holding training, workshops,
seminars, symposiums, conventions and professional and
further training programmes, in particular in the medical and
pharmaceutical sectors; publication of publishing and
printing products, in particular journals and books in
electronic format, including on public and restricted networks;
multimedia services, namely production of multimedia
presentations, including preparation of presentations for
scientific studies, in particular medical studies and
comparisons of such studies in written, sound and graphic
form, by using data banks and user interfaces created for this
purpose for public or restricted networks and for digital
recording media such as CDs and DVDs.

42 Services of an Internet agency and a multimedia
data bank, namely design, development, maintenance and
updating of Internet contents and provision of software, in
particular programming and updating of data banks and data
bank user interfaces used for comparison of scientific or
medical studies.
(822) 09.11.2001, 301 53 376.8/41.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 376.8/41.

786 159
(831) ES, FR, PL, PT.
(832) GR, NO.
(891) 19.12.2002
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.2002 786 159
(180) 02.08.2012
(732) Interessengemeinschaft

Spezialkirschen Bodensee
Reckholdernstrasse 51
CH-8590 Romanshorn (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, living plants and natural flowers; animal
feed, malt.
(822) 12.04.2000, 472155.
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790 382
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.2002 790 382
(180) 08.08.2012
(732) Oettinger Technik GmbH

Max-Planck-Strasse 36
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(511) NCL(8)

 7 Pièces de véhicules terrestres, en particulier pièces
de moteurs.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
reproduction du son ou d'images, à savoir autoradios, lecteurs
CD de voiture, haut-parleurs de voiture, téléphones de voiture
et téléphones portables de voiture ainsi que leurs supports et
points d'attache, répondeurs automatiques de voiture,
télécopieurs de voiture, ordinateurs de bord pour automobiles,
autres terminaux de télécommunication pour utilisation dans
des véhicules ainsi qu'accessoires de réception pour
installations de télécommunication à utiliser dans des
véhicules, en particulier décodeurs et antennes, systèmes
électroniques de sécurité contre le vol ou abus d'installations
de télécommunication à utiliser dans des véhicules, appareils
informatiques de transfert de données, de réception, en
particulier dispositifs de visualisation et autres appareils de
traitement électronique des données à utiliser dans des
véhicules.

12 Véhicules terrestres; pièces de véhicules terrestres,
en particulier pièces de carrosserie, volants; roues, jantes et
amortisseurs de véhicules.

42 Services d'un ingénieur, en particulier service dans
le domaine des techniques automobiles, notamment de la
construction automobile, du développement et de la
construction des moteurs; conseils techniques et expertise, en
particulier dans le domaine des techniques automobiles,
notamment de la construction automobile, du développement
et de la construction des moteurs.

 7 Parts of land vehicles, in particular parts of
engines.

 9 Apparatus for recording, transmitting,
reproducing sounds or images, namely car radios, compact
disk players for cars, car loudspeakers, car telephones and car
portable telephones and also their supports and fastening
points, automatic answering machines for cars, faxes for cars,
onboard computers for cars, other telecommunications
terminals for use in vehicles and receiving accessories for
telecommunications installations for use in vehicles, in
particular decoders and antennae, electronic security systems
against theft and abuse of telecommunications systems for use
in vehicles, computer appliances for transfer, receiving of
data, in particular display appliances and other electronic
data processing appliances for use in vehicles.

12 Land vehicles; parts of land vehicles, in particular
bodywork parts, steering wheels; wheels, rims and shock
absorbers for vehicles.

42 Services of an engineer, in particular services in
the automobile technologies sector, including in automobile
construction, and in engine development and construction;
technical consulting and expertise, in particular in the
automobile technologies sector, including in automobile
construction and in engine development and construction.
(822) 05.11.1996, 396 39 847.2/09.
(822) 30.01.1996, 395 11 363.6/12.

791 198
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.2002 791 198
(180) 18.10.2012
(732) Sébastien Bottinelli

Place de la Gare 5
CH-1296 Coppet (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation).
43 Restaurant services (food services).

(822) 09.04.2002, 503272.

791 929
(832) DK, NO, SE.
(891) 10.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2002 791 929
(180) 25.09.2012
(732) TEXTILES PASTEUR

(société à responsabilité limitée)
30, rue Louis Pasteur
F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chassures orthopédiques); chapellerie.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic

footwear); headgear.
(822) 28.03.2002, 02 3156360.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3156360.

793 013
(831) BG, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, IS, LT.
(851) EE, IS. - Pour les pays précités, la désignation

postérieure se rapporte uniquement aux produits de la
classe 25. / For the above countries, the subsequent
designation concerns only the goods in class 25.

(891) 26.02.2003
(580) 24.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.2002 793 013
(180) 07.11.2012
(732) Juan Enrique ACEVEDO MALAGON

José García Fernández, 30
E-03205 ELCHE (Alicante) (ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs à main et articles de maroquinerie non
compris dans d'autres classes.

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et ceintures (habillement).

35 Services de vente au détail dans des commerces et
services de vente au détail au travers de réseaux informatiques
mondiaux de tout type de chaussures, ceintures, sacs à main et
articles de mode.

18 Handbags and leatherware not included in other
classes.

25 Shoes (excluding orthopaedic shoes) and belts
(clothing).

35 Retail outlet services and retail services via global
computer networks for all types of shoes, belts, handbags and
fashion articles.
(822) 05.07.2002, 2.454.163.
(822) 05.07.2002, 2.454.164.
(822) 05.07.2002, 2.454.165.

793 176
(831) BG, CN, HR, MA, MZ.
(832) AU, JP, NO.
(891) 18.03.2003
(580) 17.04.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.2002 793 176
(180) 25.07.2012
(732) TERRA MÍTICA - DISTRIBUIÇÃO E

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, N° 71 -
Fracção R2 - 2º Andar
P-2745-555 Queluz de Baixo (PT).

(531) 18.3; 26.11; 27.5.
(566) BRISE-LAMES. / BREAKWATER
(511) NCL(8)

18 Valises.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie y compris

articles en cuir, à savoir ceintures non comprises dans d'autres
classes.

18 Suitcases.
25 Clothing, footwear and headgear including leather

goods, namely belts not included in other classes.
(822) 31.12.1993, 289564.
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152 269 (CLAIR MATIN), 278 170 (FAMOS), 426 446
(WINK), 648 420 (Freesia), 649 613 (DUNIA), 655 270
(FAMOS). 
(770) SHATMO, S.A., 70-72, calle Castaños, MATARO, 

Barcelona (ES).
(732) NUBIOLA PRODUCTOS GRAN CONSUMO S.A., 

Gran Via de les Corts Catalanes, 648, 1°2ª, E-08010 
BARCELONA (ES).

(842) société anonyme, Espagne
(580) 24.12.2002

152 367 (Venogal), 281 679 (Riedel), 407 244 (LUMILUX),
411 335 (PURANAL), 421 045 (LUMIPUR), 513 090
(Chinotect), 515 434 (Puratainer), 518 859 (Derby
Luminescents), 532 043 (Levy West), 615 757 (LUMILUX). 
(770) RIEDEL-DE HAËN AKTIENGESELLSCHAFT, 40, 

Wunstorfer Strasse, SEELZE (DE).
(732) Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH, 

Wunstorfer Strasse 40, D-30926 Seelze (DE).
(580) 06.02.2003

161 568 (VBW). 
(770) VEREINIGTE BECKERSCHE 

WERKZEUGFABRIKEN, REMSCHEID 1 (DE).
(732) VBW Werkzeugfabrik GMBH, Lange Straße 40-56, 

D-42810 Remscheid (DE).
(580) 12.03.2003

190 861 (Schloss Johannisberger). 
(770) PAUL ALFONS FÜRST VON METTERNICH-

WINNEBURG UND RUDOLF AUGUST OETKER 
IN GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS 
"FÜRST VON METTERNICH 
WINNEBURGSCHE, JOHANNISBERG (DE).

(732) Dr. August Oetker KG, Dr. August Oetker 
Nahrungsmittel-Finanz- und Management KG, 
Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld (DE).

(580) 06.03.2003

207 250 A (ANIMO). 
(770) PREMIER BRANDS FRANCE, Société anonyme, 

163-167, avenue Georges Clémenceau, NANTERRE 
(FR).

(732) THE HORIZON BISCUIT COMPANY LIMITED, 
28 The Green, Kings Norton, Birmingham B38 8SD 
(GB).

(842) Limited Company (société de droit britannique),
ROYAUME-UNI

(580) 25.03.2003

221 447 ("1664"), 247 075 (KRONENBOURG LE GRAND
NOM DES BIÈRES D'ALSACE), 251 550 (Kronenpils),
286 854 (Kronenbourg), 288 812 (Kronenbourg), 288 814
(Kronenbräu), 297 629 (Kronenbourg), 297 632
(Kronenbräu), 297 638 (Kronenbourg), 306 753
(Kronenbourg), 310 651 (KRONENBOURG), 357 621
(Kronenbourg), 357 622 (TAVERNE KRONENBOURG),
373 290 (TOURTEL), 422 156 (3 Siècles d'Amour de la bière
en Alsace), 426 384 (Kronenbourg), 435 280 (BIÈRE

LEGÈRE D'ALSACE Obernai BRASSÉE PAR
KRONENBOURG), 469 649 (FORCE 4), 475 509
(TOURTEL), 480 335 (1664 de Kronenbourg), 485 550
(1664 de Kronenbourg), 486 444 (Kronenbourg), 491 831
(KROLIGHT), 497 285 (KRONY), 497 286 (KRO'CO),
563 705 (TOURTEL), 573 828 (ON PEUT EN BOIRE
JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT), 586 041 (Kronenbourg),
606 334 (TOURTEL), 613 674 (1664), 618 910 (Seize Cent
Soixante Quatre 1664 BRUNE), 662 360 (1664 de
Kronenbourg), 737 930 (1664), 784 489 (Kronenbourg
1664). 
(770) Kro Beer Brands, 68, Route d'Oberhausbergen, 

STRASBOURG (FR).
(732) SOBEST, 68, route d'Oberhausbergen, F-67200 

STRASBOURG (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) SOBEST, 68, route d'Oberhausbergen, BP 13, 

F-67037 STRASBOURG CEDEX 2 (FR).
(580) 16.01.2003

234 496 (COVERAL), 234 497, 234 499 (CUPREX),
234 500 (DEGASER), 234 501 (DYCOTE), 234 502
(FEEDEX), 234 503 (FERRUX), 234 505 (CUPRIT),
234 506 (NUCLEANT), 248 332 (FOSECO), 253 957
(PROFAX), 260 377 (MIXAD), 263 424 (KALMEX),
271 699 (FIBRAX), 274 379 (STELOTOL), 299 677
(AMITEC), 313 443 (NOTAK), 317 691 (KALMINEX),
320 895 (Flussum), 322 000 (CARSET), 322 001
(FABREX), 322 002 (NAVAC), 322 003 (KORON), 322 004
(SLAX), 323 276 (CERAMOL), 337 843 (MOLCO), 338 170
(SOLIDIN), 338 171 (TAPARIL), 338 172 (PARTISAL),
338 314 (ESHANOL), 338 936 (KALMIN), 341 189
(INOTAB), 341 191 (ESRATOL), 342 739 (BINDOL),
343 496 (ESRAKON), 343 767 (TENO COATINGS),
344 426 (NORACEL), 349 852 (DESULFEX), 349 853
(ZINCREX), 349 994 (STELORIT), 349 995 (INGOTOL),
349 997 (ALBRAL), 349 998 (CORFIX), 350 000
(FLAMCO), 350 001 (FRACTON), 350 002 (HARDCOTE),
350 003 (INOCULIN), 350 004 (RECUPEX), 350 005
(SEPAROL), 350 006 (TAK), 350 007 (TERRAPAINT),
358 363 (KALPAX), 360 791 (MAG-COKE), 361 805
(REFCOTE), 362 437 (NALOK), 364 180 (PROFLEX),
364 853 (STELOREX), 374 196 (SMC), 374 197 (KATSIL),
374 616 (CARSIN), 376 083 (KALTEK), 377 409
(AMCOTE), 383 912 (GALAG), 384 165 (PROMIN),
386 756 (FOSECO), 387 630 (CARBONIN), 387 631
(GARNEX), 387 632 (TUNDISOL), 388 004, 388 007
(ALFAMIX), 390 180 (REFKON), 390 181 (ZECOL),
390 182 (PROTOL), 391 681 (SELEK), 391 862
(KALBORD), 391 863 (BRIXIL), 391 864 (DYCASTAL),
391 865 (FERAD), 391 866 (MAGREX), 393 968 (LODOL),
394 322 (BENTOKOL), 397 837 (AFAX), 397 838
(STELOPLAK), 400 510 (KAPEX), 404 231
(STELOPACK), 407 793 (LUBIX), 407 794 (MOLDCOTE),
409 195 (ROTABLOCK), 410 115 (FEEDOL), 410 116
(TEEBRIX), 410 117 (NOGAL), 410 639 (FERROGEN),
411 295 (GARSEAL), 412 811 (NOZOLEX), 412 984
(CARBUX), 413 551 (REMEX), 418 445 (ACTIKOL),
419 700 (GARTUBE), 436 374 (SOLOSIL), 440 579
(NODULANT), 441 041 (SEDEX), 448 772 (ECOLOTEC),
450 891 (HOLCOTE), 455 267 (RAMTAP), 456 248
(SIVEX), 460 904 (ISOMOL), 462 262 (TRIBONOL),
462 263 (VELOSET), 467 841 (BORFAX), 469 463
(OPTEMET), 470 164 (FEEDERCALC), 477 746 (SEMCO
COATINGS), 481 342 (FLOMAC), 482 730 (PROCOR),
483 984 (TAPA), 483 985 (PARTI), 488 589 (LINTEX),
489 941 (ESHAMINE), 502 043 (CELTEX), 508 726
(RHEOTEC), 510 120 (DELTEK), 510 386 (KALFORM),
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511 781 (SILTEK), 511 782 (FENOTEC), 512 693
(STELEX), 515 295 (REFTEK), 515 296 (SWIMTAP),
515 862 (FILTERCALC), 517 150 (FOSCAST), 518 386
(PROTEK), 522 446 (NOVASORB), 522 447 (POLITEC),
529 539 (DYPUR), 529 540 (INSITEK), 531 154
(CALLOTEK), 531 856 (FILON), 535 137 (INSTAMAG),
535 986 (REACTOL), 539 406 (DYKAL), 541 572
(CARBOVIT), 541 573 (PYROCAST), 541 906 (SECOFIL),
549 860 (FOSECUR), 553 520 (FOSPERL), 586 047
(STELPUR), 609 336 (KALPUR). 
(770) FOSECO TRADING AG, Gartenstrasse 2, ZOUG 

(CH).
(732) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(842) Company, Switzerland
(580) 04.03.2003

267 661 (PRITANOL), 267 663 (GAMEVAL). 
(770) ALTER, S.A., 30, calle Mateo Inurria, MADRID (ES).
(732) LABORATORIOS ALTER, S.A., Mateo Inurria, 30, 

E-28036 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 27.03.2003

270 249 (Coratex). 
(770) CORA Schleiftechnik GmbH, 45, Birkenstrasse, 

Wesseling (DE).
(732) SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH, Birkenstrasse 45, 

D-50387 Wesseling (DE).
(580) 07.02.2003

296 726 (SUPREXON), 390 463 (NOSPILIN), 515 298
(NYOLOL), 557 144 (NYOLOL), 558 582 (BROSPE),
563 081 (BETA-NYOLOL). 
(770) CIBA VISION OPHTHALMICS S.A., PRANGINS 

(CH).
(732) Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, CH-8442 

Hettlingen (CH).
(750) Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel (CH).
(580) 01.04.2003

300 953 A (RABRO-DON), 311 577 A (RABRO). 
(770) SmithKline Beecham-Pharma GmbH, Leopoldstrasse 

175, München (DE).
(732) TEOFARMA S.R.L., Via F.lli Cervi 8, I-27010 Vallee 

Salimbene (PV) (IT).
(580) 31.03.2003

302 641 (GYNASOL). 
(770) Dr. WILD & Co AG, 4, Lange Gasse, BÂLE (CH).
(732) OM PHARMA S.A., 22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 

Meyrin (CH).
(580) 20.03.2003

305 345 (bioveta). 
(770) BIOVETA, S.R.O., 212, Komenského, IVANOVICE 

NA HANÉ (CZ).
(732) Bioveta, a.s., Komenského 212, CZ-683 23 Ivanovice 

na Hané (CZ).
(580) 17.03.2003

342 212 (Majestic). 
(770) KURT WERMUTH GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, TEXTIL-
ERZEUGUNG, -VEREDLUNG UND VERTRIEB, 
25, Zirgesheimer Strasse, DONAUWÖRTH (DE).

(732) K. Wermuth Inh.: Karl Wermuth e.K., Zirgesheimer 
Strasse 31, D-86609 Donauwörth (DE).

(580) 28.02.2003

346 754 (MAMESIN), 454 659 (FUNCHAL). 
(770) DIBIOS, S.A., 8, calle Loreto, BARCELONA (ES).
(732) LABORATORIOS INIBSA, S.A., Ctra. De Sabadell a 

Granollers, Km. 14,5, E-08185 LLIÇÀ DE VALL - 
BARCELONA (ES).

(842) Sociedad Anonima, SPAIN
(580) 29.11.2002

370 335 (cobra). 
(770) GALLINO GOMMA S.P.A., 140, via Torino, CIRIÈ 

(IT).
(732) SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIA ARTICOLI 

GOMMA - S.A.I.A.G., Via Torino, 140, I-10073 
CIRIE' (IT).

(580) 31.03.2003

372 970 (HEMOCCULT). 
(770) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., 

Rue de l'Institut 89, RIXENSART (BE).
(732) Beckman Instruments Gesellschaft m.b.h, Handelskai 

340, A-1020 Vienna (AT).
(580) 26.02.2003

379 051 (Prinzen-Rolle). 
(770) G.B.G.-GENERAL BISCUITS GMBH, 621, 

Arnoldstrasse, KEMPEN (DE).
(732) General Biscuits België, De Beukelaer-Pareinlaan 1, 

B-2200 Herentals (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(580) 06.03.2003

386 563 (RECOMA). 
(770) UGIMAG RECOMA AG, 297, Industriestrasse, 

LUPFIG (CH).
(732) Magnequench AG, Hübelacherstrasse 15, CH-5242 

Lupfig (CH).
(580) 31.03.2003

397 334 (ROUGIE). 
(770) ROUGIE S.A., Société anonyme, Z.I. de Madrazès, 

SARLAT (FR).
(732) ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, Avenue du 

Périgord, F-21200 SARLAT LA CANEDA (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 27.03.2003
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400 386 (DAFALGAN), 606 288 (UPSAVIT), 692 537
(UPFEN), 698 164 (SEVER'ALGIA), 745 653
(PERFALGAN). 
(770) LABORATOIRES UPSA (société par actions 

simplifiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, AGEN 
(FR).

(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB, 3, rue Joseph Monier, 
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 26.03.2003

414 971 (DERMESSENCE). 
(770) DEGUSSA HEALTH & NUTRITION HOLDING 

FRANCE SAS, 4, Place des Ailes, Boulogne (FR).
(732) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg 

Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) société en commandite par actions, FRANCE
(750) HERMES INTERNATIONAL, Mr Nicolas MARTIN, 

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS 
(FR).

(580) 25.03.2003

416 144 (1, 2, 3  Auto Service), 456 195 (1, 2, 3 AutoService). 
(770) AS AUTO-SERVICE PARTNERBETRIEBE GMBH 

& Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, 38-40, 
Lindenhorsterstrasse, DORTMUND (DE).

(732) Temot-Autoteile GmbH, Max-Planck-Strasse 23, 
D-70736 Fellbach (DE).

(580) 12.03.2003

424 419 (Schildt Modell), 446 240 (Jeune europe mode
masculine), 542 607 (Kaiser Design), 567 297 (HILLMOOR),
637 427 (Kaiser Design), 754 360 (KAISER DeSIGN
GERMANY), 763 302 (Kaiser Design). 
(770) Schildt-Modell-Kleidung GmbH & Co. KG, Dr.-Leo-

Ritter-Strasse 2, Regensburg (DE).
(732) Bäumler AG, Friedrich-Ebert-Strasse 86, D-85055 

Ingolstadt (DE).
(580) 06.03.2003

433 155 (JET SET), 771 283 (JET SET). 
(770) JET SET DISTRIBUTION CONCEPT Ltd ET JET 

SET CLOTHING IMPORT Ltd, Via Maistra, ST. 
MORITZ (CH).

(732) Jet Set AG, Via Maistra 35, CH-7500 St. Moritz (CH).
(732) Jet Set Distribution Concept Ltd. Liab. Comp., Via 

Maistra 35, CH-7500 St. Moritz (CH).
(750) Jet Set AG, Via Maistra 35, CH-7500 St. Moritz (CH).
(580) 26.03.2003

435 571 (Nazareno Gabrielli), 477 792 (Nazareno Gabrielli),
517 375 (Nazareno Gabrielli), 533 762 (Tu by Nazareno
Gabrielli), 541 713 (Nazareno Gabrielli), 551 989 (Tu by
Nazareno Gabrielli), 585 368 (i Club), 623 225 (Nazareno

Gabrielli), 650 866 (Easy by Nazareno Gabrielli), 655 112 (Tu
by Nazareno Gabrielli). 
(770) NAZARENO GABRIELLI S.P.A., 63, contrada 

Cisterna, TOLENTINO (Macerata) (IT).
(732) PELLE SPA, 63, Contrada Cisterna, I-62029 

TOLENTINO (IT).
(580) 22.01.2003

449 470 (GELUCYSTINE). 
(770) Madame Madeleine HUERRE, Veuve BOURGEOIS, 

Villa Réale - 10, rue Beltçaguy, AIX-EN-PROVENCE 
(FR).

(732) LABORATOIRES JOLLY-JATEL, 28, avenue 
Carnot, F-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 18.02.2003

464 419 (MOCKERS). 
(770) LÉON MOCKERS, Rue Egerlé, Auenheim, 

ROESCHWOOG (FR).
(732) MOCKERS S.A. (Société Anonyme), 63 route 

Nationale, F-67480 AUENHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 12.03.2003

468 883 (Giramondo). 
(770) EBERHARD FRÜH GMBH, Talstrasse 15, WEHR 

(DE).
(732) Moda Berri Vertriebs GmbH & Co. KG, Berliner 

Strasse 3-5, D-93073 Neutraubling (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(580) 10.02.2003

470 639 (cobra), 472 402 (cobraturf), 472 403 (coverbra). 
(770) COBRA S.P.A., Via Santhia', 58, CAVAGLIA'(VC) 

(IT).
(732) GALLINO GOMMA SPA, Via Torino, 10, CIRIE' 

(IT).
(580) 31.03.2003

471 640 (le lamparo). 
(770) DIFFUSION PARISIENNE DE LUMINAIRES - DPL, 

2, boulevard du Grand Marché, QUETIGNY (Côte 
d'Or) (FR).

(732) KERIA, 4, rue des Tropiques, F-38130 ECHIROLLES 
(FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE

(580) 19.11.2002

473 097 (AFILACT). 
(770) CHR HANSEN SA, Le Moulin d'Aulnay - Rue 

d'Aulnay, ST GERMAIN LES ARPAJON (FR).
(732) CHR HANSEN A/S, Boge Allé 10-12, DK-2970 

HORSHOLM (DK).
(842) société de droit danois, DANEMARK
(580) 25.03.2003
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473 440 (LAMPARO). 
(770) DIFFUSION PARISIENNE DE LUMINAIRES - DPL, 

2, boulevard du Grand Marché, QUETIGNY (Côte 
d'Or) (FR).

(732) KERIA, 4, rue des Tropiques, F-38130 ECHIROLLES 
(FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE

(580) 24.12.2002

474 835 (koxka). 
(770) KOXKA C.E., S.A., Poligono de Landaben, s/n, 

PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(732) HUSSMANN KOXKA, S.L., Poligono de Landaben, s/

n, E-31012 PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(842) Société limitée, ESPAGNE
(580) 28.03.2003

475 201 (Lanson). 
(770) CHAMPAGNE LANSON PÈRE & FILS, Société 

anonyme, 12, boulevard Lundy, REIMS (FR).
(732) CHAMPAGNE LANSON société par actions 

simplifiée, 12, boulevard Lundy, F-51100 REIMS 
(FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 12.02.2003

475 238 (au cantou de Mamette). 
(770) SOCIETE FINANCIERE BOIN, Biars sur Cere, 

BRETENOUX (FR).
(732) MATERNE, ZA du Parc Sans-Souci - 330, allée des 

Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 20.01.2003

475 838 (MOULIN BLEU). 
(770) FRANCIS HOLDER, Place de la Gare, LA 

MADELEINE (FR).
(732) HOLDER société anonyme, 2, Place de la Gare, 

F-59110 LA MADELEINE (FR).
(842) société anonyme
(580) 12.02.2003

476 440 A (STACLOT). 
(770) S.E.M.S. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET 

D'EXPLOITATION DE MARQUES ET BREVETS, 
Société anonyme, 6ter, rue Denis Papin, ASNIÈRES 
(FR).

(732) DIAGNOSTICA-STAGO, société anonyme, 6 ter, rue 
Denis-Papin, F-92600 ASNIERES (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 16.01.2003

480 455 (Polymutan), 719 436 (Polymutan). 
(770) POLYMELT ROLF HANSEN GMBH, 5, Hauser 

Strasse, PEITING (DE).
(732) Poloplast GmbH, Kirnacherstrasse 17, D-87640 

Ebenhofen (DE).
(580) 12.03.2003

484 380 (BEBEG). 
(770) BEBEG BADISCHE EISEN- UND 

BLECHWARENFABRIK GMBH, 2, Hauptstrasse, 
SINSHEIM (DE).

(732) Fricke GmbH & Co. KG, Eichendorfweg 10, D-48268 
Greven (DE).

(580) 06.03.2003

491 249 (POST CARD), 551 689 (POST CARD). 
(770) HOLDING BELFE SPA, Contra' Frasche del 

Gambero, 22, VICENZA (IT).
(732) BELFE SPA, Contra' del Gambero, 22, I-36100 

VICENZA (IT).
(580) 06.01.2003

493 996 (VIRI), 495 166 (FOB), 497 495, 511 931 (PORC
EPIC), 524 369 (SPARTAN), 579 772 (MARTIGNONI),
598 454 (NOBEL SPORT), 600 627 (PELOTE), 609 953
(NEGRELLO), 611 651 (NOBELSPORT), 617 470
(MULTIJET), 617 727 (NEGRELLO), 618 000
(NEGRELLO), 642 169. 
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET 

EXPLOSIFS, Société anonyme, 12, quai Henri IV, 
PARIS Cedex 04 (FR).

(732) NOBEL SPORT, 57, rue Pierre Charron, F-75008 
PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 29.10.2002

494 113 (ALMENDRINA). 
(770) JOSÉ RAMON VALLVERDU DE CORTADA, 9, 

plaza del Castillo, REUS, Tarragona (ES).
(732) JOSE RAMON VALLVERDU MALDONADO, Joan 

Alcover, Nº 4, Pol. Ind. Agro-Reus, E-43206 REUS 
(Tarragona) (ES).

(580) 14.03.2003

495 017 (FERRETTI STUDIO), 508 629 (FERRETTI
JEANS), 516 539 (ALBERTA FERRETTI), 519 375
(FERRETTI STUDIO), 523 739 (ALBERTA FERRETTI),
540 353 (FERRETTI JEANSPHILOSOPHY). 
(770) ALBERTA FERRETTI, 1400, via Torconca, S. 

GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).
(732) AEFFE S.p.A., Via delle Querce 51, I-47842 SAN 

GIOVANNI IN MARIGNANO (Rimini) (IT).
(580) 25.03.2003

500 673 (GUINDUMAR). 
(770) CONSERVAS GUINDUMAR, S.A., 29, calle 

Marqués de Estella, PERALTA, Navarra (ES).
(732) JAVIAN 2002, S.L., Julián Gayarre, 11-1ºA, E-31350 

PERALTA (NAVARRA) (ES).
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(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(580) 02.07.2002

509 069 (SIPORAX). 
(770) Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, Mainz (DE).
(732) Sera GmbH, Max-Planck-Strasse 6, D-52525 

Heinsberg (DE).
(580) 12.03.2003

517 838 (VITALIMED). 
(770) HANSEPHARM GMBH & Co KG, 1, Am Espan, 

ROTH (DE).
(732) Peter Angermaier, Vorderbreitenthann 21, D-91555 

Feuchtwangen (DE).
(580) 12.03.2003

519 005 (BATTLEMAN). 
(770) DaimlerChrysler Aerospace AG, Landshuter Strasse 

26, Unterschleißheim (DE).
(732) EADS Deutschland GmbH, Willi-Messerschmitt-

Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(842) GmbH (limited liability company), Germany
(580) 06.03.2003

526 809, 526 810 (Cleopatre). 
(770) SOTECCA, Société anonyme, 10bis, rue Berthot 

Dumas, NEUILLY SUR SEINE (FR).
(732) CLAIRE'S FRANCE, 82, rue Beaubourg, F-75003 

PARIS (FR).
(842) société par action simplifiée, FRANCE
(580) 25.03.2003

535 825 (SPIR STAR). 
(770) PAPUREX W. BÜCHNER GMBH, 4a, Klein-

Breitenbach, MÖRLENBACH (DE).
(732) SPIR STAR AG, Auf der Rut 3, D-64668 Rimbach-

Mitlechtern (DE).
(580) 12.03.2003

544 575 (Black Line), 719 433 (CYBERTUBE), 722 574
(cybertube IN FRONT). 
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., 

Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) LG.Philips Displays Holding B.V., Hurksestraat 19, 

NL-5652 AH EINDHOVEN (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(580) 17.02.2003

558 583 (FOCANTIN), 558 584 (INFECTOFLAM), 558 585
(KINFLOX), 558 586 (KORNEFEX), 558 587 (TAFLEX). 
(770) CIBA VISION OPHTHALMICS S.A., PRANGINS 

(CH).
(732) Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, CH-8442 

Hettlingen (CH).
(750) Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel (CH).
(580) 01.04.2003

575 309 (BYK Sangtec). 
(770) BYK-SANGTEC DIAGNOSTICA GMBH & Co KG, 

3, von Hevesy-Strasse, DIETZENBACH (DE).
(732) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 

D-78467 Konstanz (DE).
(580) 06.03.2003

580 489 (SCULPTEUR). 
(770) MEDICOMPEX S.A., Zone Industrielle Larges Pièces, 

chemin du Devent, ÉCUBLENS (CH).
(732) Compex Médical S.A., Chemin du Dévent, Z.I. "Larges 

Pièces A", CH-1024 Ecublens VD (CH).
(580) 03.04.2003

586 112 (FAIR PLAY). 
(770) FAIR PLAY CENTERS HOLDING B.V., 1, 

Winckelen, KERKRADE (NL).
(732) Fair Play Centers BV, Winckelen 1, NL-6467 JD 

KERKRADE (NL).
(580) 21.03.2003

592 718 (proSana). 
(770) PRO SANA AG, 86, Güterstrasse, BÂLE (CH).
(732) Arthur W. Müller, vita sana sonnseitig leben, Postfach 

227, Hauptstrasse 64, CH-4153 Reinach BL (CH).
(580) 31.03.2003

599 601 (VESTOCELL). 
(770) Degussa AG, Bennigsenplatz 1, Düsseldorf (DE).
(732) Fagerdala Deutschland GmbH Bereich Vestocell, Bau 

1082, Paul-Baumann-Strasse 1, D-45772 Marl (DE).
(580) 11.03.2003

616 868 (Pflaumen-Baum). 
(770) SYSTEM & GAST FRANCHISE GMBH, 25-33, 

Kampstrasse, LÖHNE (DE).
(732) Heinz Redermann, Jörg Gaensewig, Traute Weimann, 

Haufenkamp 26, D-32584 Löhne (DE).
(842) company of limited company, Germany
(580) 22.11.2002

620 225 A (STOLLWERCK-ESPRESSO), 620 229 A
(STOLLWERCK CAPPUCINO), 646 360 A
(STOLLWERCK), 647 304 A (STOLLWERCK tibi liliput),
647 305 A (STOLLWERCK CHOCO PARANY), 647 306 A
(STOLLWERCK tibi choco vajkaramella), 647 307 A
(STOLLWERCK tibi), 647 308 A (STOLLWERCK tibi
chocobonbon), 647 309 A (STOLLWERCK tibi), 647 310 A
(STOLLWERCK tibi vajkaramella), 647 311 A
(STOLLWERCK tibi chocobonbon), 684 268
(STOLLWERCK Alpen Gold Karina), 688 633 (Nussbeisser
Edel Vollmilch mit ganzen Nüssen), 697 436
(NUSSBEISSER), 697 572 (Alpen Gold Nussbeisser
Czekolada pelnomleczna z calymi orzechami), 708 752 (Alpen
Gold STOLLWERCK), 720 554 (Milk Land), 733 562
(STOLLWERCK Alpen Gold), 736 340 (czerwone okienko),
755 719 (STOLLWERCK Alpen Gold). 
(770) STOLLWERCK POLSKA Sp.zo.o, ul. Poznaœska 50, 

Tarnowo Podgórne (PL).
(732) KRAFT FOODS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wošoska 18, 

PL-02-675 Warszawa (PL).
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(842) limited liability company, Poland
(580) 12.03.2003

621 456 (STRAFFE HENDRIK). 
(770) STRAFFE HENDRIK, Besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, Ierspad 1, Knokke-Heist 
(BE).

(732) RIVA, naamloze vennootschap, Wontergemstraat 42, 
B-8720 Dentergem (BE).

(842) naamloze vennootschap
(580) 21.03.2003

624 625 (PYCNOGENOL). 
(770) HORPHAG RESEARCH M & B S.A.R.L., 16, rue 

Maunoir, GENÈVE (CH).
(732) Horphag Research Management SA, 71, avenue Louis-

Casaï, CH-1216 Cointrin (CH).
(580) 11.03.2003

624 924 (Zeno). 
(770) Ingolf Klammer, 3, Birkenweg, Dossenheim (DE).
(732) Petra Schaaf, Harald P. Schaaf, Schweizerweg 3, 

D-69120 Heidelberg (DE).
(580) 11.03.2003

630 939 (MASTERCARPET). 
(770) MARCELLO TONCELLI, 2, via Papa Giovanni 

XXIII, BASSANO DEL GRAPPA (IT).
(732) BRETON SPA, Via Garibaldi 27, I-31030 Castello di 

Godego (Treviso) (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY
(580) 24.03.2003

632 145 (Fillwatch). 
(770) LANDAU SYSTEMTECHNIK GMBH, 50, Hohe 

Strasse, DÜSSELDORF (DE).
(732) FILLWATCH Landau GmbH, Gibitzenhofstrasse 73-

75, D-90443 Nürnberg (DE).
(580) 02.04.2003

634 165 (VENTUNO INVESTIMENTI), 634 166 (21,
INVESTIMENTI), 634 167 (21), 748 607 (21 Investimenti). 
(770) 21 INVESTIMENTI S.P.A., Viale G. Felissent 90, 

TREVISO (IT).
(732) 21 INVESTIMENTI PARTNERS S.P.A., Viale G. 

Felissent 90, I-31100 TREVISO (IT).
(580) 03.01.2003

640 452 (1). 
(770) PROMODES, Société anonyme, Z.I., route de Paris, 

MONDEVILLE (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 18.02.2003

651 371 (POWERZONE). 
(770) BB Sportoptions AG (BB Sportoptions Inc.), 9, 

Bahnhofplatz, Baar (CH).
(732) Engros-Schuhhaus AG, Allmendstrasse 25, CH-8953 

Dietikon (CH).
(580) 18.03.2003

664 809 (FLOW-RAIL). 
(770) Marcmetal SA, via Industria, Bioggio (CH).
(732) Regazzi SA, Via alle Gerre 1, CH-6596 Gordola (CH).
(580) 24.02.2003

671 763 (SIMBA), 678 166 (SIMBA Die starke Kombination). 
(770) Genie Vertriebs GmbH, 20-22, Gewerbestrasse, 

Ainring-Mitterfelden (DE).
(732) Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & 

Co. KG, Remser Brook 11, D-33482 Marienfeld (DE).
(580) 30.01.2003

673 125 (A BIS ZINK). 
(770) The Ortho Company B.V., Anholtseweg 36, 

Gendringen (NL).
(732) Dimminaco AG, Zurichstrasse 12, CH-8134 

ADLISWIL (CH).
(580) 14.03.2003

674 469 (Zeidon). 
(770) Ton Beller Berater für Industrie und Handel GmbH, 22, 

Burgstrasse, Bensheim (DE).
(732) TONBELLER AG, Werner-v.-Siemens-Strasse 2, 

D-64625 Bensheim (DE).
(580) 21.02.2003

681 293 (SHALDAN). 
(770) COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ARTICULOS 

DE LIMPIEZA, S.A., 44, Guillermo Tell, Barcelona 
(ES).

(732) S.T. CHEMICAL CO., LTD., 4-10, 1-Chome, Shimo-
ochiai, Shinjuku-ku, TOKYO 161-8540 (JP).

(842) Société à responsabilité limitée, Japon
(580) 31.10.2002

687 758 (SWORD). 
(770) Stinnes AG, 15, Humboldtring, Mülheim (DE).
(732) SWORD-GROUP SA, 9, avenue Charles de Gaulle, 

F-69370 Saint-Didier au Mont d'Or (FR).
(580) 12.03.2003

693 743 (SKÆLSKØR FRUGTPLANTAGE), 698 556
(Skælskør Frugtplantage), 701 166 (DANICA). 
(770) Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 17, 

Copenhagen K (DK).
(732) DDG Holding A/S, Kirkegade 2 B, DK-7100 Vejle 

(DK).
(842) Limited liability Company, Denmark
(580) 19.12.2002



440 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

698 267 (CareStent). 
(770) CareMed Medical Produkte AG, 28, Grenzstrasse, 

Dresden (DE).
(732) NEO MEDICAL Italia S.u.r.l., P.zza A. Ragazzi No. 

14/2, I-45035 Castel Massa/Rovigo (IT).
(580) 14.03.2003

702 041 (HOMMAGE 1492), 711 877 (Hommage 1492),
728 160 (La LIBERTAD), 779 795 (La LIBERTAD). 
(770) Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH, 6, 

Industriehof, Lahr/Schwarzwald (DE).
(732) Villiger Söhne GmbH, Schwarzenbergstrasse 3-7, 

D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).
(580) 13.02.2003

705 063 (LOBA). 
(770) Loba Bautenschutz GmbH & Co. KG, 1, Robert- 

Bosch- Strasse, Freiberg (DE).
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühleneschweg 

6, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 07.02.2003

709 386 C (InterSearch). 
(770) SMG/KRC Poland Human Resources Spóška z.o.o., ul. 

Foksal 21 m. 2, Warszawa (PL).
(732) InterSearch Worldwide Ltd., Victoria House, 64 Paul 

Street, London EC2A 4NG (GB).
(580) 06.03.2003

715 888 (sli). 
(770) SLI International, Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld 

(CH).
(732) SLI Consulting AG, Walzmühlestrasse 60, CH-8500 

Frauenfeld (CH).
(580) 04.04.2003

727 603 (MINIMS). 
(770) Chauvin Pharmaceuticals Limited, Bampton Road, 

Harold Hill, Romford, Essex RM3 8SL (GB).
(732) BAUSCH & LOMB B.V., Koolhovenlaan 110, 

NL-1119 NH SCHIPOL-RIJK (NL).
(842) Private Limited Liability Company
(580) 12.03.2003

734 150 (jobi). 
(770) Jobi Farbwerke GmbH, Im Weidig 27, Postfach 

110212, Obernburg A/Main (DE).
(732) Bitter Handels GmbH, Im Weidig 27, D-63785 

Obernburg (DE).
(580) 03.01.2003

734 354 (PRINTCITY). 
(770) Agfa-Gevaert naamloze vennootschap, 27, Septestraat, 

MORTSEL (BE).
(732) PrintCity GmbH + Co. KG, Sebastianstrasse 29h, 

D-86153 Augsburg (DE).
(580) 28.03.2003

735 383 (VIV). 
(770) Jaarbeurs B.V., 1, Jaarbeursplein, UTRECHT (NL).
(732) Jaarbeurs Exhibitions & Media B.V., Jaarbeursplein 6, 

NL-3521 AL UTRECHT (NL).
(842) B.V.
(580) 28.03.2003

741 701 (S), 742 287 (SERIALWEB). 
(770) Société SERIAL EDITIONS (SARL), 18-24, rue 

Tiphaine, PARIS (FR).
(732) FIRSTREAM, 9, rue Jean Mermoz, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 19.12.2002

742 911 (ART ON COWS). 
(770) Cow Parade Holdings AG c/o Revitrag Treuhand AG, 

Metallstrasse 9a, Zug (CH).
(732) CRE-ACTION S.A., Chaussée de Waterloo, B-1180 

Bruxelles (BE).
(580) 20.03.2003

750 565 (avaloq essential for banking.), 750 803 (AVALOQ). 
(770) Stanley, Winston & Millingham Ltd., Nidelbadstrasse 

6, Zürich (CH).
(732) Avaloq Evolution AG, Allmendstrasse 140, CH-8027 

Zürich (CH).
(580) 18.03.2003

755 278 (CÉCÉDILLE). 
(770) Monsieur Cyrille TELINGE, 101, rue Saint 

Dominique, PARIS (FR).
(770) Madame Clarisse TELINGE, 135, avenue Mozart, 

PARIS (FR).
(732) Cyrille TELINGE, 101, rue Saint-Dominique, F-75007 

PARIS (FR).
(750) Cyrille TELINGE, 75 Z.A. de Montvoisin, F-91400 

GOMETZ LA VILLE (FR).
(580) 09.04.2003

755 916 (energy drink mit taurin). 
(770) H & G Handels-GmbH, Streiningerstrasse 41, 

Vorchdorf (AT).
(732) Elvis Mustafov, Alter Postweg 101, D-86159 Augsburg 

(DE).
(580) 12.03.2003

762 885 (SBZ), 769 143 (BOOKIT). 
(770) Schweizer Buchzentrum, Postfach, Olten (CH).
(732) Buchzentrum AG (BZ), Industriestrasse Ost 10, 

CH-4614 Hägendorf (CH).
(580) 06.03.2003
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764 451 (Castell Miquel). 
(770) BIONORICA AG, Kerschensteinerstraße 11-15, 

Neumarkt (DE).
(732) Vinorica S.L., Finca Es Castellet Carretera, Alaró-

Lloseta km, 8,7, E-07240 Alaró/Mallorca (ES).
(580) 07.02.2003

767 676 (LIMIT). 
(770) Limit Electronics, naamloze vennootschap, Pierre 

Corneliskaai 17, Aalst (BE).
(732) LIMIT GROUP, naamloze vennootschap, Pierre 

Corneliskaai 17, B-9300 AALST (BE).
(580) 21.03.2003

768 625 (JIKA), 774 901 (JIKA), 776 523 (JIKA), 783 601
(LYRA). 
(770) JIHO„ESKÁ KERAMIKA akciová spole…nost, Na 

Libu®i 717, Bechyn’ (CZ).
(732) LAUFEN CZ s.r.o., V T´ních 3/1637, CZ-120 00 Praha 

2 (CZ).
(580) 05.03.2003

770 771 (QUALITOOL). 
(770) BUILD2GROUP, 20, Rue Jacques Daguerre, RUEIL 

MALMAISON (FR).
(732) POINT P s.a., 21-23, rue des Ardennes, F-75019 

PARIS (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE
(580) 19.03.2003

771 080 (Vivaris). 
(770) Emsland-Getränke GmbH & Co. KG, Neuer Grund 24, 

Haselünne (DE).
(732) Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, Neuer Grund 24, 

D-49740 Haselünne (DE).
(750) Berentzen-Gruppe AG Rechtsabteilung, Ritterstrasse 7, 

D-49740 Haselünne (DE).
(580) 07.02.2003

775 083 (gipitex). 
(770) Beleggingsmaatschappij Maramij B.V., Frederik 

Roeskestraat 123, Postbus 75288, Amsterdam (NL).
(732) I.T.P. investment Textile Parcel S.p.A., Via Milano 22, 

I-22063 Cantù (CO) (IT).
(580) 28.03.2003

775 600 (OPTIMA). 
(770) OPTIMA packaging group GmbH, Steinbeisweg 20, 

Schwäbisch Hall (DE).
(732) OPTIMA-Maschinenfabrik Dr. Bühler GmbH & Co. 

KG, 20, Steinbeisweg, D-74523 Schwäbisch Hall (DE).
(580) 07.02.2003

779 237 (ICEHOTEL). 
(770) ICEHOTEL JUKKASJÄRVI AB, Marknadsvägen 63, 

JUKKASJÄRVI (SE).
(732) Icehotel AB, Marknadsvägen 63, SE-981 91 

Jukkasjärvi (SE).

(842) Joint-stock company, Sweden
(580) 20.09.2002

781 382 (IRIS GROUP). 
(770) S.A. IRIS N.V., Rue Gaucheret 196, Bruxelles (BE).
(732) S.A. BELGIAN BUSINESS SERVICES N.V., Rue 

Gaucheret 196, B-1030 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(580) 14.03.2003

781 746 (TUTTELS). 
(770) Vrisekoop Beheer B.V., Oosterhoutlaan 2, Haarlem 

(NL).
(732) Tuttels Rights B.V., Oosterhoutlaan 2, NL-2012 BR 

HAARLEM (NL).
(580) 28.03.2003

788 089 (T TOM TAILOR). 
(770) ANNA YORDANOVA GENOVSKA, j.k. Lulin, bl. 

435, vh. V, app. 54, Sofia (BG).
(732) Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, D-22453 Hamburg 

(DE).
(580) 01.04.2003

788 370 (ROUTE 66 LIGHTS), 788 851 (CLASS 'A'
CIGARETTES FILTER ROUTE 66 ORIGINAL). 
(770) Imperial Tobacco Limited, PO Box 244, Southville, 

Bristol, BS99 7UJ (GB).
(732) Van Nelle Tabak Nederland BV, Slachtedyk 28a, 

NL-8501 ZA Joure (NL).
(842) Limited Company, The Netherlands
(580) 21.03.2003

793 655 (CENTERPULSE). 
(770) LINAS GmbH, Vollmarstrasse 16, München (DE).
(732) Centerpulse AG, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich 

(CH).
(580) 25.03.2003

793 816 (4-ever young). 
(770) Dr. Wagner, Matthias, Wehrstraße 10, Birkenau (DE).
(732) TTI Participations S.A., 77, route de Trèves, L-6793 

Grevenmacher (LU).
(580) 11.03.2003
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153 733 (Avil). 
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 

50, D-65926 Frankfurt (DE).
(871) 153 733 C.
(580) 19.03.2003

(151) 21.05.1951 153 733 C
(180) 21.05.2011
(732) HEXAL AG

Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen (DE).

(511) NCL(8)
 5 Médicaments, à savoir un agent antihistaminique

et anti-allergique.
(822) 01.10.1968, 602 723.
(831) AT, BG, BX, BY, HR, HU, MK, SI, YU.

165 935 (Aviletten). 
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 

50, D-65926 Frankfurt (DE).
(871) 165 935 A.
(580) 19.03.2003

(151) 17.12.1952 165 935 A
(180) 17.12.2012
(732) HEXAL AG

Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen (DE).

(511) NCL(8)
 5 Médicaments, à savoir un antihistaminicum et un

antiallergicum.
(822) 14.10.1970, 624 557.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

276 104 (COTORAN). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 276 104 A.
(580) 10.03.2003

(151) 12.11.1963 276 104 A
(180) 12.11.2003
(732) Aako B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) NCL(8)
 1 Produits pour protéger les plantes.

 5 Préparations pour la destruction des animaux et
des plantes, produits pour protéger les plantes, mordants pour
semences, produits de stérilisation et de désinfection.
DZ, EG, SD.

276 104 (COTORAN). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 276 104 B.
(580) 10.03.2003

(151) 12.11.1963 276 104 B
(180) 12.11.2003
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) NCL(8)
 1 Produits pour protéger les plantes.
 5 Préparations pour la destruction des animaux et

des plantes, produits pour protéger les plantes, mordants pour
semences, produits de stérilisation et de désinfection.
BA, KZ, MK, PT, RU.

423 852 (CRISTALLE). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 423 852 A.
(580) 27.02.2003

(151) 08.07.1976 423 852 A
(180) 08.07.2006
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.

 3 Perfumery and beauty articles, soap products,
make-up, essential oils, cosmetic products, dentifrices.
(821) 01.04.1976, 214 189.
(822) 01.04.1976, 944 428.
(300) FR, 01.04.1976, 944 428.
(831) SD.

429 187 (P PATRICK). 
(770) PATRICK LICENSE A/S (société danoise), Kurze 

Mühren 1, D-20095 HAMBURG (DE).
(871) 429 187 A.
(580) 28.03.2003
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(151) 21.03.1977 429 187 A
(180) 21.03.2007
(732) Patrick M.E. Pte.Ltd.

Singapore 119782 (SG).
(812) FR
(750) Patrick M.E. Pte. Ltd., 23, rue Oliver de Serres, 

F-85500 Les Herbiers (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes, notamment sacs.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, notamment vêtements de sport, survêtements,
maillots, chaussures de sport, chaussures d'entraînement.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël; ballons.
(821) 08.12.1976, 233 374.
(822) 08.12.1976, 1 000 203.
(300) FR, 08.12.1976, 1 000 203.
(831) EG, MA.
(862) EG.

435 571 (Nazareno Gabrielli). 
(770) PELLE SPA, 63, Contrada Cisterna, I-62029 

TOLENTINO (IT).
(871) 435 571 B.
(580) 22.01.2003

(151) 17.11.1977 435 571 B
(180) 17.11.2007
(732) N.G. DIARIES S.p.A.

Contrada Cisterna 63
Tolentino (MC) (IT).

(531) 1.15; 26.13.
(511) 16 Articles en papier, cartonnages, agendas, albums,
carnets de poche, carnets de table, étuis porte-feuillets, étuis
porte-feuillets avec date, porte-ordonnances, répertoires
téléphoniques de table, répertoires téléphoniques de poche,

sous-main, étuis pour cartes à jouer, cartables pour papier à
lettres, porte-crayons, porte-carte routière, nécessaires de
bureau, passe-partout à portraits.

16 Paper articles, cardboard packing, agendas,
albums, pocket notebooks, desk notebooks, sheet holder cases,
sheet holder cases with date, prescription holders, flip-and-
find telephone directories, pocket telephone directories,
blotting pads, cases for playing cards, portfolios for letter
paper, pencil cases, road map holders, desk sets, passe-
partouts for pictures.
(821) 27.12.1972, 21 593 C/72.
(822) 10.10.1974, 284 925.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, YU.
(832) AU, LT, NO.
(892) RO.

436 155 (burda). 
(770) VERLAG AENNE BURDA GMBH & Co, 2, Am 

Kestendamm, D-77652 OFFENBURG (DE).
(871) 436 155 A.
(580) 11.12.2002

(151) 13.02.1978 436 155 A
(180) 13.02.2008
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. KG
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, spécialement journaux de
mode, cahiers de travaux à l'aiguille, patrons de couture,
feuillets à patrons de couture; produits photographiques.
(822) 17.11.1977, 964 684.
(831) VN.

442 685. 
(770) PATRICK LICENSE A/S (société danoise), Kurze 

Mühren 1, D-20095 HAMBURG (DE).
(871) 442 685 A.
(580) 28.03.2003

(151) 01.02.1979 442 685 A
(180) 01.02.2009
(732) Patrick M.E. Pte.Ltd.

Singapore 119782 (SG).
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(812) FR
(750) Patrick M.E. Pte.Ltd., 23, rue Oliver de Serres, F-85500 

Les Herbiers (FR).

(531) 9.9.
(571) La marque consiste dans la combinaison, avec un corps

de chaussure, notamment de chaussure de sport, de
deux bandes apparaissant par contraste par rapport au
corps et qui, partant de la cambrure de la chaussure, se
dirigent de l'avant vers l'arrière lorsqu'on les considère
de bas en haut.

(511) 25 Chaussures de sport.
(821) 04.12.1972, 142 504.
(822) 04.12.1972, 867 005.
(831) MA.

448 501 (ZZZ). 
(770) LAKKO INTERNATIONAL S.r.l., 2, Viale 

Ferdinando di Savoia, I-20124 MILANO (IT).
(871) 448 501 A.
(580) 14.10.2002

(151) 29.11.1979 448 501 A
(180) 29.11.2009
(732) Doshisha Co., Ltd.

7-28, Inari, 2-chome,
Naniwa-ku, Osaka 556-8511 (JP).

(842) Limited Company, Japan

(531) 5.5; 24.1; 27.5.
(511)  3 Parfums.

18 Sacs pour dames, sacs de voyage, petits sacs,
portefeuilles.

25 Articles d'habillement, à savoir chapeaux,
chemises, chemisiers, cravates, pull-overs, ceintures, vestes,
gilets, pantalons, jupes, pardessus, manteaux, imperméables,
chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles.
(821) 20.05.1976, 10 195 C/76.
(822) 22.09.1979, 317 824.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU, SI, YU.
(862) ES.
(861) DT.

448 502 (ZANOBETTI). 
(770) LAKKO INTERNATIONAL S.r.l., 2, Viale 

Ferdinando di Savoia, I-20124 MILANO (IT).
(871) 448 502 A.
(580) 14.10.2002

(151) 29.11.1979 448 502 A
(180) 29.11.2009
(732) Doshisha Co., Ltd.

7-28, Inari, 2-chome,
Naniwa-ku, Osaka 556-8511 (JP).

(842) Limited Company, Japan

(511)  3 Parfums.
18 Sacs pour dames, sacs de voyage, petits sacs,

portefeuilles.
25 Articles d'habillement, à savoir chapeaux,

chemises, chemisiers, cravates, pull-overs, ceintures, vestes,
gilets, pantalons, jupes, pardessus, manteaux, imperméables,
chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles.
(821) 16.03.1976, 10 115 C/76.
(822) 22.09.1979, 317 825.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU, SI, YU.

478 890 (WESTERN UNION INTERNATIONAL, INC.). 
(770) MCI INTERNATIONAL (FRANCE), Société à 

responsabilité limitée, 125, avenue des Champs-
Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(871) 478 890 A.
(580) 04.04.2003

(151) 15.04.1983 478 890 A
(180) 15.04.2003
(732) WU Trademark limited

c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511)  7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
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véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.

 9 Satellites de communications et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films (enregistrés) cinématographiques et pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, 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.

35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.

38 Services de communications et de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.

42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(821) 20.10.1981, 610 763.
(822) 20.10.1981, 1 185 466.
(832) AM, AT, CH, DE, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) CH.

(861) SU.
(862) YU.

478 891. 
(770) MCI INTERNATIONAL (FRANCE), Société à 

responsabilité limitée, 125, avenue des Champs-
Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(871) 478 891 A.
(580) 04.04.2003

(151) 15.04.1983 478 891 A
(180) 15.04.2003
(732) WU Trademark limited

c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511)  7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.

 9 Satellites de communications et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films (enregistrés) cinématographiques et pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et



446 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.

38 Services de communications et de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.

42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(821) 20.10.1981, 610 764.
(822) 20.10.1981, 1 185 467.
(832) AM, AT, DE, HU, KP, LI, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) YU.

478 892 (WUI). 
(770) MCI INTERNATIONAL (FRANCE), Société à 

responsabilité limitée, 125, avenue des Champs-
Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(871) 478 892 A.
(580) 04.04.2003

(151) 15.04.1983 478 892 A
(180) 15.04.2003
(732) WU Trademark limited

c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511)  7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.

 9 Satellites de communications et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil

programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films (enregistrés) cinématographiques et pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, 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.

35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.

38 Services de communications et de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.

42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.
(821) 20.10.1981, 610 765.
(822) 20.10.1981, 1 185 468.
(832) AM, AT, DE, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) AT.
(862) DD.
(862) YU.

478 893 (WESTERN UNION INTERNATIONAL). 
(770) MCI INTERNATIONAL (FRANCE), Société à 

responsabilité limitée, 125, avenue des Champs-
Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(871) 478 893 A.
(580) 04.04.2003

(151) 15.04.1983 478 893 A
(180) 15.04.2003
(732) WU Trademark limited

c/o Ernst & Young Trust
Company limited,
Jubilee Buildings Victoria Street
Douglas 1M1 2SH (GB).
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(842) Société à Responsabilité Limitée, Ile de Man
(Royaume-Uni)

(511)  7 Machines pour l'industrie, machines-outils pour
l'industrie; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (sauf pour
véhicules terrestres); équipement de machinerie industrielle,
robots, appareils pour le déroulement automatique de
processus industriels; machines à imprimer.

 9 Satellites de communications et
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la
télévision), appareils et instruments électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, de télécommunication,
de téléphonie, de téléscription; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils, instruments et ustensiles
pour l'émission, la transmission, la réception de sons, de
documents et/ou d'images; appareils et installations de télex;
téléscripteurs, télécopieurs, téléphones; imprimantes,
ordinateurs, programmes pour ordinateurs et pour tout appareil
programmé; calculateurs électroniques; écrans de contrôle;
claviers, machines perforatrices pour appareils télex; bandes,
cartes, fiches, disques et films magnétiques, cartes, bandes et
fiches en papier et/ou en carton, plastifiées ou non, avec pistes
magnétiques, chargeurs et boîtes pour ces bandes, cartes,
fiches, disques et films magnétiques; câbles télégraphiques,
radiotélégraphiques et électriques, boîtiers de raccordement
pour ces câbles; contacteurs, prises, connexions électriques et
électroniques; relais pour communications; répondeurs
téléphoniques; colleuses de bandes magnétiques et de films;
films (enregistrés) cinématographiques et pour
télécommunications; pièces détachées et équipements pour
tous les appareils, instruments et ustensiles précités.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; cartes, bandes et fiches en papier et/ou en carton,
plastifiées ou non; cartes, bandes et fiches perforées; papier à
lettres et enveloppes, cartes de voeux, rouleaux de papier pour
appareils télex et de télécommunication; imprimés, journaux et
périodiques, livres; modes d'emploi, feuillets techniques,
notices; classeurs pour reliure de documents, matières
adhésives et rubans adhésifs pour la papeterie; photographies,
matériaux pour les artistes, pour écrire et pour marquer,
étiquettes, 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.

35 Location d'appareils de télex, de téléphonie et de
télécopie.

38 Services de communications et de
télécommunications; agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et par téléscripteur, télécopieur ou par télex;
téléscription, télédistribution, télématique; transmission de
messages, télégrammes.

42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté et de
coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils distributeurs, d'appareils
de télédistribution et de télématique; imprimerie; impression
de travaux publicitaires; services de traitement de données par
ordinateurs, logiciel pour ordinateur et pour tout appareil
programmé.

(821) 24.02.1983, 655 964.
(822) 24.02.1983, 1 227 709.
(300) FR, 24.02.1983, 1 227 709.
(832) AM, AT, BX, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.
(865) BX.
(861) SU.
(861) DT.
(862) YU.

486 166 (MAVRIK). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 486 166 A.
(580) 10.03.2003

(151) 29.06.1984 486 166 A
(180) 29.06.2004
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) NCL(8)
 5 Pesticides et leurs constituants.
 5 Pesticides and their components.

(822) 30.12.1983, 330 257.
(300) CH, 30.12.1983, 330 257.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) SE.
(861) ES.
(861) EG.

486 166 (MAVRIK). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 486 166 B.
(580) 10.03.2003

(151) 29.06.1984 486 166 B
(180) 29.06.2004
(732) Aako B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) NCL(8)
 5 Pesticides et leurs constituants.
 5 Pesticides and their components.

(822) 30.12.1983, 330 257.
(300) CH, 30.12.1983, 330 257.
(831) DZ, MA, SD.
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533 740. 
(770) PATRICK LICENSE A/S (société danoise), Kurze 

Mühren 1, D-20095 HAMBURG (DE).
(871) 533 740 A.
(580) 28.03.2003

(151) 19.01.1989 533 740 A
(180) 19.01.2009
(732) Patrick M.E. Pte.Ltd.

Singapore 119782 (SG).
(812) FR
(750) Patrick M.E. Pte.Ltd., 23, rue Oliver de Serres, F-85500 

Les Herbiers (FR).

(531) 25.1; 26.3; 26.4; 26.13.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes, ballons.
(821) 22.07.1988, 8051.
(822) 22.07.1988, 1 480 101.
(300) FR, 22.07.1988, 1 480 101.
(831) MA.

551 836 (SANI). 
(770) SANI - Kirsch Inc. & Co. KG., 8, Bornbach, D-22848 

Norderstedt (DE).
(871) 551 836 A.
(580) 14.03.2003

(151) 22.03.1990 551 836 A
(180) 22.03.2010
(732) Turnils Sarl

16, rue de l'Industrie
F-67550 Vendenheim (FR).

(511) NCL(8)
 7 Machines pour la production de stores vénitiens et

leurs parties.
(822) 31.01.1990, 1 153 345.
(300) DT, 05.01.1990, 1 153 345.
(831) YU.

551 989 (Tu by Nazareno Gabrielli). 
(770) PELLE SPA, 63, Contrada Cisterna, I-62029 

TOLENTINO (IT).
(871) 551 989 A.
(580) 22.01.2003

(151) 20.03.1990 551 989 A
(180) 20.03.2010
(732) N.G. DIARIES S.p.A.

Contrada Cisterna 63
Tolentino (MC) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; fils, toiles et autres matières pour la reliure;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire,
appareils et ustensiles de bureau (à l'exception des meubles)
non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
(821) 05.02.1990, 38 204 C/90.
(822) 20.03.1990, 524 311.
(300) IT, 05.02.1990, 38 204 C/90.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT, YU.

556 292 (zibro kamin). 
(770) ZIBROWIUS GMBH, 58, Hohenzollerndamm, 

D-14199 Berlin (DE).
(871) 556 292 A.
(580) 10.09.2002

(151) 06.08.1990 556 292 A
(180) 06.08.2010
(732) Toyotomi Co., Ltd.

5-17 Momozono-cho,
Mizuho-ku Nagoya-shi
Aichi-ken (JP).

(Original en couleur.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge, rouge clair et jaune. / White, black,

light red and yellow.
(511) 11 Fourneaux et réchauds à pétrole.

11 Furnaces and oil heaters.
(822) 06.10.1983, 1 054 542.
(161) 13.01.1984, 483118.
(832) AM, BG, CN, CZ, DE, GE, HU, KP, MD, RO, RU, SI,
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SK, UA, YU.

580 641 (AIRTAL). 
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., Ronda General 

Mitre 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(871) 580 641 A.
(580) 29.01.2003

(151) 16.12.1991 580 641 A
(180) 16.12.2011
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).

(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
 5 Proprietary medicines.

(822) 22.05.1984, 413 512.
(831) CN, DZ, EG, KZ, LR.

580 642 (NETAN). 
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., Ronda General 

Mitre 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(871) 580 642 A.
(580) 29.01.2003

(151) 16.12.1991 580 642 A
(180) 16.12.2011
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).

(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(511)  1 Engrais chimiques.
 5 Produits et préparations pour prévenir et combattre

les maladies, insecticides, parasiticides, raticides, fongicides,
produits pharmaceutiques.
(822) 25.04.1986, 159 110.
(831) CN, DZ, KZ, MA, VN.

610 382 (BURDA). 
(770) VERLAG AENNE BURDA GMBH & Co, 2, Am 

Kestendamm, D-77652 OFFENBURG (DE).
(871) 610 382 A.
(580) 11.12.2002

(151) 04.11.1993 610 382 A
(180) 04.11.2013
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. KG
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, savons, produits de
maquillage, produits cosmétiques, lotions capillaires, produits
de soins corporels et de beauté, déodorants, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et préparations pour les
soins de santé; produits diététiques pour applications
médicales.

16 Produits d'imprimerie, en particulier organisation
de revues de mode, de cahiers de travaux manuels, de modèles
de coupe et de patrons de coupe, livres; images et
photographies (comprises dans cette classe).

18 Articles en cuir et imitations de cuir, articles de
sellerie et de maroquinerie (compris dans cette classe),
accessoires en cuir et petits articles en cuir, notamment sacs à
main, bourses, portefeuilles, sacs et coffrets pour cosmétiques,
malles et valises, parapluies et parasols.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles, chapellerie.

41 Publication et édition de presse, notamment de
journaux, revues et livres, ainsi que de manuels
d'enseignement et de documents d'information, y compris
informations sonores et en images enregistrés, d'instructions
de fabrication et de travail pour travaux artisanaux et métiers
d'art ainsi que pour travaux manuels et bricolage; production
d'enregistrements sonores et d'images sur des supports de sons
et d'images; présentation et location de supports
d'enregistrements de sons, d'images et de signaux,
d'informations sonores et en images enregistrées, de disques
son et images, de bandes et de cassettes son et vidéo;
enseignement en matière de mode et de couture,
d'aménagement de l'habitat, de soins corporels et de beauté,
ainsi qu'en matière de santé.

 3 Perfumery, essential oils, soaps, make-up
products, cosmetics, hair lotions, body care and beauty
products, deodorants, dentifrices.

 5 Pharmaceutical products and health care
preparations; dietetic products for medical use.

16 Printed matter, particularly organization of
fashion magazines, handicraft books, dressmaking
instructions and patterns, books; images and photographs
(included in this class).

18 Goods made of leather and imitation leather,
saddlery and leather goods (included in this class), leather
accessories and small leather goods, especially handbags,
purses, wallets, make-up cases and bags, trunks and suitcases,
umbrellas and parasols.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
headgear.

41 Press publishing, particularly newspapers,
reviews and books, as well as teaching manuals and
information documents, including recorded images and
acoustic information, manufacturing instructions and working
instructions for handicrafts and artwork as well as for manual
work and do-it-yourself; production of sound and image
recordings on sound and image media; presentation and
rental of media for recording sounds, images and signals,
recorded images and acoustic information, acoustic and
picture discs, sound and video tapes and cassettes; teaching
about fashion and dressmaking, home decoration, beauty and
body care, as well as about health.
(822) 04.11.1993, 2 048 779.
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(300) DE, 26.08.1993, 2 048 779.
(831) VN.

616 362 (AIRTAL DIFUCREM). 
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., Ronda General 

Mitre 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(871) 616 362 A.
(580) 29.01.2003

(151) 29.03.1994 616 362 A
(180) 29.03.2004
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).

(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) 21.03.1994, 1 783 944.
(300) ES, 13.10.1993, 1 783 944.
(831) EG, MA.

637 461 (KESTINE). 
(770) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda del 

General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(871) 637 461 A.
(580) 29.01.2003

(151) 12.06.1995 637 461 A
(180) 12.06.2015
(732) Almirall Prodesfarma AG

Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).

(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(511)  5 Antiallergique.
 5 Antiallergic drugs.

(822) 19.12.1994, 94 549 741.
(300) FR, 19.12.1994, 94 549 741.
(831) AZ, DZ, EG, KG, KZ, UZ.

651 344 (CLIMAX). 
(770) Mr. Didier VUILLEMIN, LA LONGEVILLE, 

F-25650 MONTBENOIT (FR).
(770) Mr. Roger ALFARO, 16, rue de la Pernotte, F-25000 

BESANCON (FR).
(871) 651 344 A.
(580) 10.10.2002

(151) 21.02.1996 651 344 A
(180) 21.02.2006
(732) ERGEE Textilgruppe GmbH

Gmünderstrasse 43
A-3943 Schrems (AT).

(842) société à responsabilité, Autriche

(511) 25 Chapellerie à l'exception des casques de
protection; vêtements; vêtements pour sport motorisés;
bonnets; pull-over; gants; bottes; chaussures pour sport
motorisé; chaussures pour sport de glisse; ceintures.
(822) 21.08.1995, 95 585 406.
(300) FR, 21.08.1995, 95 585 406.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(863) HU.
(863) RU.

717 324 (TKS-BANKING SOLUTIONS). 
(770) TKS-Banking Solutions SA, Dianastrasse 5, CH-8002 

Zürich (CH).
(871) 717 324 A.
(580) 12.03.2003

(151) 28.06.1999 717 324 A
(180) 28.06.2009
(732) TKS-TEKNOSOFT SA

Chemin du Jura
CH-1270 Trélex (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Logiciels, progiciels, ordinateurs, mini-
ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, y
compris consoles, moniteurs, souris, écrans, lecteurs, claviers,
imprimantes, interfaces, modems, cartes de connexion,
microprocesseurs, tables traçantes; mémoires pour
ordinateurs; scanners pour ordinateurs, appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments informatiques
pour le traitement de l'information; supports de données
magnétiques, supports de données optiques, câbles, supports
informatiques, à savoir bandes et disques magnétiques
enregistrés, pour stocker des informations dans des banques de
données.

16 Manuels de programmes informatiques, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateur, imprimés, programmes d'informatique sous
forme d'imprimés compris dans cette classe, supports
informatiques, à savoir bandes, cartes en papier ou en carton.

37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
maintenance de matériels informatiques.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateur,
location d'appareils pour les transmissions de messages.

41 Cours de formation en informatique, cours de
perfectionnement en informatique, formation des utilisateurs
d'un système informatique, publication de livres et de
brochures.

42 Elaboration et conception de logiciels, mise à jour
et modification de logiciels, conseil en informatique,
programmation d' ordinateurs, location d'ordinateurs, location
de logiciels informatiques; conseil au sujet de l'utilisation et de
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l'application des programmes de traitement des données;
consultation en matière d'ordinateur; location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données.

 9 Software, software packages, computers, mini
computers, micro computers, computer peripheral devices,
including consoles, monitors, mice, screens, readers,
keyboards, printers, interfaces, modems, expansion boards,
microprocessors, plotters; computer memories; scanners,
word processing apparatus; computer apparatus and
instruments for data processing; magnetic data media, optical
storage media, cables, data media, i.e. recorded magnetic
tapes and disks, for storing information in databanks.

16 Data programming manuals, paper tapes and
cards for recording computer programs, printed matter,
printed computer programmes included in this class, data
media, i.e. paper or cardboard tapes and cards.

37 Installation, repair, upkeep and maintenance of
computer hardware.

38 Computer-assisted transmission of messages and
images, communication via computer terminals, rental of
apparatus for transmitting messages.

41 Computer training courses, upgrading courses on
information technology, training of computer system users,
publishing of books and brochures.

42 Development and design of software, updating and
modification of software, computer advisory services,
computer programming, computer rental, rental of computer
software; advice on the use and application of data processing
programs; consultancy in the field of computers; leasing
access time to a computer data base.
(822) 28.01.1999, 462560.
(300) CH, 28.01.1999, 462 560.
(831) CN.

775 628 (LA MINI COMPLICE Contrex). 
(770) PERRIER VITTEL FRANCE, 20, rue Rouget de Lisle, 

F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(871) 775 628 A.
(580) 12.02.2003

(151) 22.01.2002 775 628 A
(180) 22.01.2012
(732) NESTLE WATERS

(Société par actions simplifiée)
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) société par actions simplifiée

(Original en couleur.)
(531) 19.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu 286C, rose 238C, bleu 2905, bleu cyan, blanc

d'opacité. / Blue 286C, pink 238C, blue 2905, blue
cyan, opaque white.

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water.
(822) 19.09.2001, 01 3122498.
(300) FR, 19.09.2001, 01 3122498.
(832) JP.
(861) JP.

775 670 (PEARSON EDUCATION). 
(770) Pearson Education Ltd., Edinburgh Gate, Harlow, 

Essex, CM20 2JE (GB).
(871) 775 670 A.
(580) 26.03.2003

(151) 17.05.2001 775 670 A
(180) 17.05.2011
(732) Pearson Plc.

3, Burlington Gardens
London W1X 1LE (GB).

(812) DE
(842) public limited company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatus and instruments;
electronic communication apparatus and instruments;
telecommunication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for recording and replaying; apparatus and
instruments for the recording and/or replaying of sound or
video; sound recordings; video recordings; phonographic
recordings; gramophone recordings; magnetic media carriers;
magnetic tapes; tape cassettes; magnetic discs;
cinematographic films; other film recordings; apparatus and
instruments for the reading and inscribing of optic media; optic
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media; optic discs; compact discs; CD-I (interactive compact
discs); laser discs; magneto-optic media; magneto-optic discs;
storage media; semi-conductor storage, videos; video
cassettes; video discs; cassettes; audio casettes; interactive
videos and videocassettes; books stored on microfilm;
microfiches; apparatus and instruments for data processing;
apparatus and instruments for the recording, storage,
processing, transfer, reading, and calling up of electronic data;
carriers for digitalised data; computers; microprocessors;
software; computer programmes; calculators; interactive
multi-media apparatus and instruments with the exception of
musical instruments; multi-media publications; multi-media
recordings; electronic publications; computer games; video
games; data banks; floppy discs; apparatus and instruments for
training, teaching, and education; spare parts and extras for all
the goods described above, insofar as included in this class.

16 Paper, cardboard, cardboard products, insofar as
included in this class; goods made of paper, cardboard,
cardboard products, insofar as included in this class; printed
matter; publications; books; reference books; printed lists;
dictionaries; manuals; reports; magazines; trade journals;
periodicals; publications that appear periodically; newspapers;
information leaflets; financial newspapers; computer print-
outs; data information leaflets; announcements; material for
teaching and schooling; printed information and data; multi-
media publications, insofar as included in this class; writing
material, photographs; pictures, posters; calendars; maps/
street maps; illustrations; spare parts and extras for all the
goods described above, insofar as included in this class.

41 Education; training; schooling; teaching;
entertainment; school teaching and courses connected with
medicine, health and pharmaceutics; lessons supported by
computers; services of a publishing house; namely publication
and edition of printed matter, especially books, newspapers,
magazines, periodicals and trade journals; production of radio
and television programmes; publication of multi-media
publications; publication of CD-Roms; television
entertainment; radio entertainment; production of film
recordings; production and rental of videos and video
cassettes; operation of leisure parks and theme parks
(thematically created leisure parks); waxwork exhibitions;
astronomical displays; operation of planetaria, performance of
laser shows; son et lumière displays; operation of zoological
gardens; operation of parks and gardens for recreational
purposes; operation of museums, circus performances; training
in Circaean arts; operation of recreational institutions;
organisation, planning, arrangement, execution, and
performance of shows, concerts, speeches, conferences,
displays, exhibitions, and seminars, insofar as included in this
class.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments de communication
électroniques; appareils et instruments de
télécommunications; appareils d'enregistrement et de
relecture; appareils et instruments pour l'enregistrement et/ou
la relecture du son et de vidéo; enregistrements sonores;
enregistrements vidéo; enregistrements phonographiques;
enregistrements acoustiques; supports de données
magnétiques; bandes magnétiques; cassettes à bande; disques
magnétiques; films cinématographiques; autres
enregistrements sur film; appareils et instruments pour la
lecture et la gravure de supports optiques; supports optiques;
disques optiques; disques compacts; disques compacts
interactifs (CD-I); disques laser; supports magnéto-optiques;
disques magnéto-optiques; supports de stockage; semi-
conducteurs de stockage, vidéos; cassettes vidéo; disques
vidéo; cassettes; cassettes audio; vidéos et cassettes vidéo
interactives; livres stockés sur microfiches; microfiches;
appareils et instruments pour le traitement des données;
appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, le
traitement, le transfert, la lecture et l'extraction de données
électroniques; supports pour données numérisées;
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels; programmes
informatiques; machines à calculer; appareils et instruments

multimédias interactifs à l'exception des instruments de
musique; publications multimédias; enregistrements
multimédias; publications électroniques; jeux informatiques;
jeux vidéo; banques de données; disques souples; appreils et
instruments de formation, d'enseignement et d'éducation;
pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris
dans cette classe.

16 Papier, carton, articles en carton, compris dans
cette classe; produits en papier, carton, articles en carton,
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie;
publications; livres; ouvrages de consultation; listes
imprimées; dictionnaires; manuels; rapports; magazines;
revues professionnelles; périodiques; publications à parution
périodique; journaux; brochures d'information; journaux
financiers; listages mécanographiques; brochures
d'information en matière de données; annonces; matériel
pédagogique et d'enseignement; informations et données sous
forme imprimée; publications multimédias, comprises dans
cette classe; matériel pour l'écriture, photographies; images,
affiches; calendriers; cartes, plans de rues; illustrations;
pièces et accessoires pour tous les articles précités, compris
dans cette classe.

41 Éducation; formation; instruction; enseignement;
divertissement; enseignement scolaire et cours en matière de
médecine, de santé et de produits pharmaceutiques; cours
assistés par ordinateurs; services d'une maison d'édition, à
savoir publication et édition d'imprimés, notamment livres,
journaux, magazines, périodiques et revues professionnelles;
montage de programmes radiophoniques et télévisés;
publications de publications multimédias; publication de CD-
ROM; divertissement télévisé; divertissement radiophonique;
publication d'enregistrements de films; montage et location de
vidéos et de bandes vidéo; exploitation de parcs de loisirs et de
parcs à thème (parcs de loisirs thématiques); expositions
d'oeuvres en cire; installations d'astronomie; exploitation de
planétariums, installations de son et lumière; exploitation de
jardins zoologiques; exploitation de parcs et de jardins pour le
divertissement; services de musées, représentations de cirque;
formation dans les arts du cirque; services d'institutions de
divertissement; organisation, planification, conduite,
exécution et présentation de spectacles, concerts, discours,
conférences, d'expositions et de séminaires, compris dans cette
classe.
(822) 06.04.2000, 399 70 070.6/41.
(832) JP.
(861) JP.
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(872) 714 158, 714 158 A (EVOLUTION). 
(873) 714 158.
(732) ELF AQUITAINE, COURBEVOIE (FR).
(580) 30.08.2002



Radiations / Cancellations
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

729 649 (Degussa-Hüls).  - 10.04.2003

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

289 620  (KERATONIC) - 04.04.2003
311 027  (SINEOL) - 04.04.2003
322 125  (ACTISOL) - 04.04.2003
322 127  (ISOCUTANE) - 04.04.2003
326 669  (DIATRIL) - 04.04.2003
326 670  (KERAMED) - 04.04.2003
331 602  (SINEOL) - 04.04.2003
353 969  (ACTOL) - 04.04.2003
355 336  (IONICFLUOR) - 04.04.2003
407 157  (TIRSCHENREUTH) - 01.04.2003
415 413  (ANTIPLAK) - 04.04.2003
436 542  (HYDRELLE) - 04.04.2003
589 639  (Risography) - 03.04.2003
624 306  (ENERCO) - 04.04.2003
637 596  (MANDELLI) - 31.03.2003
646 858  (WILDBERG) - 10.04.2003
689 384  - 10.04.2003
697 294  (DORANOR) - 01.04.2003
697 767  (Three Bears) - 28.03.2003
698 572  (Schiwago) - 28.03.2003
698 573  (Black Devil) - 28.03.2003
698 574  (Comtesse de la Blanche) - 28.03.2003
698 575  (La Rose d'Amour) - 28.03.2003
758 171  (MEXTRA) - 04.04.2003
766 312  (COPERION) - 10.04.2003
790 689  (VFZ) - 08.04.2003
790 692  (VFZ) - 08.04.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

731 625 (LUK). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 4 Industrial oil and grease, lubricants, liquid and
gaseous fuels.

 7 Hydraulic pumps and motors, hydraulic
accessories, included in this class for utilization with or in
connection with steering devices, gear boxes, travelling
devices, speed-controls and coupling-controls and
regulations, namely compensating reservoirs, hydraulic
valves, bearings, joints, filters, fluid containers, transmission
devices or driving shafts for pumps as well as spare parts for
utilization in mechanical workshops.

 9 Control units, control systems with electronic
units for vehicles, in particular for utilization with the
aforesaid products, like hydraulic pumps or motors or parts;
apparatus and devices included in this class for use in or in
connection with land vehicles.

12 Parts of on and off-road vehicles, in particular the
aforesaid products like hydraulic pumps or motors or parts or
control devices or systems, for utilization with or in
connection with land vehicles.

25 Clothing.
37 Repair of motor vehicles and parts for on and off-

road vehicles.
40 Recycling of motor vehicles and parts for on and

off-road vehicles.
41 Training of staff for the measuring, checking and

repairing of parts of vehicles.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,

combustibles liquides et gazeux.
 7 Pompes hydrauliques et moteurs, accessoires

hydrauliques, compris dans cette classe, à utiliser avec ou en
relation avec des dispositifs de commande de direction,
boîtes de vitesses, dispositifs de déplacement, commandes de
vitesse et dispositifs de commande et réglage de
l'accouplement, à savoir réservoirs de compensation, clapets
hydrauliques, paliers et coussinets, joints, filtres, récipients
pour liquides, dispositifs de transmission ou arbres menants
pour pompes ainsi que pièces détachées pour ateliers
mécaniques.

 9 Unités de commande, unités de contrôle à blocs
électroniques pour véhicules, notamment utilisés avec les les
produits précités, tels que pompes hydrauliques ou moteurs
ou pièces; appareils et dispositifs, compris dans cette classe,
à utiliser dans ou en relation avec des véhicules terrestres.

12 Pièces de véhicules routiers et tout-terrain, en
particulier les produits précités, tels que pompes
hydrauliques ou moteurs ou pièces ou dispositifs de contrôle
à utiliser avec ou en relation avec des véhicules terrestres.

25 Vêtements.
37 Réparation de véhicules à moteur et pièces pour

véhicules routiers et tout-terrain.
40 Recyclage de véhicules à moteur et de pièces

pour véhicules routiers et tout-terrain.
41 Formation du personnel à la mesure, la

vérification et la réparation de pièces de véhicules.
Class 8 is cancelled. / La classe 8 est supprimée.
(580) 31.03.2003

734 848 (CARBOPAQUE). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 1 Chemical products for industrial or scientific use;
industrial minerals; processed inorganic substances; white
minerals; calcium carbonates for use as fillers, extenders,
pigments or coatings for industrial use; chemical
preparations, namely calcium carbonates for use as fillers,
extenders, pigments or coatings in the paper, plastics and
paint industries; none of the aforesaid goods being chemical
products for use in chemical analysis.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; minéraux industriels; substances inorganiques
transformées; sulfates de calcium; carbonates de calcium
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utilisés en tant que matières de remplissage, matières de
charge, pigments ou revêtements à usage industriel; produits
chimiques, notamment carbonates de calcium utilisés en tant
que matières de remplissage, matières de charge, pigments ou
revêtements dans l'industrie du papier, du plastique et de la
peinture; aucun des produits précités n'étant un produit
chimique destiné à l'analyse chimique.
(580) 31.03.2003

738 074 (Barudan). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

 9 Clothing for protection against fire, dust masks,
welding masks.

 9 Vêtements de protection contre le feu, masques
protecteurs contre la poussière, masques de soudeur.
(580) 10.04.2003

740 179 (ZOON).  - Class 16 is amended as follows. / La classe
16 est modifiée comme suit.Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

16 Stationery; typewriters especially pens and office
articles (excluding furniture); ball-point pens and pencils.

16 Articles de papeterie; machines à écrire ainsi que
stylos et articles de bureau (sauf le mobilier); stylos à bille et
crayons.
(580) 31.03.2003

744 774 (CATENA). Goods and Services cancelled / Produits
et services radiés:

42 Computer systems management.
42 Gestion de systèmes informatiques.

(580) 10.04.2003

753 550 (EURO.P3). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

16 Boîtes pliantes pour produits pharmaceutiques.
16 Folding boxes for pharmaceutical products.

(580) 04.04.2003

756 923 (avenis). Produits et services radiés:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
(580) 31.03.2003

762 596 (PRESEAL).  - Class 17 is amended as follows. / La
classe 17 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

17 Semi-processed plastic products for use in
manufacture, namely sealings, plates and tapes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés destinés
à la transformation, à savoir scellements ou colmatages,
plaques et bandes.
Class 1 remains unchanged. / La classe 1 n'est pas modifiée.
(580) 10.04.2003

765 026 (Hemax). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 5 Pharmaceutical preparations, namely products
containing erythropoetin or erythropoetin analogous.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
contenant de l'érythropoïétine ou des analogues de
l'érythropoïétine.
(580) 01.04.2003

772 975 (personal travel manager opodo). Goods and Services
not cancelled / Produits et services non radiés:

39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery services; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; travel agency services
provided from an Internet web site; all the aforesaid services
also provided from an Internet web site, providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services.

41 Education and training relating to travel, culture
and geography; entertainment and sports services; production
and rental of educational and instructional materials;
publishing; on-line entertainment; provision of entertainment
and education for accessing via communication and computer
networks; information in relation to the aforesaid services;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services.

42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation
services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the Internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including
hotel restaurant menus, provided on-line from a computer data
base or from the Internet or accessible via a mobile telephone
utilising Wireless Application Protocol technology; booking
of restaurants and hotel restaurants via a telephone; computer
network in relation to the aforesaid services; consultation,
research and advice in relation to the services mentioned in
Class 39 and consultation, research and advice in relation to
the services mentioned in Class 41.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; voyages; services d'agence de réservation pour
le voyage; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; services d'agence de
voyage; réservation pour les voyages; services de réservations
et diffusion d'informations sur les voyages par le biais
d'ordinateurs; organisation de vols d'avions, croisières et
circuits; accompagnement de voyageurs et visites touristiques;
services de livraison; stockage et location d'entrepôts;
information en matière de location de véhicules; services
d'agence de voyage sur Internet; tous lesdits services étant
également assurés depuis un site Internet, mise à disposition
d'informations concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

41 Éducation et formation dans les domaines des
voyages, de la culture et de la géographie; divertissement et
sports; production et location de matériel pédagogique et
d'enseignement; édition; divertissement en ligne;
divertissement et éducation par le biais de réseaux
informatiques et de communication; information concernant
les services précités; information sur lesdits services par le
biais d'un réseau informatique mondial.

42 Hébergement; mise à disposition de logements de
vacances; services de réservation hôtelière; restauration en
hôtels, pensions, camps de vacances, locations touristiques,
ranches de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons
de vacances, ainsi qu'hébergement de type "bed & breakfast";
services de réservation pour restaurants; services de
réservation pour hôtels-restaurants; réservation en ligne pour
restaurants, en particulier hôtels-restaurants; information
concernant les restaurants fournie, en ligne, depuis une base
de données informatique, sur Internet ou par l'intermédiaire
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d'un téléphone portable à protocole WAP; menus de
restaurants, notamment menus d'hôtels-restaurants, fournis,
en ligne, depuis une base de données informatique, sur
Internet ou par le biais d'un téléphone portable à protocole
WAP; réservation de restaurants et hôtels-restaurants par
téléphone; services d'un réseau informatique en liaison avec
les services précités; consultation, recherche et conseil
concernant les services mentionnés en classe 39 et
consultation, recherche et conseil concernant les services
mentionnés en classe 41.
(580) 09.04.2003

786 448 (McLaren).  - Classes 9, 14, 28 and 41 are amended
as follows. / Les classes 9, 14, 28 et 41 sont modifiées comme
suit.Goods and Services not cancelled / Produits et services
non radiés:

 9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves and
goggles, all for protection against accidents or fire; sunglasses,
spectacles and cases therefor; anti-theft apparatus; compact
disc players; television games; computer software and
computer hardware; sound and video recordings; amusement
apparatus for use with video monitors, television screens,
visual display units or television receivers; anti-glare visors;
simulators for the steering and control of vehicles; speed
indicators; measuring, signalling, life-saving and teaching
apparatus all for use in the recording, testing, monitoring,
inspection and evaluation of the performance of motor
vehicles and of automotive engines; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

14 Jewellery and imitation jewellery, medals,
cufflinks, tie clips and pins, medallions; scale model vehicles,
scale helmets, badges, buckles, buttons, studs, ashtrays,
smokers' articles, ornaments, keyrings, coasters, paper
weights, all of precious or semi-precious metals or coated with
the same; clocks and watches; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

28 Games; sporting articles; scale model vehicles.
41 Sports entertainment services; entertainment

services provided at motor racing circuits; organising motor
racing events; education and tuition relating to motor cars or
motor racing; information relating to sports provided on-line
from a computer database or from the Internet.

 9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques, gants
et lunettes de protection, tous destinés à protection contre les
accidents ou incendies; lunettes de soleil, lunettes optiques et
leurs étuis; appareils antivol; lecteurs de disques compacts;
jeux télévisés; logiciels et matériel informatique;
enregistrements audio et vidéo; jeux automatiques conçus
pour des moniteurs vidéo, écrans de télévision, écrans de
visualisation ou téléviseurs; visières antiéblouissantes;
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;
indicateurs de vitesse; appareils de mesure, de signalisation,
de sauvetage et d'enseignement tous destinés à
l'enregistrement, l'essai, la surveillance, l'inspection et
l'évaluation des performances de véhicules à moteur et de
moteurs automobiles; pièces et accessoires pour les produits
précités.

14 Bijoux et bijoux fantaisie, médailles, boutons de
manchettes, épingles et pinces de cravates, médaillons;
véhicules en modèles réduits, casques en modèles réduits,
insignes, boucles, boutons, pitons, cendriers, articles pour
fumeurs, bibelots, porte-clés, dessous-de-verre, presse-
papiers, tous en métaux précieux ou semi-précieux ou en
plaqué; montres, horloges et pendules; pièces et accessoires
pour les produits précités.

28 Jeux; articles de sport; modèles réduits de
véhicules.

41 Services de divertissements sportifs; services de
divertissements fournis dans le cadre de circuits de courses
automobiles; organisation de courses automobiles;
enseignement et instruction ayant trait à des automobiles ou
des courses automobiles; informations concernant les sports
fournis en ligne, depuis une base de données ou sur l'Internet.

Classes 12, 16, 18, 25, 34 and 42 are not affected by this
notification. / Les classes 12, 16, 18, 25, 34 et 42 ne sont pas
concernées par cette notification.
(580) 10.04.2003

787 120 (AquaX). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

11 Sewage clarification systems and devices; systems
and devices for water supply, water distribution and water
conduit; water filtering devices and water filters; parts of the
aforementioned systems, namely water conduits, conduit of
pipes (cocks and valves), water containers and containers for
water for industrial use (not made of metal and not made of
brick work), filter containers, sand filters, multilayer filters,
water aerators; disinfection and sterilization apparatus for
sewage systems, essentially consisting of these goods.

19 Pebbles, gravel, silica, filter sand.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

systems for the purification, disinfection, sterilization,
transport and conditioning of sewage and for storage of water.

11 Systèmes et dispositifs de clarification d'eaux
usées; systèmes et dispositifs d'alimentation en eau,
distribution d'eau et canalisation d'eau; dispositifs de filtrage
de l'eau et filtres à eau; pièces des systèmes précités, à savoir
canalisations d'eau, conduites de tuyaux (robinets et vannes),
réservoirs d'eau et citernes d'eau à usage industriel (ni
métalliques ni en briques), récipients pour filtres, filtres à
sable, filtres multicouches, aérateurs d'eau; appareils de
désinfection et de stérilisation pour systèmes d'égouts,
essentiellement constitués de ces articles.

19 Galets, gravier, silice, sable filtrant.
37 Installation, montage, réparation et entretien de

systèmes pour épurer, désinfecter, stériliser, acheminer et
conditionner les eaux usées, ainsi que pour stocker de l'eau.
(580) 10.04.2003

793 568 (BIDU). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

25 Clothing for children, except underwear, night
garments, bath clothing; footwear, headgear.

25 Vêtements pour enfants, à l'exception des sous-
vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain; articles
chaussants, couvre-chefs.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 09.04.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

728 465 (XION). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and antiphlogistic agents.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement des maladies des voies respiratoires et
antiinflammatoires.
(580) 20.03.2003

739 676 (PRAZOL). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations except
veterinary preparations.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, excepté
les produits vétérinaires.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 457

(580) 18.02.2003

746 404 (MYLIFE). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres.
20 Furniture, mirrors and frames.

(580) 04.03.2003

766 326 (THERMOSPA). 
Produits et services non radiés:

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération, whirlpools,
appareils pour faire des remous dans l'eau, appareils à l'usage
du bain, cabines transportables pour bains turcs, saunas,
installations de saunas, saunas finnois, cabines de saunas,
bains de vapeur, cabines thermiques, cabines infrarouge,
appareils de chauffage, de production de vapeur, de séchage,
de ventilation, de production d'eau, de distribution d'eau,
accumulateurs de vapeur, installations de bains, exclusivement
pour les bains turcs, saunas, saunas finlandais, cabines de
saunas, bains de vapeur, jacuzzis, bains à remous, y compris
leurs éléments et accessoires compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; cabines de bain non
métalliques; y compris leurs éléments et accessoires de tous les
produits précités, compris dans cette classe.

37 Service de construction, de réparation et
d'installation d'appareils de chauffage, de séchage, et de
production de vapeur et de ventilation; exclusivement pour les
produits précités en classes 11 et 19.
(580) 02.04.2003

769 086 (MYONIC). 
Les classes 7, 9, 35 et 42 sont limitées comme suit. / Classes 7,
9, 35 and 42 are limited as follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 7 Roulements à billes; micromoteurs; rouages
miniatures (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accessoires et composants des produits mentionnés (compris
dans cette classe); micro composants de précision comme
parties de machines fabriqués en métal, en céramique et/ou en
plastique (compris dans cette classe); micro commandes et
commandes micro-électromécaniques comme parties ou
modules de machines pour la technique de la médecine, pour
l'industrie dentaire, pour l'industrie automobile, pour
l'industrie digitale, ainsi que pour l'industrie aérienne et
spatiale. Tous les produits précités sans rapport avec les
domaines des ascenseurs, des tapis roulants et des escaliers
roulants.

 9 Commandes électriques et électroniques; micro
capteurs; micro processeurs; micropuces; supports de données
électroniques; semi-conducteurs; données téléchargeables
enregistrées sous forme électronique, optique ou magnétique;
circuits intégrés; micro ordinateurs; appareils et instruments
pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la
reproduction, le transfert, la modification, la compression, la
décompression, la transmission, le mélange ou l'amplification
de données; appareils et instruments pour la
télécommunication; appareils et instruments utilisés pour les
conférences, l'échange et l'édition de documents; matériaux
électroniques, électrotechniques et optoélectroniques pour
l'utilisation dans les appareils et les instruments pour le
traitement et la diffusion de données. Tous les produits précités
sans rapport avec les domaines des ascenseurs, des tapis
roulants et des escaliers roulants.

35 Services de commerce électronique, à savoir mise
à disposition d'informations sur des produits au moyen de
réseaux de télécommunication à buts publicitaires ou de vente.
Tous les services précités sans rapport avec les domaines des
ascenseurs, des tapis roulants et des escaliers roulants.

42 Travaux d'ingénieurs; recherches et
développement dans le domaine de la micro technique;
services de consultation technique et expertises. Tous les
services précités sans rapport avec les domaines des
ascenseurs, des tapis roulants et des escaliers roulants.

 7 Ball bearings; micromotors; miniature gear trains
(other than for land vehicles); accessories and components of
the above products (included in this class); precision micro
components as parts of machines manufactured of metal,
ceramic and/or plastic (included in this class); micro controls
and micro-electromechanical controls as parts or modules of
machines for the medical technology, dental, automobile and
digital industries and the air and space industry. All the above
services unrelated to the field of lifts, moving walkways and
escalators.

 9 Electrical and electronic controls; micro sensors;
microprocessors; microchips; electronic data media;
semiconductors; downloadable data recorded in electronic,
optical or magnetic form; integrated circuits; micro-
computers; apparatus and instruments for recording,
processing, receiving, reproducing, transferring, modifying,
compressing, decompressing, transmitting, mixing or
amplifying data; telecommunications apparatus and
instruments; apparatus and instruments for use in
conferences, for document exchange and formatting;
electronic, electrotechnical and optoelectronic materials for
use in apparatus and instruments for distributing and
processing data. All the above services unrelated to the field of
lifts, moving walkways and escalators.

35 Electronic commerce services, namely making
available information on goods by means of
telecommunications networks for advertising or sales
purposes. All the above services unrelated to the field of lifts,
moving walkways and escalators.

42 Engineering; research and development in the
field of micro technology; technical consulting and expertise
services. All the above services unrelated to the field of lifts,
moving walkways and escalators.
Les classes 10, 12, 38 et 40 restent inchangées. / Classes 10,
12, 38 and 40 remain unchanged.
(580) 18.02.2003

772 340 (JAC'S). 
Produits et services radiés:

30 Confiserie, en particulier sucreries et confiserie au
chocolat.
(580) 14.02.2003

772 732 (BENINEM). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely antiinfectives, cardiovascular preparations,
haematological agents; pharmaceutical preparations for the
treatment of cancer, acute ischemic stroke and traumatic brain
injury; diagnostic preparations and reagents for medical
purposes; all goods excluding antiallergics, antiinflammatories
and pharmaceutical preparations for use in opthalmology.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
anti-infectieux, médicaments pour affections
cardiovasculaires, agents hématologiques; produits
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des accidents
ischémiques cérébraux aigus et des traumatismes cérébraux;
réactifs et préparations de diagnostic à usage médical; tous
lesdits produits excluant les antiallergiques, anti-
inflammatoires et produits pharmaceutiques
ophtalmologiques.
(580) 04.03.2003
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776 344 (DRC). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 7 Machines, machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and driving belts
(except for land vehicles).

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical (included
in this class), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles with the exception of camping cars and
mobile homes; apparatus for locomotion by land, air, water or
rail as well as parts thereof with the exception of camping cars
and mobile homes.

 7 Machines, machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

12 Véhicules à l'exception des autocaravanes et des
motor-homes; appareils de locomotion par terre, par air, par
eau ou sur rail ainsi que leurs éléments, à l'exception des
autocaravanes et des motor-homes.
(580) 04.10.2002

783 690 (CICR). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

25 Chaussures.
25 Footwear.

(580) 18.02.2003

785 416 (Omaré). 
Produits et services radiés:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(580) 14.02.2003
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433 221 (ISOFLEX). KLÜBER LUBRICATION AUSTRIA
GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG (AT).
(833) RU.
(580) 04.04.2003

518 749 (PREMIER). SAS CARTE BLEUE, (Société par
Actions Simplifiée), PARIS (FR).
(833) KZ.
(580) 31.03.2003

538 870 (PM). PMZ PARTNER-MARKT-ZENTRALE
EUROPÄISCHER FARBEN-TAPETEN- UND
BODENBELAGS GROSSHANDLUNGEN eG, HAGEN
(DE).
(833) AT.
(580) 25.03.2003

544 676 (JULBO). JULBO, Société à responsabilité limitée,
LONGCHAUMOIS (FR).
(833) CN.
(580) 19.03.2003

590 372 (Milasan), 591 596 (MILASAN). Société des
Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) BX.
(580) 07.04.2003

671 423 (GOLDHORN CLUB). Pivovarna La®ko, d.d.,
La®ko (SI).
(833) BX.
(580) 28.03.2003

707 993 (STARINOX). Suter Spültischwerk GmbH,
Schinznach Bad (CH).
(833) GB.
(580) 07.04.2003

758 075 (ME). Management Engineers GmbH + Co. KG
International Consultants, Düsseldorf (DE).
(833) GR.
(580) 27.03.2003

759 286 (Coco-SUN). Fa. Horst Schluckwerder, Adendorf
(DE).
(833) SE.
(580) 09.04.2003

765 941 (NOVI FORSKERPARK INNOVATION
VENTURE). NOVI A/S, Aalborg Øst (DK).
(833) NO.
(580) 25.03.2003

770 770 (HARVEST). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) GB.
(580) 09.04.2003

772 458 (eShell). Phonak Holding AG, Stäfa (CH).

(833) ES.
(580) 01.04.2003

773 989 (EURO < 26). European Youth Card Association,
AMSTERDAM (NL).
(833) CN.
(580) 04.04.2003

777 695 (PORTFOLIOLINE). Julius Bär Holding AG,
Zürich (CH).
(833) ES.
(580) 09.04.2003

778 117 (jelly joy). TASTYFOOD INDUSTRIES (S)
PRIVATE LIMITED, SINGAPORE 639044 (SG).
(833) GB.
(580) 04.04.2003

778 443 (LOREDO). Baum- und Rosenschulen Reinhard
Noack, Gütersloh (DE).
(833) ES.
(580) 26.03.2003

778 562 (Jam). Roxio GmbH & Co. KG, Würselen (DE).
(833) ES.
(580) 01.04.2003

784 754 (TOREX). Torex Health Deutschland GmbH & Co.
KG, Bochum (DE).
(833) GB.
(580) 12.03.2003

786 977 (CHOC 'N' GO). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) TM.
(580) 28.03.2003

788 522 (STOLICHNAYA ELIT). Spirits International N.V.
te Rotterdam (Pays-Bas), Willemstad, Curaçao (AN).
(833) DE.
(580) 28.03.2003

788 948 (Stolichnaya elit). Spirits International N.V. te
Rotterdam (Pays-Bas), Willemstad, Curaçao (AN).
(833) DE.
(580) 28.03.2003

789 448 (Stolichnaya elit). Spirits International N.V. (in
Rotterdam, The Netherlands), Willemstad, Curaçao (AN).
(833) DE.
(580) 28.03.2003

791 124 (ALINEA). DELSEY, TREMBLAY EN FRANCE
(FR).
(833) GB.
(580) 31.03.2003
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794 670 (BIOCOVERSYL). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(833) JP, TR.
(580) 10.04.2003

795 306 (db). Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (DE).
(833) GB.
(580) 24.03.2003
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260 495 (KERAL). EUGENE PERMA FRANCE, PARIS
(FR).
(833) GB.
(851) La classe 5 est supprimée. / Class 5 has been removed.
(580) 04.03.2003

269 111 (AGAPURIN). SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec
(SK).
(833) BG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques de pentoxifylline.
 5 Pentoxifylline pharmaceutical preparations.

(580) 06.12.2002

286 282 (NOVIDIN). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(580) 02.09.2002

416 515 (INTRAMA). INTRAMA S.A., Société anonyme,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), en particulier porte-plume, porte-
plume réservoirs, crayons, crayons à bille, crayons feutre,
crayons traceurs, marqueurs pour l'identification de tous
objets et matières; produits et appareils pour le marquage, en
particulier encres pour le marquage, tubes marqueurs à encre,
machines automatiques à marquer; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés, à l'exclusion expresse des
produits de l'imprimerie, à savoir articles et publicités ayant
traits aux médicaments et aux traitements.
(580) 17.03.2003

453 389 (FIESTA). FIESTA, S.A., MADRID (ES).
(833) RU.
(851) La classe 30 est limitée comme suit.
Liste limitée à:

30 Confiserie, à savoir bonbons, gommes à mâcher,
sucettes et réglisse.
(580) 17.03.2003

568 221 (TetraPond). Tetra HoldCo GmbH & Co. KG, Melle
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Pumps, electrical air pumps, water-circulating
pumps; filters for centrifugal pumps.

11 Ventilation, lighting and heating apparatus;
technical water purification apparatus; water jets; filters for
aquariums.

19 Gravel and sand for aquariums; ornamental
accessories made of stone and xylolith for aquariums.

20 Furniture for aquariums; spawning boxes.
21 Automatic feeding devices; brushes, sponges.

 7 Pompes, pompes à air électriques, pompes de
circulation d'eau; filtres de pompes centrifuges.

11 Appareils de ventilation, d'éclairage et de
chauffage; appareils techniques d'épuration de l'eau; jets
d'eau; filtres pour aquariums.

19 Gravier et sable pour aquariums; accessoires
décoratifs en pierre et en xylolithe pour aquariums.

20 Meubles pour aquariums; frayères.
21 Distributeurs automatiques de nourriture;

brosses, éponges.
Classes 1, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 22, 31, 37 and 42 remain
unchanged. / Les classes 1, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 22, 31, 37 et 42
ne sont pas modifiées.
(580) 12.03.2003

577 455 (CATCH). Sara Lee Household and Body Care
Research B.V., LA HAYE (NL).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Fungicides, herbicides.
 5 Fongicides, herbicides.

Classes 9 and 21 remain unchanged. / Les classes 9 et 21 ne
sont pas modifiées.
(580) 20.01.2003

591 604 (BOEHMERT & BOEHMERT). Wilhelm J.H.
Stahlberg, Dr.-Ing. Walter Hoormann, Dipl.-Phys. Dr. Heinz
Goddar, Dr.-Ing. Roland Liesegang, Wolf-Dieter Kuntze, Dr.
Ludwig Kouker, Dr. Andreas Winkler, Bremen (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Legal consultation by lawyers, particularly legal
processing of cases concerning industrial and intellectual
property, patents, industrial designs, trademarks, literary and
artistic property (copyrights), as well as unfair competition
law; carrying out research pertaining to industrial property
protection rights and rights of users.

42 Consultation juridique par des avocats, en
particulier traitement juridique des affaires concernant la
propriété industrielle et intellectuelle, les brevets, les dessins
et modèles, les marques, la propriété littéraire et artistique,
ainsi que le droit de la concurrence déloyale; exécution des
recherches des droits de protection et d'usage.
Class 36 remains unchanged. / La classe 36 reste inchangée.
(580) 25.02.2003

608 900 (LONGIVAL). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, FI, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires.

 5 Pharmaceutical products for human use intended
for the prevention and/or the treatment of cardiovascular
diseases.
(580) 11.09.2002

616 741 (Eilles). J. J. Darboven Holding AG & Co., Hamburg
(DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, succédanés du café, conserves de café, thé
et conserves de thé, sucre, pâtes (alimentaires), épices,
vinaigre, moutarde, cacao, chocolat, produits de sucre,
pâtisserie et confiserie.
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30 Coffee, coffee substitutes, tinned coffee, tea and
preserved tea, sugar, pasta, spices, vinegar, mustard, cocoa,
chocolate, sugar products, pastry and confectionery.
(580) 20.12.2002

627 996 (IODERM). HYPRED, DINARD (FR).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons et cosmétiques.
 3 Soaps and cosmetics.

Les classes 1 et 5 restent inchangées. / Classes 1 and 5 are not
affected.
(580) 09.12.2002

651 374 (ERGONOMIC COMMUNICATION). ergocom ag,
Cham (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof namely
manuals, letter paper, notebooks, christmas cards and maps;
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); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business administration; business
management in the field of recording, transcription,
composition, compilation, or systematization of written
communication and recordings, as well as systemization or
compilation of mathematical or statistical data into computer
databases.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
manuels, papier à lettres, carnets, cartes de Noël et cartes
géographiques; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; administration commerciale; gestion
des affaires commerciales dans le domaine de
l'enregistrement, de la transcription, de la composition, de la
compilation, ou de la systématisation de communications
écrites et d'enregistrements, ainsi que de la systématisation ou
de la compilation de données mathématiques ou statistiques
dans des bases de données informatiques.
Class 41 remains unchanged. / La classe 41 est inchangée.
(580) 09.09.2002

679 778 (SACHS). ZF Sachs AG, Schweinfurt (DE).
(833) FI.
(851) La classe 25 est supprimée. / Class 25 has been
removed.
(580) 13.08.2002

679 779 (S SACHS). ZF Sachs AG, Schweinfurt (DE).
(833) FI.
(851) La classe 25 est supprimée. / Class 25 has been
removed.
(580) 13.08.2002

684 422 (PERIO.KIN). LABORATORIOS KIN, S.A.,
Barcelona (ES).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, namely, drugs and or
medicines related to odontological products for the treatment
of gingivitis and/or periodontitis only.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment
médicaments et/ou remèdes appartenant au domaine des
produits odontologiques et destinés uniquement au traitement
des gingivites et/ou desmodontites.
(580) 28.02.2003

700 795 (ALTECO). RPM/BELGIUM, naamloze
vennootschap, TIELT (BE).
(833) DE.
(851) La classe 19 est limitée comme suit.
Liste limitée à:

19 Planchers non métalliques, à savoir sols en résines
acryliques ayant une haute résistance chimique; planchers
monoblocs en ciment lié; bitume; enduits cimentés et enduits
bitumineux pour sols.
Les classes 2 et 27 sont supprimées de la liste.
(580) 04.10.2002

715 221 (eurex). EUREX SOCIETE EUROPEENNE DE
REVISION ET D'EXPERTISE, SEYNOD (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

35 Expertise comptable, audit; commissariat aux
comptes, à l'exclusion des logiciels pour la communication de
données, l'établissement de logiciels pour la communication de
données, le conseil technique dans le domaine de la
communication de données, toutes les marchandises et
services précités étant destinés uniquement au domaine de
l'industrie automobile, aux systèmes de transport, à l'industrie
chimiques, aux compagnies commerciales et aux bureaux de
construction.

35 Accounting appraisal, auditing services;
auditorship, not including software for data communication,
development of software for data communication, technical
consulting concerning data communication, all the above
goods and services solely intended for the automobile industry,
transport systems, the chemical industry, commercial
companies and construction offices.
(580) 04.03.2003

715 577 (TRAXIS). Micronic B.V., LELYSTAD (NL).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic and electromechanical search,
selection and coding apparatus and instruments for logistic
systems as well as for finding, selecting and locating 'storage
glass'; apparatus and instruments for scanning and reading of
bar codes, not included in other classes, components for the
aforementioned apparatus and instruments, not included in
other classes; optical character reading apparatus; all afore-
mentioned goods only to be used for laboratory, medical or
veterinary purposes.

 9 Appareils et instruments de recherche électrique,
électronique et électromécanique, de sélection et de codage
destinés à des systèmes logistiques ainsi qu'à la recherche, la
sélection et la localisation de verrerie d'échantillons;
appareils et instruments destinés à l'analyse et la lecture des
codes à barres, non compris dans d'autres classes, éléments
des appareils et instruments précités, non compris dans
d'autres classes; appareils optiques de lecture de caractères;
tous les produits précités servant uniquement à des
laboratoires et des cabinets médicaux ou vétérinaires.
(580) 08.10.2002

718 026 (Nika). NIKA GmbH, Sottrum (DE).
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(833) AT, BX, BY, CH, CN, DK, ES, FR, GB, IT, KP, NO,
PL, PT, RU, SE, TR.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Programs and/or data stored on data carriers

(software), namely software products in the domain of the
physical flow analysis.

42 Computer programming in the domain of the
physical flow analysis.

 9 Programmes et/ou données enregistrés sur des
supports de données (logiciels), à savoir produits logiciels
conçus pour l'analyse de flux physique.

42 Programmation informatique pour l'analyse de
flux physique.
(580) 21.11.2002

730 001 (FLEXPAC). Foldy Pac Skultuna AB, (Org. No.
556235-7037), SKULTUNA (SE).
(833) CH, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

20 Containers of wood for storage and transportation
of goods in electromechanical industry.

20 Conteneurs en bois destinés au stockage et au
transport de produits d'électromécanique.
(580) 17.09.2002

736 239 (taris). Wieland Electric GmbH, Bamberg (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Dispositifs, appareils, instruments, produits de
logiciels, excepté vente-client-chiffre d'affaires-
administration, administration d'article avec service et factage;
matériel d'installations électriques, électrotechniques et
électroniques, en particulier barrettes à bornes, utilisant
également la technique de déplacement d'isolation (pénétrant
l'isolation) (compris dans cette classe), ainsi qu'éléments des
produits susmentionnés, en particulier pour le monitorage, le
réglage, la commande, la commutation, la distribution et le
raccordement, également sous forme de réseaux industriels
sous contrôle de bus au niveau du processus (technique de bus
de champ).

 9 Devices, apparatus, instruments, software
products, except for sales-customer-turnover-administration,
administration of articles with service and collection-delivery;
equipment for electronic, electrotechnical and electrical
systems, including connecting strips, using also the insulation
displacement technique (flowing into the insulation) (included
in this class), as well as components of the above-mentioned
goods, particularly used for monitoring, tuning, control,
switching, distribution, connection, also in the form of
industrial networks under bus control at the process level
(fieldbus technique).
(580) 10.05.2002

739 831 (AMICADE). Sifa Chemicals AG, Liestal (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques délivrés seulement
sur ordonnance pour le traitement des maladies du système
central nerveux, à savoir la maladie de Parkinson.

 5 Pharmaceutical preparations issued only on
prescription for treating diseases of the central nervous
system, namely Parkinson's disease.
(580) 10.03.2003

740 623 (WILLY:S). Axfood Sverige AB, SOLNA (SE).
(833) DK, LT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance.
36 Assurances.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 02.09.2002

743 278 (NATIVA). RAUCH Fruchtsäfte Gesellschaft mbH,
RANKWEIL (AT).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and sparkling waters.

La classe 30 reste inchangée. / Class 30 is not affected.
(580) 02.09.2002

744 424 (DANISH DESIGN). S. Weisz Uurwerken B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Clocks, watches, jewellery, precious stones of
Danish design.

14 Horloges, montres, joaillerie, pierres précieuses
d'origine danoise.
(580) 04.09.2002

744 470 (td). TRAKYA DÖKÜM SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI, LÜLEBURGAZ KIRKLARELI (TR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Fittings of metal for beds; fittings of metal for
building; fittings of metal for coffins; fittings of metal for
furniture; fittings of metal for windows; fittings of metal pipes
for construction.

 6 Ferrures pour lits; ferrures pour le secteur du
bâtiment; ferrures pour cercueils; ferrures pour meubles;
ferrures pour fenêtres; garnitures pour tuyaux métalliques
pour la construction.
(580) 10.10.2002

744 785 (TRIO). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) GB.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est modifiée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs (registered), computers,
computer peripheral devices, data media, apparatus for
recording, transmission and reproduction of images.

 9 Programmes informatiques (enregistrés),
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, supports de
données, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction d'images.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 04.09.2002

745 977 (DELVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) GR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie
alimentaire; produits chimiques destinés à conserver les
aliments.

 1 Chemicals used in the food industry; chemical
substances for preserving foodstuffs.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 13.12.2002

745 977 (DELVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) AU.
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(851) Class 1 is limited as follows. / La classe 1 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in food industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuff; tanning substances; adhesives used in industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie
alimentaire, aux sciences et à la photographie, ainsi que pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
préparations pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides); 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 pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 01.11.2002

746 462 (CREDIT LYONNAIS). CREDIT LYONNAIS
société anonyme, LYON (FR).
(833) CH.
(851) La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Cartes magnétiques, cartes de débit, cartes de
crédit, tous ces produits de provenance française.

 9 Magnetic cards, cash cards, credit cards, all goods
originating from France.
(580) 27.09.2002

748 066 (I-Motion). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BX.
(851) List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information; all the aforementioned services with the
exception of internet services.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations; tous les services précités à
l'exclusion de services Internet.
Classes 9, 16, 35 and 42 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
35 et 42 sont inchangées.
(580) 19.09.2002

748 226 (T-Magenta). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Instruction and teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture).

35 Collection and provision of data; data base
services, namely operation of a data base.

16 Matériel pédagogique (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données; services
de bases de données, notamment exploitation d'une base de
données.
Classes 09, 36, 38, 39 and 42 remain unchanged. / Les classes
09, 36, 38, 39 et 42 ne sont pas modifiées.
(580) 15.10.2002

749 234 (ALFA). RI-WAL CERAMICHE S.p.A., FIORANO
MODENESE (MODENA) (IT).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

19 Carreaux de céramique.
(580) 03.09.2002

750 408 (TELIA), 753 405 (TELIA). TELIA AKTIEBOLAG,
FARSTA (SE).
(833) JP.
(851) Class 16 is amended as follows. / La classe 16 est
modifiée comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Film wrap for packing; plastic material for
wrapping paper boxes, boxes and paper bags.

16 Pellicules pour l'emballage; matières plastiques
pour envelopper des boîtes en papier, des boîtes et des sacs en
papier.
Classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les
classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ne sont pas modifiées.
(580) 19.03.2003

750 451 (BOXMARK). Boxmark Leather GmbH & Co KG,
Feldbach (AT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques industriels; produits chimiques
pour l'utilisation scientifique (autres que pour l'utilisation
médicale ou vétérinaire), produits chimiques pour des
applications photographiques; produits agro-chimiques autres
que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'horticulture autres que
fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour la foresterie autres que
fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
parasiticides; agents tanniques et acides tanniques, ci-inclus
durcisseurs et agents tanniques sur base végétale; durcisseurs
et agents tanniques synthétiques, durcisseurs et agents
tanniques organiques, durcisseurs et agents tanniques et
dérivés de durcisseurs et matériaux tanniques inorganiques;
colle et colle de pâte pour l'utilisation industrielle; fertilisants.

18 Cuirs et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, en particulier produits qui
servent de matériel pour meubles et composants de meubles et
pour l'intérieur et des sièges de véhicules, avions, bateaux et
barques ainsi que trains et tramways; pièces en peau; cuirs
semi-traités (cuir en croûte, wet blues, wet whites) rognures de
tannage et peaux flancheuses; sacs d'écoliers, sacs en cuir, sacs
à main en cuir, serviettes, porte-documents, valises et
mallettes; toutes sortes de sacs de voyage en cuir et en
imitation cuir; courroies en cuir; cravaches; colliers et laisses
de chien, articles de sellerie et harnachement, boîtes en cuir
non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures; porte-
monnaies non fabriqués en métal précieux.

25 Vêtements; ceintures; toutes sortes de chaussures;
chapeaux; vêtements en cuir; ceintures en cuir.

 1 Industrial chemicals; chemicals for scientific use
other than for medical or veterinary use, chemicals for
photographic applications; agrochemicals other than
fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and
parasiticides; horticulture chemicals, except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides other than
fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and
parasiticides; chemicals for forestry other than fungicides,
weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides; tannic
acids and agents, including plant-based hardening and
tanning agents, synthetic hardening and tanning agents,
organic hardening and tanning agents, inorganic hardening
and tanning agents and derivative hardening and tanning
materials; glue and size for industrial use, fertilizing
materials.
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18 Leather and imitation leather and goods made
thereof not included in other classes, particularly goods used
in the manufacture of furniture and furniture parts and for the
interior and seats of vehicles, airplanes, boats and rowing
boats as well as trains and trams; parts made of leather; semi-
processed leather (crust leather, wet blue, wet white) tanning
trimmings and belly hides; school bags, leather handbags,
document wallets, suitcases and small suitcases; all leather
and imitation leather travel bags; leather thongs; riding
crops; dog collars and leashes, saddlery and harnesses,
leather cases not included in other classes; skins and furs;
purses not made of precious metals.

25 Clothing; belts; shoes of all kinds; hats; leather
clothing; leather belts.
(580) 05.08.2002

750 814. Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Graisses comestibles.
29 Edible fats.

(580) 20.09.2002

751 957 (PV FAST). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 2 Pigments destinés à l'industrie de matières
plastiques.

 2 Pigments for the plastics industry.
(580) 20.11.2002

754 590 (SECA SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE
D'ACCES). CANAL + TECHNOLOGIES (Société anonyme),
PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, ES, IT.
(851) La mention "produits de l'imprimerie" en classe 16 doit
être remplacée par "produits de l'imprimerie à l'exclusion des
produits de l'imprimerie en rapport avec les instruments de
pesage". / The wording "printed matter" in class 16 should be
replaced with "printed matter excluding printed matter in
connection with weighing instruments".
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de pesage.
 9 Weighing apparatus and instruments.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 03.09.2002

755 136 (ILLIZI). BP p.l.c., LONDON SW1Y 4PD (GB).
(833) JP.
(851) Class 28 is removed. / La classe 28 est supprimée.
List limited to / Liste limitée à:

14 Silver-plated dishes, bowls, candlesticks, flasks
and goblets.

20 Picture frames; fans; furniture; jewellery cases;
wall plaques; trays; baskets; wickerwork.

21 Utensils and containers of ceramic colour
porcelain and earthenware, glass (receptacles), glass bowls;
glass flasks (containers); vases.

24 Textiles and textile goods, namely table linen.
14 Plats, bols, bougeoirs, flacons et gobelets plaqué

argent.
20 Cadres; éventails; mobilier; coffrets à bijoux;

plaques murales; plateaux; corbeilles; vannerie.
21 Ustensiles et récipients en faïence et porcelaine

couleur céramique, verres (contenants), coupes en verre;
ballons en verre (récipients); vases.

24 Tissus et articles textiles, à savoir linge de table.

Classes 16, 26, 27, 34, 35, 41 and 42 remain unchanged. / Les
classes 16, 26, 27, 34, 35, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 29.01.2003

756 211 (ALTANA). ALTANA AG, Bad Homburg (DE).
(833) RU.
(851) Class 42 is excluded. / La classe 42 est exclue.
(580) 13.09.2002

756 767 (PRIMEAL). EURO-NAT DISTRIBUTION,
PEAUGRES SERRIERES (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, GB, IT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao.
32 Boissons non alcooliques à base de café, thé,

cacao.
30 Coffee, tea, cocoa.
32 Non-alcoholic beverages made with coffee, tea,

cocoa.
(580) 03.12.2002

757 398 (NEUROL). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques contre la
dépression.

 5 Antidepressant pharmaceutical preparations.
(580) 30.12.2002

757 868 (MAKO). Mako Global Derivatives Ltd, London
EC2A 4BS (GB).
(833) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, SE, SG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for use in insurance, financial
and monetary affairs; integrated circuits, magnetic and optical
data carriers carrying data and software for use in relation to
insurance, financial and monetary affairs, electronic
publications referring to insurance, financial and monetary
affairs but not including any such goods relating to sharks.

 9 Logiciels informatiques conçus pour les domaines
des assurances, de la finance et des transactions monétaires;
circuits intégrés, supports de données magnétiques et optiques
comportant des données et des logiciels conçus pour les
domaines des assurances, de la finance et des transactions
monétaires, publications électroniques se rapportant aux
domaines des assurances, de la finance et des transactions
monétaires à l'exception de tous produits en rapport avec des
requins.
(580) 21.06.2002

758 033 (sign). EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (DE).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.12.2002

758 167 (SWIFTAlliance). Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication S.C.R.L., LA HULPE (BE).
(833) JP.
(851) Classes 9 and 38 are removed. / Les classes 9 et 38 sont
supprimées.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and
programming.
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41 Training of computer operators and organization
of educational courses and seminars in respect of
telecommunications, being services rendered to financial
institutions by means of a computer network.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in telecommunication networks; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer
programmes; rental of computers and peripheral equipment;
technical consultancy in respect of telecommunications, being
services rendered to financial institutions by means of a
computer network.

16 Produits imprimés comportant des programmes
informatiques; livrets et manuels d'instruction pour
l'exploitation et la programmation d'ordinateurs.

41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et
organisation de cours et séminaires ayant trait aux
télécommunications, ces services étant rendus à des
institutions financières par le biais d'un réseau informatique.

42 Mise au point d'ordinateurs, équipements
périphériques et logiciels destinés à des réseaux de
télécommunication; analyse de systèmes et adaptation de
systèmes informatiques indépendants à un système en réseau;
écriture et adaptation de programmes informatiques; location
d'ordinateurs et équipements périphériques; prestation de
conseils afférents aux télécommunications, ces services étant
rendus à des institutions financières par le biais d'un réseau
informatique.
Classes 35 and 37 remain unchanged. / Les classes 35 et 37
sont inchangées.
(580) 01.11.2002

758 811 (PARADOL). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour l'industrie du cuir; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

 1 Chemical products for the leather industry;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 17.10.2002

759 188 (MONTANA PARFUM DE PEAU). Claude Montana
B.V., Amsterdam (NL).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumed soaps, perfumery, perfumed essential
oils.

 3 Savons parfumés, produits de parfumerie, huiles
essentielles parfumées.
(580) 05.09.2002

759 535 (STELASEPT). LABORATOIRES
PHARMASCIENCE (société anonyme), COURBEVOIE
(FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Bâtonnets ouatés à usage cosmétiques, produits de
démaquillage, savons désinfectants, savons médicinaux,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 3 Cotton sticks for cosmetic purposes, make-up
removing products, disinfecting soaps, medicated soaps,
tissues impregnated with cosmetic lotions.
(580) 16.01.2003

759 549 (SUNERGY). GLAVERBEL Société Anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) PL.

(851) Class 9 is limited as follows. / La classe 9 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Glass covered with a conducting layer; coated
glass; flat glass and glass sheets covered with a conducting
layer; parts and fittings for the aforementioned goods, not
included in other classes.

 9 Verre recouvert d'une couche conductrice; verre
enduit; verre plat et feuilles de verre recouvertes d'une couche
conductrice; pièces et accessoires des produits précités, non
compris dans d'autres classes.
Classes 19 and 21 remain unchanged. / Les classes 19 et 21
sont inchangées.
(580) 14.10.2002

759 824. CANDIA S.A., LYON (FR).
(833) BG, PL, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait.
29 Milk.

(580) 22.08.2002

759 897 (exel). EXEL LOGISTICS LTD, Bucks, MK9 1EQ
(GB).
(833) TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Estimation of construction work; computerised on-
line ordering services relating to freight management, contract
logistics, custom broking, warehousing, route planning, supply
chain management and distribution; electronic commerce
relating to freight management, contract logistics, customs
broking, warehousing, route planning, supply chain
management and distribution.

42 Project study services and computer project
management services relating to freight management, contract
logistics, customs broking, warehousing, route planning,
supply chain management and distribution; industrial design
services; drawing up of plans relating to freight management,
contract logistics, customs broking, warehousing, route
planning, supply chain management and distribution;
computer services relating to freight management, contract
logistics, customs broking, warehousing, route planning,
supply chain management and distribution; computer support
services relating to distribution, transport.

35 Services d'estimation pour la réalisation de
travaux de construction; services de commande informatisés
en ligne en rapport avec les domaines que sont la gestion de
fret, la logistique afférente à des contrats, le courtage en
douanes, l'entreposage, la planification d'itinéraires, la
gestion de chaînes d'approvisionnement et la distribution;
services de commerce électronique en rapport avec les
domaines que sont la gestion de fret, la logistique afférente à
des contrats, le courtage en douanes, l'entreposage, la
planification d'itinéraires, la gestion de chaînes
d'approvisionnement et la distribution.

42 Services d'études de projets et services de gestion
de projets informatiques en rapport avec les domaines que
sont la gestion de fret, la logistique afférente à des contrats, le
courtage en douanes, l'entreposage, la planification
d'itinéraires, la gestion de chaînes d'approvisionnement et la
distribution; élaboration de plans en rapport avec les
domaines que sont la gestion de fret, la logistique afférente à
des contrats, le courtage en douanes, l'entreposage, la
planification d'itinéraires, la gestion de chaînes
d'approvisionnement et la distribution; services informatiques
en rapport avec les domaines que sont la gestion de fret, la
logistique afférente à des contrats, le courtage en douanes,
l'entreposage, la planification d'itinéraires, la gestion de
chaînes d'approvisionnement et la distribution; services
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d'assistance informatique en rapport avec la distribution, le
transport.
(580) 19.08.2002

759 928 (MAERSK LOGISTICS). Maersk Logistics
International A/S, København Ø (DK).
(833) CN.
(851) Class 39 is cancelled from the list of goods and
services. / La classe 39 est supprimée de la liste des produits
et services.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 21.08.2002

760 294 (Bravo Bravissimo). RETI TELEVISIVE ITALIANE
S.P.A., Roma (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, HR, HU, IS, LI, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, YU.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
 3 Détersifs.
 3 Detergents.

(580) 13.11.2002

760 524 (PROTECT IT). Stork Screens B.V., BOXMEER
(NL).
(833) JP.
(851) Class 17 is deleted from the list of goods. / La classe 17
est supprimée de la liste des produits.
Class 6 remains unchanged. / La classe 6 reste inchangée.
(580) 30.10.2002

760 829 (ARCTIC FRESH). Dandy A/S, Vejle (DK).
(833) RU.
(851) Classes 3 and 30 are amended as follows. / Les classe 3
et 30 sont amendées comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries.
(580) 29.11.2002

760 829 (ARCTIC FRESH). Dandy A/S, Vejle (DK).
(833) EE.
(851) Class 3 is cancelled. / La classe 3 est radiée.
(580) 23.12.2002

761 483 (ENERGICO). Apomedica pharmazeutische
Produkte Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(833) BX, BY, CH, DE, EE, FR, HR, HU, IT, LT, LV, SI.
(851) Class 25 is cancelled from the list of goods. / La classe
25 est radiée de la liste des produits.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 22.10.2002

761 733 (OTRI-HAY FEVER). Novartis AG, Basel (CH).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DK,

DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, IS, IT,

JP, LI, LT, LV, MA, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TR, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antipiretique.
 5 Pharmaceutical products, namely antipyretics.

(580) 08.10.2002

762 248 (ffriends). Friends Textile OÜ, Tallinn (EE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Underwear, anti-sweat underwear, body linen
(garments), drawers (clothing), singlets; berets; esparto shoes
and sandals; men's dressing gowns, women's dressing gowns
(from tricot only), jackets (clothing); footwear (except boots
for sports); slips (undergarments); corsets (underclothing),
cuffs, hats; mittens; coats, bathrobes, caps (headwear),
headgear for wear (from tricot only); wimples; pyjamas (from
tricot only), corselets, bodices (lingerie); half-boots; pullovers;
wooden shoes; breeches (for wear), trunks, bathing trunks,
pants, wristbands (clothing); beach shoes, beach clothes,
brassieres, boots, sandals; teddies (undergarments), bathing
caps, bathing drawers; sweaters; slippers; swimsuits;
waistcoats; infants' trousers.

25 Sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges,
lingerie de corps (habillement), caleçons (vêtements),
maillots; bérets; espadrilles et sandales; robes de chambre
pour hommes, robes de chambre pour dames (en tricot
uniquement), vestes (vêtements); chaussures (à l'exception des
chaussures de sport); slips (sous-vêtements); corsets (sous-
vêtements), manchettes, chapeaux; moufles; manteaux,
peignoirs de bain, casquettes (chapellerie), articles de
chapellerie (en tricot uniquement); guimpes; pyjamas (en
tricot uniquement), corselets, corsages (lingerie); bottines;
pullovers; sabots; culottes (pour l'habillement), caleçons de
bain, maillots de bain, pantalons, manchettes (habillement);
chaussures de plage, vêtements de plage, soutiens-gorge,
bottes, sandales; combinaisons-culottes (sous-vêtements),
bonnets de bain, caleçons de bain; chandails; chaussons;
costumes de bain; gilets; pantalons de bébés.
(580) 13.12.2002

762 427 (Club Magenta). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Instruction and teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture).

35 Collection and provision of data.
16 Matériel pédagogique (à l'exception des

appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles).
35 Collecte et mise à disposition de données.

Classes 9, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41 and 42 remain unchanged.
/ Les classes 9, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ne sont pas
modifiées.
(580) 15.10.2002

763 031 (HidroBox WHIRLPOOL). HIDROBOX, S.L.,
VALL DE UXO (Castellón) (ES).
(833) AT, BX, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 6 Cabines de bain métalliques.
11 Douches, cabines de douche et baignoires;

robinetterie; soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs et soupapes thermostatiques (parties d'installations
de chauffage).

 6 Metal bathing cubicles.
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11 Showers, shower cabinets and bathtubs; taps and
plumbing fixtures; level controlling valves in tanks and
thermostatic valves (parts of heating installations).
(580) 27.03.2003

763 836 (med3D). med3D GmbH, Heidelberg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, especially via the Internet.
42 Scientific and industrial research.
38 Télécommunications, notamment par Internet.
42 Recherche scientifique et industrielle.

Other classes are cancelled from the list of goods and services.
/ Les autres classes sont supprimées de la liste des produits et
services.
(580) 09.09.2002

764 099 (R 230). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class) except pneumatic tires and inner tubes for pneumatic
tires.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe), à l'exception des pneumatiques et des chambres
à air pour pneumatiques.
(580) 24.10.2002

764 121 (I-core). MACOR NEPTUN GmbH, Bremen (DE).
(833) PT.
(851) Class 12 is amended as follows. / La classe 12 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

12 Water vehicles and parts thereof, except for
gearings for motor vehicles.

12 Véhicules nautiques et leurs pièces, à l'exception
des embrayages pour véhicules à moteur.
(580) 05.12.2002

764 121 (I-core). MACOR NEPTUN GmbH, Bremen (DE).
(833) FI.
(851) Class 12 is amended as follows. / La classe 12 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

12 Water vehicles and parts thereof, except for
gearings for motor vehicles.

12 Véhicules nautiques et leurs pièces, à l'exception
des embrayages pour véhicules à moteur.
(580) 13.03.2003

764 513 (DANONINO). COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, Levallois-Perret (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou arômatisés.

30 All these goods plain and/or topped and/or filled
and/or flavoured.
(580) 19.02.2003

764 862 (BE ONE). Batavus B.V., HEERENVEEN (NL).
(833) ES.

(851) Les classes 25 et 28 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 25 and 28 have been removed from the list
of goods.
(580) 29.11.2002

764 924 (Webomatic). WEBOMATIC Maschinenfabrik
GmbH, Bochum (DE).
(833) ES.
(851) La classe 9 est supprimée. / Class 9 has been removed.
(580) 06.09.2002

765 115 (PARADE ROSE). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Roses.
31 Roses.

(580) 18.03.2003

766 357 (PROLON). Sifa Chemicals AG, Liestal (CH).
(833) HR, HU, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement des maladies urinaires.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of urinary diseases.
(580) 27.01.2003

766 437 (PSC). August Faller KG, Waldkirch (DE).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Development and project of packaging concepts.
42 Développement et établissement de projets

d'emballages.
(580) 02.09.2002

766 924 (CRISTAL). Société CRISTAL LIMIÑANA S.A.,
Distillerie de la Méditerranée, MARSEILLE (FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à base d'anis (à l'exclusion
des vins).
(580) 06.09.2002

767 208 (COMPTEL). Comptel Corporation, Helsinki (FI).
(833) NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
cash register, calculating machines; computer software.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; caisses enregistreuses, machines à calculer;
logiciels informatiques.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 est inchangée.
(580) 04.03.2003

768 526 (STAR ACADEMY). Endemol Nederland B.V.,
AALSMEER (NL).Mojo Concerts B.V., DELFT (NL).Zomba
Record Holdings B.V., HILVERSUM (NL).
(833) DE.
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(851) Classes 3 and 21 are amended as follows. / Les classes
3 et 21 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics, soaps, perfumes, ethereal oils, hair
lotions, except cosmetics, soaps, perfumes for beards, shaving
soaps, after-shave lotions.

 3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions capillaires, à l'exception de produits cosmétiques,
savons, parfums pour la barbe, de savons à barbe, de lotions
après-rasage.

Delete from list / A supprimer de la liste:
21 Combs, brushes.
21 Peignes, brosses.

(580) 24.09.2002

768 819 (CALIFORNIA FITNESS). California Fitness
Tanácsadó és Vagyonkezel¦ Korlátolt Felel¦sségü Társaság,
Budapest (HU).
(833) AT, BG, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IT,

NO, PT, RO, RU, SE, SG, TR, UA, VN, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Mineral food additives, articles for hindering
infections, medicinal herbs, neurotonics, antifebrils, trace
elements for human and veterinary consumption, vitamin
products, all goods are of American origin and imported from
the USA.

25 Clothing, all goods are of American origin and
imported from the USA.

 5 Additifs alimentaires minéraux, produits anti-
infectieux, plantes médicinales, neurotoniques, antifébriles,
oligoéléments à usage médical et vétérinaire, produits de
vitamines, tous lesdits produits étant d'origine américaine et
importés des Etats-Unis d'Amérique.

25 Articles vestimentaires, tous les produits précités
étant d'origine américaine et importés des Etats-Unis
d'Amérique.
(580) 23.12.2002

768 836 (TECHMARK). London Stock Exchange plc, London
EC2N 1HB (GB).
(833) PL.
(851) Class 35 is amended as follows. / La classe 35 est
amendée comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; promotional, publicity, marketing
and advertising services.

35 Publicité; services dans les domaines de la
promotion, de la publicité, du marketing et des annonces
publicitaires.
(580) 21.03.2003

768 889 (KEYO). KEYO-PARIS Ruhaipari és Kereskedelmi
Bt., Rácalmás (HU).
(833) ES.
(851) Classes 18 and 25 are cancelled from the list of goods
and services. / Les classes 18 et 25 sont supprimées de la liste
des produits et services.
(580) 20.01.2003

768 890 (FASTBOOKING). FASTBOOKING, PARIS (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels; progiciels; disquettes enregistrées,
disques optiques compacts enregistrés; ordinateurs, micro-
ordinateurs; traducteurs électroniques de poche, cédéroms;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

16 Notices, magazines, magazines informatiques;
revues; revues informatiques; formulaires d'abonnement à des
journaux et magazines; documentations techniques,
linguistiques, traductions de terminologie; bandes de papier ou
cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs;
journaux; imprimés; périodiques; listages d'ordinateurs;
listages informatiques; photographies; stylos, gommes,
agendas, agrafes de bureau, calendriers, taille-crayons, règles,
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques); fichiers; bulletins; encarts; affiches.

35 Services d'abonnement à des journaux et
magazines; publicité; affichage; gestion de fichiers
informatiques; information statistique, aide à la direction des
affaires; services de dactylographie; reproduction de
documents; estimations en affaires commerciales; études de
marché; conseil en gestion des affaires au moyen de
l'informatique; recueil de données dans un fichier central,
systématisation de données dans un fichier central; agences de
publicité.

38 Agences de presse et d'information,
communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur,
télécommunications, transmission de données pour ordres
dans le domaine des transactions électroniques, transmission
d'informations et de données, services de transmission
sécurisée pour les informations et de fichiers informatiques;
fourniture d'accès aux réseaux informatiques mondiaux;
communications par terminaux d'ordinateurs ou d'autres
moyens électroniques et informatiques; transmission de
messages, de messages radiophoniques, de messages télévisés,
d'images, de textes, de sons, d'informations, de données, par
réseau multimédia interactif, ces services pouvant être
appliqués au réseau informatique mondial de
télécommunication dit "Internet" et au réseau Intranet, ainsi
qu'aux autoroutes de l'information; services de
télécommunication et de messagerie électronique par réseau
informatique mondial de télécommunication dit "Internet";
transmission de messages radiophoniques et de messages
télévisés.

42 Études techniques en matière de logiciels et de
systèmes informatiques; imprimerie; conception d'ordinateurs,
location d'ordinateurs, adaptation technique et linguistique de
logiciels en langue étrangère; prospection, programmation
pour ordinateurs; étude, adaptation, location, élaboration,
conception, mise à jour et maintenance de logiciels
d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, ces services pouvant être appliqués au
réseau informatique mondial de télécommunication dit
"Internet"; conception, réalisation (élaboration) de systèmes
électroniques documentaires; développement de systèmes
électroniques de documentation et de gestion d'informations,
services de traduction; conception de sites, réalisation de sites,
hébergement de sites Internet; tirage de listages informatiques
(impression); conseils techniques dans le domaine de
l'élaboration d'ordinateurs et de logiciels; conseils concernant
l'installation de systèmes électroniques documentaires;
travaux de traduction de documentation et de terminologie;
mise en oeuvre de paramètres et de codifications en vue
d'adapter les logiciels aux besoins spécifiques de la clientèle;
services d'optimisation de logiciels, d'adaptation de logiciels à
un système informatique préexistant; aide technique dans
l'exploitation de logiciels informatiques; conception d'écrans
applicables au réseau informatique mondial de
télécommunication dit "Internet".

 9 Software; software packages; recorded diskettes,
prerecorded CD-ROMs; computers, micro-computers;
electronic pocket translators, CD-ROMs; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images.

16 Instructional leaflets, magazines, computer
magazines; reviews; computer journals; newspaper and
magazine subscription forms; technical, linguistic
documentation, terminology translations; paper tapes or
cards for recording computer programs; newspapers; prints;
periodicals; listings for computers; computer listings;
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photographs; pens, rubbers, agendas, staples for offices,
calendars, pencil sharpeners, rulers, bags (covers, pouches)
for packaging purposes (of paper or plastic materials); card
indexes; newsletters; inserts; posters.

35 Newspaper and magazine subscription services;
advertising; bill-posting; computer file management;
statistical information, business management assistance;
typing services; document reproduction; valuations relating to
commercial matters; market surveys; computer-assisted
business management consulting; compilation of information
into computer databases, systemization of information into
computer databases; advertising agencies.

38 News and information agencies, communication
via computer terminals, computer-assisted message and image
transmission, telecommunications, transmission of data for
orders in the context of electronic transactions, information
and data transmission, services for secure exchanges of
information and computer files; provision of access to global
computer networks; communications via computer terminals
or other electronic and computing means; transmission of
messages, radio messages, televised messages, images, texts,
sound, information by interactive multimedia networks, these
services being applicable to the global computer
telecommunications network known as "the Internet" to
intranet networks and to information highways;
telecommunications and electronic messaging services via the
global telecommunications network known as "the Internet";
transmission of radio and televised messages.

42 Technical studies concerning computer software
and systems; printing; computer engineering, computer rental,
technical and linguistic adaptation of software into foreign
languages; prospecting, computer programming; study,
adaptation, leasing, development, design, updating and
maintenance of computer software, leasing access time to a
computer database server, these services being applicable to
the global computer telecommunications network known as
"the Internet"; design, development of electronic document
systems; development of electronic documentation and
information management systems, translation services;
Internet site design, development and hosting; printing of
computer listings; technical consulting concerning computer
and software development; services of installation of
electronic documentary systems; translation of documentation
and terminology; application of parameters and codification
with a view to adapting software to specific customer needs;
services for adapting software, for optimising software to a
prexisting computer system; technical support for the
operation of computer software; designing screens applicable
to the global computer telecommunications network known as
"the Internet".
(580) 13.12.2002

768 921 (LURIZAR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) AU, BG, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, HU, IE,

IS, JP, LT, LV, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for human use,
excluding for hypertension, cardiovascular diseases and
disorders and renal diseases and disorders.

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à
l'exclusion de ceux utilisés dans l'hypertension, les maladies et
troubles d'origine cardio-vasculaire et les néphropathies et
insuffisances rénales.
(580) 28.08.2002

768 929 (PLATEDRIVER). Esko-Graphics A/S, Ballerup
(DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Development apparatus and instruments,
development apparatus and instruments for offset printing,

data processing equipment and apparatus and instruments for
recording and reproduction of images, digital input and output
scanners (data processing equipment), computer-to-plate
devices, electrical and electronic devices for digital plate
setting, electrical and electronic film image setters, digital
printers, transmitters of digital data, laser photo plate setters, as
well as parts and accessories to the aforementioned goods (not
included in other classes), computer software and computer
hardware for use with the aforementioned goods.

 9 Appareils et instruments de développement,
appareils et instruments de développement pour impression
offset, équipements informatiques ainsi qu'appareils et
instruments d'enregistrement et de reproduction d'images,
scanners à entrée et sortie numériques (équipements
informatiques), systèmes directs ordinateur/plaque, appareils
électriques et électroniques de composition numérique de
plaques, machines électriques et électroniques de
photocomposition d'images, imprimantes numériques,
transmetteurs de données numériques, appareils de
photocomposition de plaques au laser, ainsi qu'éléments et
accessoires des produits précités (non compris dans d'autres
classes), logiciels et matériel informatiques destinés aux
produits susmentionnés.
(580) 23.09.2002

769 028 (AQUA BAR). B INTERNATIONAL, CO. MAYO
(IE).
(833) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IT, KE, LT, LV, MC, MD, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
11 Drinking water (non carbonated) dispensers,

equipped with filtration, refrigeration and heating units for
domestic and commercial use.

11 Distributeurs d'eau potable (non gazeuse), équipés
d'éléments de filtration, de réfrigération et de chauffage, à
usage domestique et commercial.
(580) 01.10.2002

769 514 (bianca). Bianca-Moden GmbH & Co. KG, Ochtrup
(DE).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

(580) 21.08.2002

769 602 (CHERRY). S.A. CONFISERIE LEONIDAS,
Bruxelles (BE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Cherry-flavoured confectionery, namely cherry-
flavoured chocolate, chocolate-based beverages, pralines,
sweet goods, chocolate sweets and chocolate bars.

30 Confiserie à l'arôme de cerise, à savoir chocolat,
boissons chocolatées, pralines, bonbons, bonbons au chocolat
et barres de chocolat à l'arôme de cerise.
(580) 16.10.2002

769 842. Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments not included in
other classes.

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.
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The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 01.11.2002

769 843 (D E ANNO 1753). Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments not included in
other classes.

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 01.11.2002

770 199 (HEXIS). Sulzer Hexis AG, Winterthur (CH).
(833) JP.
(851) Classes 6 and 17 are cancelled. / Les classes 6 et 17 sont
supprimées.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Fuel-cell installations and devices and components
thereof for producing electricity, in particular for
simultaneously producing both electricity and heat energy; all
aforementioned products also as mobile and portable
installations and devices for vehicles.

 9 Controlling and regulation devices for fuel-cell
and energy-battery installations and parts thereof; storage
batteries, also in the form of mobile and portable installations
and devices for vehicles and buildings; d electrically
conductive connectors.

11 Fuel cells, in particular high-temperature fuel
cells; vertical arrangements of stacks consisting of such fuel
cells; parts of fuel cells, especially electrolic ceramic plates;
electrode-coated electrolytic plates; interconnectors;
connectors (especially metal connectors) and electrically
conductive connectors designed to conduct gasses; fuel-cell
installations and devices and parts thereof for the production of
thermal energy, especially for simultancously producing both
electricity and heat energy; all aforementioned products also in
the form of stationery, mobile and portable devices and
facilities for vehicles and buildings.

35 Procurement services for others, namely
purchasing fuel cells, liquid and gaseous fuels for fuel cells and
electricity and thermal energy for other business.

 7 Installations et dispositifs avec cellules
électrochimiques et leurs parties pour la production d'énergie
électrique, en particulier pour la production simultanée
d'énergie électrique et d'énergie calorifique; tous les produits
précités aussi sous forme d'installations et dispositifs mobiles
et portables pour véhicules.

 9 Dispositifs de commande et de réglage pour des
installations avec cellules électrochimiques et accumulateurs
d'énergie et leurs parties; accumulateurs pour accumuler de
l'énergie électrique, aussi sous forme d'installations et
dispositifs mobiles et portables pour véhicules et immeubles;
raccords électroconducteurs.

11 Cellules électrochimiques, en particulier cellules
électrochimiques à température élevée; piles constituées de
ces cellules électrochimiques; parties de cellules
électrochimiques, en particulier plaques électrolytiques en
matériaux céramiques; plaques électrolytiques revêtues de
couches d'électrodes; interconnecteurs; raccords (en
particulier raccords métalliques) et raccords
électroconducteurs pour guider des gaz; installations et
dispositifs avec cellules électrochimiques et leurs parties pour
la production d'énergie calorifique, en particulier pour la
production simultanée d'énergie calorifique et d'énergie
électrique; tous les produits précités également sous forme
d'installations et de dispositifs stationnaires, mobiles et
portables pour véhicules et immeubles.

35 Services d'approvisionnement de tiers, notamment
achat de cellules électrochimiques, combustibles gazeux et
liquides pour cellules électrochimiques et d'énergie électrique
et thermique.
Classes 4, 37, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 4, 37,
41 et 42 restent inchangées.
(580) 04.03.2003

770 263 (ZIGBEE). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; electric
regulating apparatus; photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; weighing apparatus and instruments;
monitoring apparatus; emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; calculating machines, data
processing equipment and computers; computer software;
telecommunication apparatus; parts of and accessories to the
aforesaid goods, not included in other classes.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils
électriques de réglage; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesée; appareils de surveillance;
appareils de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; logiciels informatiques; appareils de
télécommunication; éléments et accessoires desdits produits,
non compris dans d'autres classes.
(580) 13.12.2002

770 521 (Mathis FOOD AFFAIRS). Reto Mathis, St. Moritz
(CH).
(833) AT, CU, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(851) La classe 42 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; services juridiques; services de recherches
industrielles (développement de nouveaux produits dans le
domaine de la restauration).
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.03.2003

770 803 (RACELAND Symbol of Excellence). AZIMUTH
INTERNATIONAL TRADING N.V., Oudenaarde (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Systèmes d'échappement et pièces décoratives
pour ceux-ci, destinés aux automobiles et aux motocyclettes.

12 Motocyclettes, leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes, tels que porte-bagages et
béquilles; moteurs pour véhicules terrestres; roues et
enjoliveurs pour automobiles et motocyclettes; sièges de sport
pour automobiles; amortisseurs de suspension pour
automobiles et motocyclettes; ressorts amortisseurs pour
automobiles et motocyclettes; avions, bicyclettes,
motocyclettes, matériel roulant pour chemins de fer; bateaux.

 7 Exhaust systems and decoration parts therefor,
designed for motor cars and motorcycles.

12 Motorcycles, parts and accessories thereof not
included in other classes, such as luggage racks and
kickstands; engines for land vehicles; wheels and hubcaps for
motor cars and motorcycles; sports seats for motor cars;
suspension shock absorbers for motor cars and motorcycles;
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shock absorbing springs for motor cars and motorcycles;
airplanes, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways;
boats.
(580) 13.12.2002

771 053 (CAMISHA). Widex A/S, Værløse (DK).
(833) JP.
(851) Classes 9 and 42 are cancelled from the list of goods
and services. / Les classes 9 et 42 sont supprimées de la liste
des produits et services.
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; hearing aids and parts thereof and
accessories therefor; lasers for medical purposes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; prothèses auditives
et leurs éléments et accessoires; lasers à usage médical.
(580) 21.10.2002

771 419 (AviPro). Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG,
Cuxhaven (DE).
(833) BA, HR, MK, PL, SI, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Poultry vaccines.
 5 Vaccins pour la volaille.

(580) 26.03.2003

772 340 (JAC'S). Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich
(CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao et de
chocolat.
(580) 29.11.2002

772 360 (GREENFIELD). GreenField AG, Basel (CH).
(833) JP.
(851) Classes 6, 7 and 9 are modified as follows. / Les classes
6, 7 et 9 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal pipes; pipework of metal; metal junctions
for pipes; metal containers for compressed gas or liquid air;
metal tanks.

 7 Compressors (machine parts); valves (parts of
machines); filters (machine or engine parts); control
mechanisms for non electric prime movers, not for land
vehicles (other than "water mills" and "wind mills").

 9 Fuel dispensing pumps for service stations for
refuelling vehicles with petrol and gaseous fuels.

 6 Tuyaux métalliques; canalisations métalliques;
raccords de tuyaux métalliques; récipients pour le gaz sous
pression métalliques; réservoirs en métal.

 7 Compresseurs (pièces de machines); vannes
(parties de machines); filtres (parties de machines ou de
moteurs); mécanismes de commande pour moteurs principaux
autres qu'électriques, autres que pour véhicules terrestres (à
l'exception des moulins à eau et des moulins à vent).

 9 Pompes de stations-service pour le ravitaillement
des véhicules en essences et carburants gazeux.
Class 37 remains unchanged. / La classe 37 reste inchangée.
(580) 28.10.2002

773 149 (opodo). Opodo Limited, London WC2E 9AX (GB).
(833) JP.

(851) Classes 35, 36, 38, 39 and 42 are limited as follows. /
Les classes 35, 36, 38, 39 et 42 sont limitées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business administration and management,
advertising services, the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, including the goods of other
providers, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from an internet web site specialising in
the field of travel; database management; compilation of
advertisements for use as web pages; compilation of
directories for publishing on the internet; provision of space on
websites for advertising goods and services; business
administration services for the processing of internet sales;
advice and consultation in respect of the aforesaid; providing
information by means of a global computer network in relation
to the aforesaid services.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
insurance and credit services; travel insurance; real estate
services; letting services; consultation, research and advice in
relation to the aforesaid services; providing information by
means of a global computer network in relation to the aforesaid
services.

38 Telecommunications; teletext services; interactive
video text services; news information and news agency
services; message sending; rental of telecommunications
apparatus; telex, telegraph, cellular telephone and telegram
services; information in relation to the aforesaid services.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery of goods; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services.

42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation
services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including
hotel restaurant menus, provided on-line from a computer data
base or from the internet or accessible via a mobile telephone
utilising Wireless Application Protocol technology; booking
of restaurants and hotel restaurants via telephone; information,
advice and consultancy services in respect of the above;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services.

35 Gestion et administration d'affaires commerciales,
activités publicitaires, regroupement, au profit de tiers, de
produits divers, y compris provenant d'autres fournisseurs,
pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à
loisir depuis un site Internet spécialisé dans les voyages;
gestion de bases de données; compilation d'annonces
publicitaires conçues pour être utilisés comme pages Web;
compilation d'annuaires pour diffusion sur Internet;
fourniture d'espace publicitaire sur sites Web pour la
promotion de produits et services; administration
commerciale pour la finalisation de ventes par Internet;
information, conseil et consultation dans les domaines
précités; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gestion financière;
assurances et services de crédit; assurances de voyage;
services immobiliers; location; services d'information et de
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conseil relatifs aux prestations précitées; information
concernant lesdites prestations par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial.

38 Télécommunications; services de télétexte;
services de vidéotexte interactif; services d'un bureau
d'information et d'une agence de presse; transmission de
messages; location d'appareils de télécommunication;
services télex, télégraphiques et de téléphonie cellulaire;
information concernant les services précités.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; voyage; services d'agence de réservation pour
le voyage; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; réservation de
transports; services de réservation et d'information sur les
voyages par le biais d'ordinateurs; organisation de vols
aériens, croisières et circuits; accompagnement de voyageurs
et visites touristiques; services de livraison; stockage et
location d'entrepôts; information en matière de location de
véhicules; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

42 Hébergement; logements de vacances; services de
réservation hôtelière; services de restauration en hôtels,
pensions, camps de vacances, meublés touristiques, ranches
de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons de
vacances et hébergement de type "chambres d'hôte"; services
de réservations pour restaurants; services de réservations
pour hôtels-restaurants; réservation en ligne pour
restaurants, notamment de tables d'hôtels-restaurants;
information concernant les restaurants fournie en ligne,
depuis une base de données informatique, sur Internet ou par
le biais d'un téléphone portable à protocole WAP; menus de
restaurants, en particulier menus d'hôtels-restaurants,
fournis, en ligne, depuis une base de données informatique, sur
Internet ou par le biais d'un téléphone portable à protocole
WAP; réservation de restaurants et hôtels-restaurants par
téléphones; information, conseil et consultation dans les
domaines précités; information sur lesdits services par le biais
d'un réseau informatique mondial.
Classes 9, 16, 25 and 41 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
25 et 41 ne sont pas modifiées.
(580) 25.11.2002

773 536 (LOFT STORY). Endemol developpement, PARIS
(FR).
(833) JP.
(851) Les classes 41 et 42 sont modifiées comme suit. /
Classes 41 and 42 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

41 Divertissement par télévision et radio; diffusion de
divertissements radiophoniques et télévisés notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet); activités sportives et culturelles, à savoir activités
sportives, services de divertissement, organisation de salons en
matière d'éducation et de divertissement, services d'orchestre,
organisation de spectacles (services d'impresario),
présentation de spectacles en direct, organisation et conduite
de séminaires, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; montage de programmes
radiophoniques.

41 Radio and television entertainment; dissemination
of radio and television entertainment particularly via national
and international telecommunication networks (the Internet);
sports and cultural activities, namely sports activities,
entertainment services, organisation of fairs in the field of
education and entertainment, orchestra services, organisation
of shows (impresario services), presentation of live shows,
organisation and conducting of seminars, show and film
production; performing arts' agencies; rental of films and
sound recordings; arranging of competitions in the field of

education or entertainment; organisation and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; production of radio
programs.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Services d'échange de correspondance.
42 Correspondence exchange services.

(580) 24.02.2003

773 563 (ALLEGRETTO WAVE). WaveLight Laser
Technologie AG, Erlangen (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
scientific instruments and apparatus for research in
laboratories; installation, mounting, repair and maintenance of
devices and equipment for medical purposes (including laser
and peripheral systems, laser devices and their components).

37 Installation, montage, réparation et maintenance
d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche en
laboratoire; installation, montage, réparation et maintenance
de dispositifs et équipements à usage médical (comprenant
systèmes à laser et systèmes périphériques, dispositifs à laser
ainsi que leurs composants).
(580) 08.04.2003

773 589 (NYMPHEA). ARMAND THIERY SAS,
LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings et lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(580) 30.09.2002

773 734 (MELACETO). KEMECO S.R.L., PALERMO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons à l'exclusion de ceux pour usage hygiénique ou
médical.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps excluding soaps for sanitary or
medical use.
(580) 10.12.2002

774 193 (HOGAN). TOD'S S.P.A., SANT'ELPIDIO A MARE
(AP) (IT).
(833) RU.
(851) La classe 25 est modifiée comme suit. / Class 25 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception
de l'habillement sportif technique.

25 Clothing, footwear, headgear, excluding technical
sportswear.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 07.03.2003

774 272 (HYCAP). Hymite ApS, Lyngby (DK).
(833) CN.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Components for optical communication.
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 9 Composants pour la communication optique.
(580) 18.12.2002

774 607 (TRANDY). Michèle Schmid, Basel (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear; belts particularly for radiotelephones,
organizers and purses.

25 Articles chaussants; ceintures, notamment pour
radiotéléphones, agendas et porte-monnaie.
Classes 9 and 18 remain unchanged. / Les classes 9 et 18
restent inchangées.
(580) 16.10.2002

775 390 (Solutions beyond the obvious. Swiss Re).
Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, Zurich
(CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Life insurance brockerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance, claim
adjustment for non-life insurance, non-life insurance
underwriting, insurance actuarial services, non-life
reinsurance underwriting, life insurance underwriting.

36 Courtage d'assurance sur la vie, assurance sur la
vie, agences d'assurances autres que sur la vie, services
d'expert d'assurance (sauf assurance-vie), souscription
d'assurances autres que sur la vie, services d'actuaires dans le
domaine des assurances, souscription de réassurances autres
que sur la vie, souscription d'assurance sur la vie.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 n'est pas modifiée.
(580) 09.12.2002

775 808 (AIA). AIA Holding B.V., Nijmegen (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
inquiries being services rendered to companies, the aforesaid
services not including accountancy services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; renseignements
d'affaires en tant que prestations aux sociétés, à l'exception de
travaux de comptabilité.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 06.12.2002

775 921 (FAITS D'HIVER). Madame Fabienne PHILLIPS,
MONACO (Principauté de Monaco) (MC).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.
(580) 30.10.2002

776 089 (XAMOX). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(833) BX.
(851) Les classes 5 et 21 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 5 and 21 have been removed from the list of
goods.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

La classe 2 reste inchangée. / Class 2 remains unchanged.
(580) 04.12.2002

776 157 (ACATAR). BADARO INVESTMENTS B.V.,
Amsterdam (NL).

(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR,
HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PT, RO, RU,
SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ,
VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des

produits ophtalmiques et des produits pour le soin des yeux.
 5 Pharmaceutical products, with the exception of

ophthalmic products and products for eye care.
(580) 15.11.2002

776 437 (SCOPE). SKIS ROSSIGNOL S.A. - CLUB
ROSSIGNOL S.A., VOIRON (FR).
(833) DE, IT.
(851) Liste limitée à:

18 Sacs pour le transport de skis et de surfs de neige.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 06.09.2002

776 838 (NEUPO-cell). STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
(DE).
(833) IE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations utilisées en cancérologie, en neurologie.
Class 3 and 10 remain unchanged. / Les classes 3 et 10 sont
inchangées.
(580) 24.09.2002

777 008 (WIENER OPERNBALL). WIENER
STAATSOPER GMBH, WIEN (AT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of ball events.
41 Organisation de bals.

(580) 10.03.2003

777 011 (SWISS RE. SOLUTIONS BEYOND THE
OBVIOUS). Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft,
Zürich (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Life insurance brockerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance, claim
adjustment for non-life insurance, non-life insurance
underwriting, insurance actuarial services, non-life
reinsurance underwriting, life insurance underwriting.

36 Courtage d'assurance sur la vie, assurance sur la
vie, agences d'assurances autres que sur la vie, services
d'expert d'assurance (sauf assurance-vie), souscription
d'assurances autres que sur la vie, services d'actuaires dans le
domaine des assurances, souscription de réassurances autres
que sur la vie, souscription d'assurance sur la vie.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 n'est pas modifiée.
(580) 09.12.2002

777 098 (papersave). ZFB Zentrum für Bucherhaltung GmbH,
Leizpzig (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals substances for industrial and scientific
purposes for the treatment of paper and paper products, in
particular deacidification and consolidation solutions for paper
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treatment, chemicals as means for coating paper for refinement
thereof, chemical substances which are anchored in paper for
preserving same and solvents for chemical substances for
paper treatment.

 7 Chemical installations for the treatment of paper,
installations for the chemical treatment of books for the
purposes of deacidification, refinement and preservation and
for freeze drying, substantially comprising chambers and
containers for treatment with chemical solutions and for drying
off solutions and water.

40 Services in the field of chemical treatment of paper
and books for the deacidification, refinement and preservation
thereof and in the field of freeze drying for restoring water-
damaged books.

 1 Substances chimiques à usage industriel et
scientifique pour le traitement de papier et de produits en
papier, notamment solutions de désacidification et de
consolidation pour le traitement de papier, agents pour le
couchage de papier en vue de son raffinage, substances
chimiques intégrées au papier en vue de sa conservation et
solvants pour substances chimiques destinées au traitement de
papier.

 7 Installations chimiques pour le traitement de
papier, installations pour le traitement chimique de livres pour
la réalisation d'opérations de désacidification, de raffinage et
de conservation ainsi que de séchage par lyophilisation, se
composant principalement de chambres et bacs pour le
traitement au moyen de solutions chimiques et pour
l'élimination par séchage des solutions et de l'eau.

40 Prestation de services dans le domaine du
traitement chimique de papier et livres en vue de leur
désacidification, de leur raffinage et de leur conservation ainsi
que dans le domaine du séchage par lyophilisation dans le
cadre de la restauration de livres détériorés par l'humidité.
(580) 30.01.2003

777 152 (ATTENTICAM). CSEM Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A. Recherche et
Développement, Neuchâtel (CH).
(833) JP.
(851) La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de
surveillance, de détection, de secours (sauvetage) et
d'enseignement, de signalisation lumineuse ou mécanique
(compris dans cette classe); caméras; composants
électroniques, à savoir semi-conducteurs et microprocesseurs,
circuits intégrés; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de données, du son et/ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques
et optiques, disques acoustiques; programmes d'ordinateurs et
logiciels; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

 9 Scientific, nautical, surveying, electronic,
photographic, cinematographic, optical, measuring,
signaling, monitoring (inspection), surveillance, detection,
emergency (rescue) and teaching apparatus and instruments
(included in this class); cameras; electronic components,
integrated circuits; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and/or data; electronic, optical
and magnetic recording media, sound recording disks;
computer programs and software; parts, spare parts and
accessories for the above-mentioned products (included in this
class).
La classe 10 reste inchangée. / Class 10 remains unchanged.
(580) 17.12.2002

777 196 (JERINI). Jerini Aktiengesellschaft, Berlin (DE).
(833) JP.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Electric regulating apparatus; photographic

apparatus and instruments; measuring apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; data processing apparatus.

42 Laboratory services; research and analysis of a
chemist, biologist, biochemist, biotechnologist, gene
technologist, molecular biologist, pharmacist, medical doctor,
protein chemist; scientific and industrial research; computer
programming.

 9 Appareils de régulation électriques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments de
mesure; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; appareils de traitement des
données.

42 Services rendus par des laboratoires; travaux de
recherche et analyse d'un chimiste, d'un biologiste, d'un
biochimiste, d'un spécialiste en biotechnologie, en technologie
génique, d'un spécialiste en biologie moléculaire, d'un
pharmacien, d'un médecin, d'un chimiste des protéines;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
Classes 1, 5 and 40 remain unchanged. / Les classes 1, 5 et 40
restent inchangées.
(580) 10.02.2003

777 748 (PARSEK). PARSEK, D.O.O., Ljubljana (SI).
(833) DE, IT, JP.
(851) Classes 36, 41 and 42 are amended as follows. / Les
classes 36, 41 et 42 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation for banking purposes; financial management;
capital investments; exchanging money; loans (financing
services); leasing of real estate; real estate management; real
estate appraisal.

41 Education; training; entertainment; organization of
sports competitions; sports camp services; arranging and
conducting of seminars, conferences and exhibitions for sports
and cultural purposes; entertainer services; organization of
shows (impresario services); presentation of live
performances.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

36 Assurances; conseil financier; évaluations
financières pour le secteur bancaire; gérance de fortunes;
placement de fonds; opérations de change; prêts (services de
financement); crédit-bail immobilier; gestion de biens
immobiliers; estimation de biens immobiliers.

41 Education; formation; divertissement;
organisation de compétitions sportives; services de camps
sportifs; organisation et réalisation de séminaires,
conférences et expositions dans les domaines du sport et de la
culture; services d'artistes de spectacles; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
Classes 35 and 38 remain unchanged. / Les classes 35 et 38
sont inchangées.
(580) 11.03.2003

778 185 (VIGOR JUNIOR). BADARO INVESTMENTS
B.V., Amsterdam (NL).
(833) DE, ES, FR, IT, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Vitamin preparations, other than for baby
nutrition.
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 5 Préparations vitaminées, autres que pour
l'alimentation infantile.
(580) 15.11.2002

778 683. SÜDZUCKER AG Mannheim/Ochsenfurt,
Mannheim (DE).
(833) JP.
(851) Classes 30 is modified as follow. / La classe 30 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

30 Dietetic sugar; sugar, in particular fruit sugar,
sugar substitutes; natural sweeteners; pastry.

30 Sucre diététique; sucre, notamment fructose,
succédanés du sucre; édulcorants naturels; pâtisseries.
(580) 14.01.2003

778 692 (CAFERISTA). Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Zürich (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Succédanés de café.
30 Artificial coffee.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 10.10.2002

779 024 (ARGUS). Argus der Presse AG, Zürich (CH).
(833) DE.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit.
A supprimer de la liste:

 9 Supports de son et d'image et autres supports de
données contenant des informations médiatiques; matériel
d'ordinateur (hardware) et logiciels, à l'exception de
programmes de planification relatifs à la physique du bâtiment
ainsi que programmes destinés à l'élaboration d'appels d'offres
et de documentations pour bâtiments.
(580) 03.09.2002

779 949 (IBN). INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL
FEDERATION, HERTFORDSHIRE AL8 6JH (GB).
(833) JP.
(851) Class 16 is deleted. / La classe 16 est supprimée.
List limited to / Liste limitée à:

43 Temporary accommodation services; catering
services; reservation services for the aforesaid services.

43 Services d'hébergement temporaire; services de
traiteurs; services de réservation afférents à tous les services
précités.
(580) 04.03.2003

779 957 (asia med). asia-med Gesellschaft für
Akupunkturbedarf mbH & Co. KG, Pullach (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

41 Rental of sound or image recordings; providing
on-line electronic publications (not downloadable), the
aforesaid services are in the field of acupuncture.

41 Location d'enregistrements audio ou visuels; mise
à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), les services précités relevant du domaine de
l'acupuncture.
Classes 10 and 16 remain unchanged. / Les classes 10 et 16
sont inchangées.
(580) 12.02.2003

780 731 (cell pharm). STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
(DE).

(833) IE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical.
Classes 10, 42 and 44 remain unchanged. / Les classes 10, 42
et 44 ne sont pas modifiées.
(580) 18.10.2002

781 923 (TRIBESTAN). Aktsionerno droujestvo
"SOPHARMA", SOFIA (BG).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
influencing over the immune and sexual activity; dietetic
substances adapted for medical use, influencing over the
immune and sexual activity.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
exerçant effet sur le système immunitaire et l'activité sexuelle;
substances diététiques à usage médical exerçant un effet sur le
système immunitaire et l'activité sexuelle.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 24.09.2002

782 575 (RT-FLEX). Wärtsilä Schweiz AG, Winterthur (CH).
(833) JP.
(851) Class 37 remains unchanged. / La classe 37 reste
inchangée.
Class 7 is cancelled. / La classe 7 est supprimée.
(580) 26.03.2003

782 971 (CORPORATE FACTORY). CORPORATE
FACTORY, PUTEAUX (FR).
(833) JP.
(851) En classe 41: les services suivants "édition de livres, de
revues, de plaquettes publicitaires, d'oeuvres audiovisuelles ou
écrites, de logiciels" sont limités et remplacés comme suit:
"édition de livres, de revues (autres que publicitaires)
production de programmes pour la radio et la télévision,
production de films sur vidéo-cassettes, production de films
sur vidéo-cassettes dans les domaines de l'éducation, de la
culture, des loisirs ou des sport (à l'exception du cinéma, des
programmes pour la radio ou la télévision et de la publicité)"
le reste de la classe 41 demeure inchangé. / In class 41: the
following services "publishing of books, magazines,
advertising labels, written or audiovisual works, software" are
limited and replaced as follows: "publishing of books,
magazines (other than advertising), production of programs
for radio and television, production of films on videocassettes,
production of films on videocassettes in the fields of education,
culture, leisure or sports (excluding cinema, programs for
radio or television and advertising)" the rest of class 41 is not
affected.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Parrainage publicitaire.
35 Promotional sponsorship.

Les classes 38 et 42 restent inchangées. / Classes 38 and 42 are
not affected.
(580) 03.04.2003

783 132 (JUNTTAN). JUNTTAN OY, KUOPIO (FI).
(833) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, LV, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
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(851) List limited to / Liste limitée à:
 7 Machines, namely construction and foundation

equipment and machine tools related to the aforementioned
goods.

 7 Machines, notamment équipements pour la
construction et les fondations, et machines-outils en rapport
avec ces équipements.
(580) 01.11.2002

784 250 (SENTRONIC). Saab Automobile AB,
TROLLHÄTTAN (SE).
(833) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(851) List limited to / Liste limitée à:
12 Clutch and transmission gear systems for land

vehicles.
12 Systèmes d'embrayage et de transmission de

véhicules terrestres.
Class 9 is cancelled. / La classe 9 est radiée.
(580) 17.03.2003

784 258 (ARIADNA). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA, UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Contraceptive preparations.
 5 Préparations contraceptives.

(580) 20.01.2003

787 585 (Vegeta). Beckers B.V., Tilburg (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices.
(580) 13.12.2002

790 974 (Catala). SHIMANO INC., Osaka 590-8577 (JP).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

28 Fishing rods and reels.
28 Cannes et moulinets pour la pêche.

(580) 25.03.2003
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151 717, 168 117, 510 468, 542 735, 660 562, 661 116.
(874) Komatsu Hanomag GmbH, Hanomagstrasse 9, 

D-30449 Hannover (DE).
(580) 26.03.2003

168 841, 168 842, 205 564, 290 727.
(874) Kant-Hartwig & Vogel GmbH, Grimsehlstraße 31, 

D-37555 Einbeck (DE).
(580) 12.03.2003

178 716, 178 717, 367 405.
(874) Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. 

KG, Bahnhofstrasse 8-16, D-91126 Schwabach (DE).
(580) 06.03.2003

192 296, 192 301, 192 302, 192 305, 192 306, 192 309,
308 100, 308 101, 320 323, 337 092, 337 093, 479 587,
481 614.
(874) LINOS Photonics GmbH & Co. KG, Königsallee 23, 

D-37081 Göttingen (DE).
(580) 06.03.2003

193 021.
(874) WIELAND-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, 

Graf-Arco-Str. 36, D-89079 Ulm (DE).
(580) 30.01.2003

208 687, 209 245, 209 259, 221 209, 237 530, 239 811,
276 382, 284 789, 297 164, 327 196, 434 477, 507 785,
509 089, 533 807, 581 535.
(874) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG, 

Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf 

(DE).
(580) 20.03.2003

236 198, 257 702, 286 629, 485 542, 724 151, 734 899,
741 889, 742 410, 743 605, 743 621, 752 835, 793 988,
793 989, 795 350.
(874) THOMSON, 46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 11.03.2003

266 048, 476 866.
(874) GROUPE LACTALIS, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de surveillance, 10, rue Adolphe Beck, 
F-53000 LAVAL (FR).

(580) 19.02.2003

266 841.
(874) METAROM FRANCE (société anonyme), 9/11, 

avenue de la Libération, F-94100 SAINT MAUR DES 
FOSSES (FR).

(580) 14.03.2003

268 769.
(874) CHEFARO INTERNATIONAL B.V., Keileweg 8, 

NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).
(580) 04.02.2003

269 074.
(874) LINOS Photonics GmbH & Co. KG, Königsallee 23, 

D-37081 Göttingen (DE).
(580) 06.03.2003

341 950.
(874) ALTER, S.A., Société industrielle et commerciale, 

Estrada Marco do Grilo, Lugar do Zemouto, P-2830 
Coina (PT).

(580) 18.03.2003

397 775.
(874) HUBBARD ISA (société par actions simplifiée), 119, 

avenue Maréchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).
(580) 19.03.2003

398 373, 407 290, 413 023, 413 894, 414 195, 509 222,
509 225, 512 782, 531 484, 599 482, 614 269, 659 545.
(874) PNEUMATIQUES KLEBER, Société par Actions 

simplifiée, Z.I. Croix de Mets, Route de Pont à 
Mousson, F-54200 TOUL (FR).

(580) 21.02.2003

417 950, 430 730, 452 886, 455 474, 462 115, 475 743,
495 565, 495 774, 495 777, 497 951, 498 186, 509 641,
510 228, 510 229, 511 992.
(874) FL SELENIA S.p.A., Via Santena 1, I-10029 

VILLASTELLONE (Torino) (IT).
(580) 06.03.2003

424 330, 565 812, 731 809, 731 810, 731 811, 731 812,
731 813, 731 814, 732 086, 732 646, 734 242, 754 906,
755 024, 768 980, 769 072, 773 000, 773 001, 789 557,
789 558, 789 559, 789 565, 789 622, 789 623, 789 624,
789 625, 789 626, 791 816, 793 367.
(874) BANCA INTESA SPA, Piazza Paolo Ferrari, 10, 

MILANO (IT).
(580) 24.03.2003

442 997.
(874) GEC ALSTHOM MAINTENANCE ET SERVICES, 

225, Avenue Francis de Pressensé, F-69200 
VENNISSIEUX (FR).

(580) 25.09.2002

444 757.
(874) KRUPS GMBH, Heresbachstrasse 29, D-42719 

Solingen (DE).
(580) 21.03.2003
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448 251, 452 899, 526 397, 566 290, 566 308, 683 684.
(874) Schock GmbH, Gmünder Strasse 65, D-73614 

Schorndorf (DE).
(580) 14.03.2003

453 149, 556 238.
(874) NAF NAF DISTRIBUTION B.V., Koningin 

Wilhelminaplein 13, NL-1062 HH AMSTERDAM 
(NL).

(580) 14.03.2003

471 634.
(874) PECHINEY RHENALU, 7 Place du Chancelier 

Adenauer, F-75116 PARIS (FR).
(580) 24.09.2002

472 400, 472 401.
(874) FIAT KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 

S.P.A., Strada di Settimo, 323, I-10099 SAN MAURO 
TORINESE (TO) (IT).

(580) 10.03.2003

474 679, 475 777, 475 851.
(874) POLYANE (Société par Actions Simplifiée), Zone 

Industrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT-
CHAMOND (FR).

(580) 19.03.2003

475 178.
(874) KAYSERSBERG PACKAGING (Société par Actions 

Simplifiée), 11 route industrielle, F-68320 Kunheim 
(FR).

(580) 09.12.2002

475 677.
(874) BONPOINT, 229 Boulevard Saint Germain, F-75006 

PARIS (FR).
(580) 24.02.2003

475 928 A.
(874) S.A. NYCOMED CHRISTIAENS N.V., Chaussée de 

Gand 615, MOLENBEEK-SAINT-JEAN, B-1080 
BRUXELLES (BE).

(580) 01.04.2003

476 284.
(874) LA BUVETTE, Zone Industrielle, F-08090 TOURNES 

(FR).
(580) 06.02.2003

493 890.
(874) RUBINETTERIE CLEMATIDE S.r.l., Via G. Ferrari, 

96, I-13018 VALDUGGIA (VC) (IT).
(580) 25.03.2003

501 473.
(874) HEDEX S.N.C. DI HELM TEODORICO ROBERTO 

E C., Via Bragadino, 6, I-20144 MILANO (IT).
(580) 12.03.2003

511 677.
(874) LIABEL S.P.A., Via del Seminari, 4/A, I-13900 

BIELLA (IT).
(580) 03.02.2003

521 849.
(874) PHARMACHIM HOLDING EAD, 16, Iliensko chose, 

BG-1220 SOFIA (BG).
(580) 28.11.2002

543 214, 673 783.
(874) AFAQ, ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA 

CERTIFICATION PAR TIERCE-PARTIE DES 
SYSTEMES D'ASSURANCE DE LA QUALITE DES 
ENTREPRISES, Association loi 1901, 116, avenue 
Aristide Briand, F-92220 BAGNEUX (FR).

(580) 19.03.2003

545 299, 569 178.
(874) F.LLI MARZOLI & C. SRL, Via Partigiani, 4, 

BERGAMO (IT).
(580) 17.10.2002

548 871, 570 571, 617 803.
(874) ALGOTEX, société anonyme, Avenue Sabin 6, Parc 

Industriel de la Noire Epine, B-1300 Wavre (BE).
(580) 21.03.2003

551 200.
(874) IKO EUROPE, naamloze vennootschap, 80, 

d'Herbouvillekaai, B-2020 ANTWERPEN (BE).
(580) 10.03.2003

559 293, 603 136.
(874) PEPINIERES DU VALOIS, société à responsabilité 

limitée, Château de Noue, F-02600 VILLERS-
COTTERETS (FR).

(580) 10.03.2003

564 045.
(874) CAVALLI CALZATURE S.n.c. di CAVALLI 

SANDRO & PAOLO, Via Bellaria, 16/B, I-40139 
BOLOGNA (IT).

(580) 23.01.2003

567 542, 591 847.
(874) Keesing Reference Systems B.V., Hogehilweg 13, 

NL-1101 CA AMSTERDAM (NL).
(580) 14.03.2003
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577 564.
(874) PARFUMS NINA RICCI Société par actions 

simplifiée, 39, avenue Montaigne, F-75008 PARIS 
(FR).

(580) 27.03.2003

583 775, 704 836.
(874) GEMADI Agentur für Erlebnismarketing GmbH, 

Adam-Opel-Strasse 2-4, D-64569 Nauheim (DE).
(580) 06.03.2003

585 734, 591 553.
(874) ALCOA INESPAL, S.A., José Abascal, 4, E-28003 

MADRID (ES).
(580) 18.03.2003

586 312, 586 313, 586 314.
(874) Laboratoire TOPNIVO-FRANCE, 42 Chemin de 

l'Orme, F-06130 Grasse (FR).
(580) 31.10.2002

587 055, 739 806.
(874) CONNEXXION HOLDING N.V., Marathon 6, 

NL-1213 PK HILVERSUM (NL).
(580) 25.03.2003

589 830.
(874) LE COMITE EUROPEEN DE COOPERATION DES 

INDUSTRIES DE LA MACHINE-OUTIL 
(CECIMO), Association internationale, Avenue Louise 
66, B-1050 Bruxelles (BE).

(580) 30.10.2002

590 810.
(874) StadlerTreppen GmbH & Co. KG, Klösterle, D-88348 

Bad Saulgau (DE).
(580) 26.03.2003

592 858.
(874) INTERNATIONAL STAMPI S.R.L., Via Giotto, 4, 

I-42014 CASTELLARANO (REGGIO EMILIA) (IT).
(580) 25.03.2003

598 841.
(874) HETO S.R.L., Via Giuseppe di Vittorio 21, I-39100 

BOLZANO (BZ) (IT).
(580) 11.03.2003

603 031.
(874) TECNOFILM S.P.A., 6968, Via Fratte, I-63019 

SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT).
(580) 20.03.2003

604 194.
(874) PIANA COSMETICI SPA, Vicolo dell'Orto, 2, 

BOLOGNA (IT).
(580) 23.01.2003

604 649.
(874) Neumann Gruppe GmbH, Am Sandtorkai 4, D-20457 

Hamburg (DE).
(580) 06.03.2003

606 402.
(874) HEIZKÖRPER PROLUX AG, Industriestrasse 23, 

CH-9329 Arbon (CH).
(580) 26.11.2002

607 696.
(874) TOORA S.P.A., 1, Via Mazzini, I-24060 SAN PAOLO 

D'ARGON (Bergamo) (IT).
(580) 12.03.2003

619 001, 669 167.
(874) Reed Business Information B.V., Van de Sande 

Bakhuijzenstraat 4, NL-1061 AG AMSTERDAM 
(NL).

(580) 10.03.2003

646 811.
(874) Frank Rinn, Bierhelder Weg 20, D-69126 Heidelberg 

(DE).
(580) 18.03.2003

656 431.
(874) GTR ORGANISATION (Société à Responsabilité 

Limitée), 103, rue Lamarck, F-75018 PARIS (FR).
(580) 04.03.2003

662 108, 662 109, 662 110, 662 111, 662 112, 662 114,
662 115, 662 116, 662 117, 662 118, 662 119, 662 123,
669 727, 669 734, 669 748, 669 846, 673 528, 686 542,
708 333.
(874) JTI Central Asia, 60 Zhibek Zholy Str., South-

Kazakhstan Oblast, KZ-486038 Shyment (KZ).
(580) 03.02.2003

684 248.
(874) BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A., 

Alameda de Urquijo, 27, E-48008 BILBAO (ES).
(580) 14.03.2003

693 963, 693 964.
(874) VIRCO B.V.B.A., Generaal De Wittelaan L 11B 4, 

Mechelen (BE).
(580) 18.03.2003

698 499.
(874) ANTALIS GROUP LIMITED, St Clement House, 

Alençon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7SB 
(GB).

(580) 25.03.2003
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703 563.
(874) TRAVELLERS EXCHANGE CORPORATION 

LIMITED, 65 Kingsway, London WC2B 6TD (GB).
(580) 11.03.2003

703 630.
(874) Gelco GmbH & Co. KG, D-45894 Gelsenkirchen (DE).
(580) 06.03.2003

711 799.
(874) Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG, Lippeltstraße 1, 

D-20097 Hamburg (DE).
(580) 11.03.2003

716 426.
(874) CAVIAR HOUSE NEDERLAND B.V., Nieuwe 

Parklaan 73, NL-2597 LB 'S Gravenhage (NL).
(580) 30.10.2002

733 035.
(874) Passion for Life Healthcare Limited, 55 High Street, 

Epsom, Surrey KT19 8PP (GB).
(580) 24.03.2003

737 461.
(874) HNS Produktie B.V., Nijverheidsweg 2, NL-1671 GC 

Medemblik (NL).
(580) 10.03.2003

745 867, 745 931, 745 932, 752 500, 764 545, 770 150,
770 289.
(874) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Kraft Foods 

RUS", 10, oulitsa Franza Stollwercka, Petouchinsky r-
n, Vladimirskaya obl., RU-601120 Pokrov (RU).

(580) 02.04.2003

755 919.
(874) Eurofiber, naamloze vennootschap, Woluwelaan 2, 

B-1150 Sint-Pieters-Woluwe (BE).
(580) 30.10.2002

760 950, 785 163.
(874) TECSIA LUBRICANTS PTE LTD, 20 Maxwell Road, 

#09-16 Maxwell House, Singapore 069113 (SG).
(580) 31.10.2002

769 852.
(874) MEGAMAC, 2 Avenue de l'Europe, F-78400 Chatou 

(FR).
(580) 19.03.2003

769 996.
(874) AQUARAMA, S. COOP. V., C/Cincel No. 8, Nave 6, 

Poligono Canastell, E-03690 SAN VICENTE DEL 
RASPEIG (Alicante) (ES).

(580) 03.02.2003

777 196.
(874) Jerini Aktiengesellschaft, Invalidenstr. 130, D-10115 

Berlin (DE).
(580) 18.03.2003

778 003.
(874) CENTRONET TINTORERIAS, S.L., Campoamor, 8, 

E-46021 VALENCIA (ES).
(580) 31.10.2002

781 254.
(874) IVAX-CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 OPAVA 9 - 

KOMÁROV (CZ).
(580) 24.03.2003

787 633.
(874) MEIOSYS, Centre Industriel d'Innovation, de Basso 

Cambo - 42, avenue du Général de Croutte, F-31100 
TOULOUSE (FR).

(580) 19.03.2003

793 250.
(874) Bagees Corporation Limited, 1 Walderslade Road, 

Chatham, Kent ME4 6NS (GB).
(580) 26.03.2003





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
754 489 755 318 762 054
766 309 766 359 766 448
766 682

DK - Danemark / Denmark
384 640

EE - Estonie / Estonia
551 852 551 853 595 048
625 432 695 393 715 531
729 519 736 752 740 938
740 978 746 556 747 828
750 700 750 952 752 100
753 034 753 789 755 294
755 296 756 565 758 041
760 699 761 026 761 967
763 557 763 594 763 817
763 835 763 837 763 966
764 076 764 779 764 994
765 013 765 108 765 117
765 140 765 170 765 233
765 323 765 363 765 424
765 544 765 636 765 649
766 098 766 189 766 191
766 236 766 271 766 282
766 352 766 355 766 386
766 412

FI - Finlande / Finland
473 229 475 843 557 823
561 569 A 624 473 659 912
676 896 677 924 684 007
705 860 717 710 728 796
756 464 764 550 764 551
764 570 764 587 764 588
764 720 764 721 764 874
764 894 765 031 765 530
765 533 765 540 765 605
765 606 765 617 765 634
765 647 765 700 765 796
765 875 765 877 765 882
765 893 765 909 765 913
765 916 765 930 765 958
766 125 766 136 766 140
766 150 766 225 766 246

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
745 328 768 306 770 495
770 553 771 119 771 164
771 525 771 548 771 597
771 633 771 691 771 711
771 719 771 921 771 945

IE - Irlande / Ireland
299 824 505 884 582 440
777 734 777 810 778 178
778 947 779 512 779 739
779 745

IS - Islande / Iceland
768 307 768 352 768 354
768 559 768 646 768 652
768 717 768 719 768 726

NO - Norvège / Norway
475 843 551 259 566 034
566 985 582 440 601 040
608 336 681 849 695 990
701 330 702 516 706 484
708 409 710 312 A 713 701
714 001 724 651 730 104
731 589 733 539 734 677
739 102 740 932 745 819
747 903 748 093 748 654
749 204 750 587 750 776
751 636 751 637 753 528
753 606 754 196 754 431
754 438 754 740 756 394
757 134 757 259 757 357
757 379 757 394 757 642
757 737 757 755 757 761
757 762 757 826 758 152
760 485 760 612 761 923
761 943 762 128 762 222
762 225 762 246 762 300
763 454 763 483 763 748
764 121 764 748 766 418
767 208 767 523 767 824
768 368 768 639 768 665
768 666 768 678 768 692
768 715 768 717 768 719
768 720 769 076 769 078
769 099 769 150 769 182
769 183 769 187 769 215
769 220 769 224 769 252
769 335 769 341 769 349
769 352 769 365 769 366
769 368 769 373 769 376
769 379 769 386 769 388
769 389 769 390 769 397
769 452 769 453 769 456
769 462 769 463 769 479
769 481 769 482 769 485
769 486 769 488 769 490
769 492 769 495 769 499
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 561
769 584 769 585 769 586
769 609 769 624 769 657
769 666 769 741 769 743
769 747 769 749 769 750
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769 753 769 773 769 804
769 809 769 815 769 816
769 817 769 818 769 819
769 822 769 823 769 824
769 825 769 842 769 843
769 877 769 885 769 897
769 903 769 915 769 930
769 957 769 958 769 962
769 967 770 008 770 012
770 032 770 033 770 039
770 040 770 041 770 042
770 043 770 044 770 061
770 068 770 117 770 119
770 128 770 148 770 153
770 181 770 182 770 188
770 192 770 195 770 200
770 212 770 265 770 286
770 297 770 303 770 313
770 326 770 358 770 369
770 374 770 403 770 413
770 414 770 419 770 456
770 460 770 461 770 462
770 464 770 520 770 529
770 534 770 552 770 621
770 626 770 636 770 657
770 660 770 661 770 667
770 670 770 681 770 687
770 690 770 716

SE - Suède / Sweden
236 106 239 101 302 394
366 768 402 974 417 135 B
430 039 445 524 462 913
464 042 465 076 478 486
520 958 527 515 542 032
566 985 572 572 574 179
577 983 578 293 595 176
597 684 601 040 605 370
617 921 618 725 656 128
663 995 678 010 682 816
689 374 690 660 701 330
702 516 703 272 703 525
709 002 709 877 714 919
714 928 716 533 721 446
722 376 725 010 725 011
733 420 733 539 749 204
756 139 764 354 766 078
769 357 769 373 769 376
769 379 769 396 769 397
769 405 769 414 769 418
769 449 769 450 769 451
769 452 769 456 769 489
769 490 769 495 769 499
769 506 769 508 769 515
769 827 769 833 769 835
769 850 769 851 769 852
769 958 769 966 769 967
769 968 769 969 769 970
769 973 769 986 769 989
769 990 769 997 769 998
769 999 770 000 770 008
770 013 770 014 770 022
770 025 770 031 770 036
770 038 770 040 770 043
770 053 770 054 770 055
770 060 770 064 770 068
770 070 770 071 770 079
770 090 770 098 770 099
770 102 770 108 770 109
770 110 770 111 770 112
770 114 770 115 770 116
770 117 770 118 770 119
770 120 770 121 770 122

770 123 770 132 770 137
770 140 770 141 770 144
770 147 770 153 770 157
770 162 770 164 770 166
770 167 770 182 770 188
770 193 770 195 770 196
770 197 770 198 770 199
770 205 770 207 770 209
770 210 770 211 770 212
770 219 770 220 770 225
770 226 770 228 770 230
770 235 770 237 770 245
770 248 770 249 770 251
770 252 770 258 770 265
770 273 770 274 770 280
770 281 770 285 770 287
770 288 770 293 770 296
770 297 770 303 770 315
770 316 770 328 770 344
770 353 770 358 770 363
770 367 770 371 770 376
770 377 770 379 770 381
770 388 770 404 770 408
770 410 770 425 770 429
770 430 770 433 770 434
770 466 770 472 770 476
770 486 770 488 770 489
770 524 770 526 770 527
770 528 770 531 770 532
770 537 770 541 770 542
770 543 770 545 770 548
770 549 770 550 770 551
770 553 770 558 770 559
770 575 770 576 770 578
770 584 770 589 770 592
770 593 770 596 770 598
770 617 770 618 770 619
770 620 770 621 770 622
770 623 770 624 770 628
770 629 770 644 770 645
770 646 770 647 770 654
770 656 770 657 770 661
770 663 770 666 770 667
770 668 770 670 770 681
770 683 770 685 770 687
770 690 770 694 770 698
770 702 770 705 770 706
770 708 770 709 770 711
770 712 770 716 770 718
770 720 770 725 770 729
770 735 770 753 770 758
770 763 770 771 770 772
770 774 770 777 770 780
770 783 770 796 770 802
770 807 770 809 770 811
770 813 770 816 770 820
770 822 770 823 770 824
770 825 770 828 770 829
770 835 770 836 770 840
770 842 770 845 770 847
770 848 770 849 770 850
770 856 770 859 770 860
770 863 770 878 770 882
770 897 770 907 770 913
770 926 770 940 770 941
770 943 770 945 770 946
770 947 770 971 770 976
770 985 771 027 771 028
771 029 771 030 771 033
771 034 771 059 771 062
771 082 771 087 771 089
771 090 771 093 771 097
771 100 771 102 771 106
771 116 771 117 771 119
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771 120 771 130 771 133
771 136 771 146 771 147
771 148 771 154 771 158
771 159 771 161 771 162
771 163 771 164 771 167
771 168 771 169 771 170
771 174 771 179 771 180
771 190 771 203 771 204
771 209 771 221 771 223
771 224 771 226 771 235
771 244 771 246 771 247
771 248 771 249 771 252

SG - Singapour / Singapore
403 973 473 861 544 194
563 361 569 178 594 341
601 123 610 552 616 340
620 802 636 773 690 951
691 040 693 221 706 740
719 163 724 094 727 214
733 850 737 741 743 783
746 083 748 810 751 846
752 000 752 974 754 043
754 411 754 522 755 393
755 463 758 140 758 261
758 641 758 888 759 140
761 322 762 361 764 272
765 690 767 422 768 312
769 344 770 341 771 919
771 957 771 959 772 049
772 781 772 960 773 700
773 910 774 197 774 600
774 883 774 914 774 994
775 134 775 144 775 160
775 199 775 290 775 301
775 430 775 480 775 504
775 531 775 674 775 754
775 769 775 944 775 947
776 011 776 084 776 088
776 154 776 157 776 158
776 159 776 194 776 197
778 605 779 295 779 297
779 908 780 221 780 426
781 925 781 952 781 953
781 954 781 955 782 140
782 290 782 413 783 001
783 231 784 071 784 320
784 853 784 890 785 023
785 872 787 513 787 794
787 832 788 095 788 100
788 123 788 600 788 601
788 631 788 743 788 771
788 780 788 810 788 843
788 903 788 923 789 043
789 070 789 101 789 103
789 121 789 123 789 143
789 151 789 191 789 263
789 273 789 293 789 400
789 401 789 604 789 620
789 692 789 712 789 783
789 820 789 982 790 026
790 031 790 061 790 091
790 191 790 241 790 275
790 311 790 345 790 385
790 401 790 480 790 481
790 485 790 520 790 521
790 616 790 625 790 631
790 635 790 650 790 676
790 710 790 976 791 013
791 045 791 055 791 065
791 136 791 196 791 435
791 455 791 566 791 585
791 595 791 866 792 331

792 361 792 362 792 431
792 590 792 735 792 815
792 855 792 915 792 935
793 075 794 263 794 303
794 343 794 453 794 543
794 603 795 023 795 053
795 103 795 193





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.

BG - Bulgarie / Bulgaria
780 077 780 619 780 984

BY - Bélarus / Belarus
777 541

CU - Cuba / Cuba
534 183 778 198

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
584 594 777 686 777 687
778 004 778 285 778 287
778 377 778 469 778 472
778 492 779 208 779 231

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
239 324 252 905 498 062
594 690 741 990 758 263
777 792 778 892 778 908
778 935 778 955 778 982
778 993 779 076 779 231
779 246 779 263 779 275
779 301 779 326 779 379
779 414 779 415 779 653
779 935 779 972 779 980
780 014 780 031 780 037
780 038 781 325 781 351
781 465 781 530 781 610
781 615 781 621 781 638

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
673 511 778 472 780 077
780 185 780 367



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AT - Autriche / Austria
776 353 776 394 776 601
776 788 776 844 778 159
778 459 778 566

AU - Australie / Australia
149 420 664 480 791 481
794 347 794 663 795 081
795 874 795 978 796 574
796 628 797 173

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
677 844 776 432 776 512
776 543

BG - Bulgarie / Bulgaria
776 522 776 570 776 586
776 609 779 242 779 256
779 272 779 324 779 784
779 785 779 846 779 867
779 932 780 074 780 137
780 407 780 517 780 634
780 883 780 997 781 051
781 435 781 546 782 111

BX - Benelux / Benelux
782 574 787 416 792 377
792 437 792 485 797 579

BY - Bélarus / Belarus
534 183 692 501 717 095
765 951 776 847 777 093
777 667 777 811 777 992

CH - Suisse / Switzerland
774 401 781 987 791 122

CN - Chine / China

Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus pro-
visoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The follow-
ing provisional refusals are not subject to review or appeal
before the Chinese Office.  They are deemed to include a
declaration of confirmation of total provisional refusal un-
der Rule 17(5)(a)(i).

560 397 643 334 643 335
726 861 782 126 782 970
783 578 783 646 783 984
783 985 786 922 787 651
787 831 787 916 788 256

788 264 788 271 788 294
788 316 788 850 788 917

CU - Cuba / Cuba
777 992 778 106 778 152
778 194 778 377 778 446

CZ - République tchèque / Czech Republic
785 241 786 218 786 551
786 611 786 662 786 667

DE - Allemagne / Germany
680 207 775 556 775 611
780 012 780 154 780 521
781 008 782 489 782 519
782 971 782 999 783 550
783 789 783 917 784 640
784 906 784 998 785 140
785 155 785 168 785 566
785 720 785 837 785 839
785 842 785 843 785 889
786 063 786 085 786 087
786 097 786 098 786 099
786 103 786 171 786 184
786 300 786 387 786 392
786 427 786 514 786 593
786 846 786 851 786 885
786 938 786 946 786 982
786 990 787 057 787 118
787 134 787 179 787 204
787 205 787 212 787 353
787 408 787 583 789 105

DK - Danemark / Denmark
785 486 786 063 789 796
790 910 796 236

EE - Estonie / Estonia
605 374 607 533 657 319
678 053 737 314 737 646
773 726 776 357 776 393
776 533 776 651 776 723
776 724 777 491 777 492
777 539 777 563 777 631
777 655 777 686 777 687
777 708 777 721 777 733
777 758 777 767 777 768
777 769 778 087 778 089
778 279 778 892 778 955
778 957 778 993 779 079
779 208 779 272 779 279
779 281 779 284 779 285
779 286 779 322 779 326
779 338 779 397 779 421
779 448 779 515 779 590
779 625 779 628

EG - Égypte / Egypt
775 468 775 587 775 802
775 890 775 918 775 947
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775 970 776 011 776 037
776 236 776 258 782 799

ES - Espagne / Spain
367 278 467 008 467 026
498 062 599 483 665 021
700 506 720 733 738 509
739 027 746 343 768 004
776 258 776 692 778 106
780 253 781 260 781 507
781 511 781 512 781 516
781 517 781 518 781 522
781 528 781 536 781 544
781 547 781 555 781 571
781 576 781 587 781 589
781 590 781 602 781 603
781 606 781 610 781 617
781 626 781 627 781 628
781 634 781 639 781 643
781 644 781 651 781 653
781 667 781 670 781 684
781 685 781 686 781 687
781 691 781 703 781 704
781 712 781 713 781 723
781 726 781 733 781 746
781 750 781 757 781 758
781 759 781 762 781 765
781 782 781 790 781 799
781 815 781 824 781 868
781 878 781 883 781 884
781 891 781 902 781 910
781 933 781 941 781 955
781 977 781 980 781 986
781 987 781 991 781 996
782 006 782 013 782 019
782 023 782 024 782 028
782 031 782 047 782 050
782 054 782 058 782 059
782 061 782 065 782 070
782 072 782 078 782 088
782 094 782 110 782 125
782 133 782 137 782 139
782 142 782 146 782 153
782 156 782 157 782 166
782 168 782 184 782 193
782 198 782 204 782 206
782 214 782 219 782 224
782 228 782 238 782 245
782 258 782 268 782 271
782 275 782 292 782 296
782 354 782 366 782 401
782 402 782 406 782 411
782 422 782 423 782 425
782 426 782 427 782 433
782 450 782 451 782 452
782 465 782 467 782 468
782 469 782 475 782 487
782 498 782 499 782 507
782 509 782 519 782 520
782 522 782 530 782 556
782 559 782 567 782 571
782 575 782 580 782 584
782 596 782 603 782 604
782 605 782 610 782 613
782 615 782 618 782 620
782 632 782 634 782 638
782 649 782 664 782 668
782 672 782 673 782 687
782 695

FI - Finlande / Finland
607 799 607 801 614 046

679 505 697 754 721 903
741 883 769 266 772 786
777 301 778 526 779 170
779 181 779 210 779 211
779 370 779 935 780 011
780 732 780 787 780 823
780 838 781 012 781 289
781 665 781 733 782 275
782 292 782 350 782 354
782 411 782 422 782 451
782 487 782 490 782 507
782 524 782 532 782 572
782 731 782 754 782 761
782 822 782 827 782 839
782 886 782 887 783 161
783 231 783 260 783 274
783 315 783 333 783 345
783 399 783 424 783 428
783 495 783 554 783 577
783 580 783 590 783 591
783 741 783 742 783 743
783 747 783 750 783 752
783 753 783 844

FR - France / France
791 209 791 234 791 424
791 926 792 090

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
572 361 717 359 792 863
794 215 795 814 795 973
795 983 796 037 796 162
796 321 796 361 796 463
796 471 796 494 796 546
796 547 796 549 796 585
796 605 796 608 796 611
796 626 796 639 796 652
796 663 796 668 796 681
796 682 796 683 796 684
796 689 796 832 796 848
796 849 796 884 796 897
796 899 796 902 796 919
796 926 796 944 796 952
796 955 796 976 797 015
797 018 797 028 797 038
797 040 797 043 797 044
797 140

GE - Géorgie / Georgia
644 745 774 565 776 878
777 339 778 106 779 570

GR - Grèce / Greece
383 704 522 932 566 985
637 068 644 687 661 965
682 103 709 002 715 548
725 010 725 011 762 902
765 348 769 972 770 553
770 628 770 657 770 718
770 842 771 095 772 560
772 612 772 642 772 703
773 518 773 575 774 170
774 479 774 764 774 894
774 951 774 953 775 048
775 086 775 360 775 547
775 555 775 560 775 610
775 661 775 663 775 801
775 802 775 803 775 927
776 015 776 034 776 146
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776 157 776 158 776 250
776 254

HR - Croatie / Croatia
775 393 776 040

HU - Hongrie / Hungary
693 855 775 551 776 648
776 661 776 674 776 750
777 499 777 563 777 631
777 663 777 667 777 668
777 670 777 672 777 695
777 701 777 782 777 811

IE - Irlande / Ireland
487 888 597 474 605 537
689 635 781 733 791 048
791 286 792 215 792 887
793 881 794 186 794 264
794 362 794 548 794 892
794 919 795 302 795 637
795 673 795 674 795 689
795 828

JP - Japon / Japan
219 686 566 034 681 631
681 632 703 436 703 437
709 437 711 024 717 244
718 804 738 993 769 829
770 578 772 310 773 384
776 058 779 616 780 726
781 942 782 012 782 433
782 633 782 754 783 047
783 048 783 118 783 140
785 526 785 528 785 576
785 663 785 901 785 915
785 924 785 953 786 346
786 347 786 348 786 349
786 350 786 657 786 659
786 664 786 677 786 833
786 836 786 843 786 855
786 903 786 927 786 933
786 947 786 948 787 005
787 010 787 031 787 076
787 091 787 093 787 094
787 096 787 103 787 110
787 119 787 217 787 221
787 234 787 271 787 298
787 300 787 301 787 333
787 342 787 366 787 376
787 412 787 413 787 427
787 431 787 432 787 460
787 489 787 567 787 639
787 679 787 694 787 704
787 735 787 736 787 749
787 771 787 775 787 778
787 781 787 798 787 807
787 808 787 811 787 965
787 969 787 973 787 974
787 978 787 979 787 990
787 997 788 013 788 014
788 015 788 016 788 021
788 026 788 028 788 030
788 032 788 042 788 044
788 059 788 072 788 090
788 100 788 103 788 172
788 235 788 258 788 261

788 270 788 308 788 309
788 438 788 497 789 783

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

581 094 653 425 713 599
730 311 763 606 777 901
786 851 786 852 787 209
787 269 787 311 787 455
787 668 787 717 787 759
787 794 787 943 787 973
788 020 788 047 788 048
788 128 788 215 788 322
788 332 788 335 788 447
788 539 788 552 788 673
788 757 788 857 788 877
788 915 788 949 788 981
789 146 789 327

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
764 740 778 198 778 203
778 223 778 909 779 243

LT - Lituanie / Lithuania
598 121 656 748 765 035
765 160 765 700 765 783
765 841 766 080 766 240
766 317 767 786 770 657

LV - Lettonie / Latvia
607 531 774 401 776 556
779 551 779 924 781 073
781 667 788 365 789 015

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
776 256 776 321 776 325
777 604

NO - Norvège / Norway
571 077 676 016 754 317
769 373 769 456 773 324
773 325 776 770 776 815
777 250 777 394 777 423
777 721 777 730 777 758
777 778

PL - Pologne / Poland
647 584 693 855 724 625
776 498 776 911 776 912
776 923 777 213 777 253
777 274 777 294 777 356
777 404 777 429 777 462
777 563 777 573 777 670
777 701 777 708 777 760
777 768 777 769 777 910
777 911 777 948 777 981
777 990 777 992 778 090
778 109 778 389 778 427
778 553 778 625 778 690
778 769 778 947 778 954
778 962 778 975 778 999
779 004 779 005 779 079
779 092 779 095 779 103
779 137 779 156 779 175
779 176 779 211 779 279
779 281 779 284 779 285
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779 286 779 321 779 336
779 354

PT - Portugal / Portugal
489 106 692 501 717 095
775 947 775 990 776 058
776 224 776 245 776 518
776 519 776 520 776 638
776 691 776 770 776 820
776 921 777 226 777 351
777 388 778 166

RO - Roumanie / Romania
551 866 578 095 777 572
777 573 777 574 777 676
777 685 777 686 777 687
777 724 777 768 777 769
777 770 777 786 777 848
777 859 777 879

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
383 938 779 072 779 079
779 090 779 097 779 098
779 241 779 385 779 455
779 489 779 510 779 623
779 748

SE - Suède / Sweden
156 394 248 720 279 461
462 913 526 194 540 320
575 082 577 308 610 075
650 264 656 129 676 528
679 418 A 729 371 733 948
749 204 765 941 766 140
766 249 766 487 766 503
766 508 766 513 766 539
766 879 767 056 767 058
767 059 767 065 767 087
767 168 767 187 767 205
767 217 767 267 767 268
767 270 767 638 767 649
767 650 767 666 767 669
767 739 767 744 767 746
767 788 767 912 767 930
767 934 767 940 767 941
767 948 767 974 767 979
767 982 767 983 767 988
767 989 767 997 768 008
768 030 768 033 768 078
768 086 768 099 768 267
768 273 768 275 768 290
768 307 768 315 768 318
768 330 768 333 768 341
768 360 768 362 768 368
768 452 768 519 768 559
768 657 768 693 768 699
768 700 768 717 768 719
769 035 769 036 769 061
769 063 769 080 769 112
769 835 769 837 769 848
769 850 769 851 769 877
769 885 769 893 769 958
769 966 769 967 770 008
770 013 770 037 771 709

SG - Singapour / Singapore
538 697 547 541 728 523
782 203 784 499 787 616

793 813 793 823 794 763
794 983 795 073 795 089
795 297 795 299 795 319
795 383 795 898 795 899
795 978 796 342 797 276
797 556 797 686

SI - Slovénie / Slovenia
786 551 789 478 790 545

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
743 011 764 748 777 487
780 037 780 038

TR - Turquie / Turkey
257 632 773 798 774 739
776 356 776 944 777 249
777 273 780 331 780 411
784 707 784 726 784 861
784 894 784 895 784 896
784 897 784 898 784 899
784 956

UA - Ukraine / Ukraine
779 072 779 170 779 211
779 242 779 271 779 324
779 385 779 421 779 574
779 697 779 826 779 916

YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
777 823 777 859 777 879
777 975 777 988 778 162
778 176 778 185 778 189
778 198 778 435 778 524
778 553 778 572

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.

AT - Autriche / Austria
776 452
Liste limitée à: / List limited to:
29.
776 491 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous les produits de la liste étant à la griotte.
777 084
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Admis pour tous les services des classes 35 et 43. / Accepted
for all services in classes 35 and 43.
777 998
Liste limitée à: / List limited to:
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29.
778 392
Liste limitée à: / List limited to:
33.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
778 424
Liste limitée à:
33.
778 500
Liste limitée à: / List limited to:
24.

AU - Australie / Australia
568 732 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
569 112
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 16.
Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé pour les
produits des classes 5 et 10.
569 113
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 16.
Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé pour les
produits des classes 5 et 10.
602 521 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
676 258
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 25, 41, 42.
676 264
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 25, 41, 42.
706 412
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
726 072 - Refused for all the goods in classes 19 and 27. /
Refusé pour les produits des classes 19 et 27.
730 310
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
732 805
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
733 951 - Refusal for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 20.
792 051
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
793 703 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
793 966
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
794 619 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
794 637 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
794 945
Delete from list / A supprimer de la liste:
41, 42.
795 413
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
795 543 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
796 188
Delete from list / A supprimer de la liste:

16.
Refused for all the services in classes 35, 37, 39, 43 and 44. /
Refusé pour les services des classes 35, 37, 39, 43 et 44.
796 342 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
796 537 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
796 623 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 632 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 38, 41 et 42.
796 685
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
797 094
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
797 119
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
797 223
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
775 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
776 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
776 617
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 620 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
779 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
780 088
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
780 245 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
780 296
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
780 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
780 351
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
780 391 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
780 562 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and 42.
780 678
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
780 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
780 698 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
780 699 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
780 705 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
780 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
780 809
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
780 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
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780 888 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 20, 28, 35, 41 et 42.
780 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
781 069 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 17. /
Refusal for all goods in classes 12 and 17.
781 458
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

BY - Bélarus / Belarus
776 878
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

CH - Suisse / Switzerland
776 646
Liste limitée à: / List limited to:
33.
777 505 - Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38,
41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41
and 42.
777 533
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
788 325 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Accepted for all goods in classes 29 and 31.

CN - Chine / China

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.

718 878
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Bandes magnétiques et bobines magnétiques,
disques magnétiques et optiques.

 9 Magnetic tapes and magnetic reels, magnetic and
optical disks.
738 993
List limited to / Liste limitée à:

30 Bakery products; pastry products; biscuits,
waffles, crackers, desserts made of flour, cream cakes, tarts,
cakes, dough, bread, pizza, sandwiches, dough desserts made
with milk; candy; Turkish delights, chocolates, chocolate
products, products coated with chocolate or candy, chocolate
and confectionary products as ornaments for christmas trees,
chewing gums, snacks and crisps made of flour and cereals, oat
meal, cereals for breakfast, sugar.

30 Produits de boulangerie; produits à base de pâte;
biscuits, gaufres, craquelins, desserts à base de farine,
gâteaux à la crème, tartes, gâteaux, pâte à pain, pain, pizzas,
sandwiches, desserts à base de pâte et de lait; sucre candi;
loukoums, chocolats, produits chocolatiers, produits nappés
de chocolat ou de sucre candi, produits de confiserie et de

chocolaterie en tant que décorations pour arbres de Noël,
gommes à mâcher, collations et chips à base de farines et
céréales, gruau d'avoine, céréales pour petit déjeuner, sucre.

Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Preserved fruit and vegetable; dried, cooked and

frozen vegetables, ready-made soup, ready-made food, peas,
beans, chickpeas, lentil, soya beans, olives, pickles; jams,
marmalades, peanut and hazelnut butter, dried fruits; lemon
juice (as additive for salads).

29 Fruits et légumes en conserve; légumes séchés,
cuits ou congelés, soupes prêtes à servir, aliments pré-
cuisinés, pois, fèves, pois chiches, lentilles, graines de soja,
olives, pickles, confitures, marmelades, beurre de cacahuètes
et de noisettes, fruits séchés; jus de citron (en tant
qu'ingrédient pour salades).
745 353 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Accouplements (non-électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

 7 Couplings (non-electrical) and transmission
devices (excluding those used for land vehicles); motors and
engines (except for land vehicles).
778 773
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Chocolat; boulangeries, pâtisseries et confiseries,
notamment sucreries et produits faits avec du chocolat.

30 Chocolate; bakery, pastry and confectionery
products, including sweet goods and products made with
chocolate.
781 428
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; produits de toilette pour le bain et la
douche; lotions pour les cheveux; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical.

 3 Soaps; toiletry products for bathing and
showering; hair lotions; non-medicated mouth care products.
784 478 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37, 41 and
42.
787 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 40. /
Refusal for all goods in class 40.
787 841
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Angle plates, shelf brackets, repair plating; metal
foil for wrapping, metal foils for use in cooking.

 6 Equerres, consoles pour tablettes, plaques de
réparation; feuilles de métal pour emballer, feuilles de métal
pour la cuisson.
Refused for all goods in classes 9, 11 and 21. / Refusé pour les
produits des classes 9, 11 et 21.
787 879
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail sales services relating to the
commercialisation of clothing, footwear, headgear and
associated accessories.

35 Services de vente au détail dans le cadre de la
commercialisation de vêtements, chaussures, articles de
chapellerie et accessoires complémentaires.
787 894 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 6, 9, 11, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 4, 6, 9, 11, 36, 37, 38, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, établissement de relevés de comptes, vérification de
comptes.

35 Accounting, tax declaration preparation, drawing
up of statements of accounts, auditing.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 1 Produits, préparations et compositions chimiques
destinés aux industries de l'énergie nucléaire, de la connectique
et de l'électronique.

39 Services de collecte, de regroupement, de tri, de
conditionnement, d'entreposage et de stockage de
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium,
de plutonium et de déchets nucléaires.

 1 Chemical products, preparations and
compositions designed for the nuclear energy, connectics and
electronics industries.

39 Collection, marshalling, sorting, conditioning,
storage and stocking of nuclear fuels, ores, materials,
uranium, plutonium and nuclear waste.
787 923 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18. /
Refusal for all goods in classes 14 and 18.
787 942
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, particularly sports wear; headgear,
particularly sports caps and baseball caps.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport; articles
de chapellerie, notamment casquettes de sport et casquettes de
baseball.
Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 32 et 33.
788 015 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
788 016 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
788 017 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
788 093
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Optical apparatus and instruments especially
lenses and mirrors.

 9 Appareils et instruments optiques en particulier
lentilles et miroirs.
788 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux.
25 Vêtements.
18 Leather and imitation leather; animal skins, hides.
25 Clothing.

788 182
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules sur rails, véhicules terrestres.
12 Railbound vehicles, land vehicles.

788 219 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
788 248
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs and plastic films.
16 Photographies et films plastiques.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes,

compact discs, video cassettes.
18 Umbrellas, parasols, walking sticks.
 9 Supports sonores et visuels, à savoir cassettes,

bandes magnétiques, disques compacts, cassettes vidéo.
18 Parapluies, parasols, cannes.

Refused for all the goods and services in classes 12, 25 and 37.
/ Refusé pour les produits et services des classes 12, 25 et 37.
788 263 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
788 293
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

788 333
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Publicité; travaux de bureau.
35 Advertising; office work.

788 915
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Wristwatches, watch cases, watch bands and
straps, dials for clocks and watches, alarm clocks, table clocks,
wall clocks.

14 Montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets
de montres, cadrans d'horloges et de montres, radio réveils,
horloges de table, horloges murales.

CU - Cuba / Cuba
778 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 18, 25, 28, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 18, 25, 28, 35, 41 and 42.
778 110 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. /
Refusal for all goods in classes 3 and 21.
778 490 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 2, 8, 9, 12,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39 and 41.

CZ - République tchèque / Czech Republic
785 210
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
785 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
786 687Refusé pour tous les produits et services des classes 4,
9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43 et 44.
786 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.

DE - Allemagne / Germany
785 210 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
786 312
A supprimer de la liste:
5.
786 390
A supprimer de la liste:
30.
786 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
787 649
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

DK - Danemark / Denmark
796 157
List limited to / Liste limitée à:
31.

EE - Estonie / Estonia
670 442 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
743 006 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
777 614 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42.
777 770
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
778 110
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
778 237 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
778 919 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
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779 394
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 29, 31, 32.
Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour les produits
de la classe 14.
779 444
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
779 592 - Refusal for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services en classe 37.

EG - Égypte / Egypt
530 240
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
637 941
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
770 441
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 14, 18.
775 153
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 36, 40,
42.
775 648
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 3, 7, 9, 11, 17, 29, 35, 40, 42.
776 058
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
776 076
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

FI - Finlande / Finland
462 913 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
606 669 - Refused for all the goods and services in classes 5,
29, 30, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 5, 29, 30, 35 et 42.
768 211 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
770 809 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 41 et 42.
772 236 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
773 310 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
778 562 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 35.
778 720 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9 and 12. /
Refusé pour les produits des classes 7, 8, 9 et 12.
780 000 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
780 515 - Refused for all the service in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
780 854
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
780 855
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
780 925 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
782 375 - Refusal for all the goods in classes 24, 25 and 27. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 24, 25 et 27.
782 499 - 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.

782 509 - Refusal for all the goods in classes 9 and 34. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 34.
782 571 - Refusal for all the goods in classes 24 and 25. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 24 et 25.
782 618 - Refusal for all the goods in classes 20 and 24. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 20 et 24.
782 738 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
783 110 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
783 214 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
783 234 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 38.
783 290 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

FR - France / France
790 842
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
791 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
791 239
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30, 31, 32.
791 244
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 34.
791 246
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 34.
791 543 - Refusé pour tous les produits, dans la mesure où ils
ne seraient pas à usage médicale. / Refusal for all the goods,
insofar as they are not for medical use.
791 618
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
791 630
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
791 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 32; la
totalité des 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 class 32; all the goods
concerned, insofar as they are not organically grown or made
from organically grown products.
791 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
791 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
792 015
A supprimer de la liste:
14, 25.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
493 274 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
779 394
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9, 42.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.
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783 351 - Accepted for all the goods in classes 6 and 11;
refused for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
des classes 6 et 11; refusé pour les produits de la classe 9.
784 907 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 38 et 41.
785 517 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
795 448 - Accepted for all the goods in classes 24 and 27. /
Admis pour les produits des classes 24 et 27.
795 804 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 43. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
43.
795 846
List limited to / Liste limitée à:
35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 3, 16 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 2, 3, 16 et
37.
795 955 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
38.
List limited to / Liste limitée à:
9.
796 218
List limited to / Liste limitée à:
9, 16.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
796 342 - Accepted for all the goods in classes 25, 32 and 33.
/ Admis pour les produits des classes 25, 32 et 33.
796 355
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in classes 8, 10 and 11. / Admis pour
les produits des classes 8, 10 et 11.
796 446 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
796 456 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 32 et 33.
796 482
List limited to / Liste limitée à:
42.
Accepted for all the goods and services in classes 19 and 40. /
Admis pour les produits et services des classes 19 et 40.
796 537 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
796 591 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
796 596 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
38.
796 686 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
796 688 - Accepted for all the goods in classes 6 and 21. /
Admis pour les produits des classes 6 et 21.
796 691 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
42.
796 706 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 12
et 42.
796 801 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
796 855 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
796 925 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
796 929
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 42.

796 974 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
797 042
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
797 149 - Accepted for all the goods in classes 1, 6, 7 and 8. /
Admis pour les produits des classes 1, 6, 7 et 8.

GE - Géorgie / Georgia
776 936 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

GR - Grèce / Greece
770 008 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.

HR - Croatie / Croatia
755 172
Liste limitée à: / List limited to:
11.
Admis pour tous les services des classes 35 et 37; tous les
services sont fournis dans les conditions écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all
services in classes 35 and 37; all the services are provided in
an environmentally-friendly way (without endangering the
natural environmrent).

HU - Hongrie / Hungary
768 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
775 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
775 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
775 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
775 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
775 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
775 697 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
775 721 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 41.
775 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
775 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 762 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 12
et 20. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9, 12 and 20.
775 763 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
12 et 20. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8, 9, 12 and 20.
775 765 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.
777 572 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
777 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 7, 12 and 17.
777 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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777 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
777 708 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 9 and 12.
777 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 785 - Refusé pour tous produits de la classe 25. / Refusal
for all goods in classes 25.

IE - Irlande / Ireland
230 212 - Refused for all the goods in classes 11 and 12. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 11 et 12.
473 561 - Refused for all the goods in classes 9, 14, 16, 18, 25,
28 and 34. / Refusé pour les produits des classes 9, 14, 16, 18,
25, 28 et 34.
594 493
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
730 310 - Refused for all the goods and services in classes 3,
9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 37, 39 and 42. / Refusé pour
les produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25,
28, 34, 37, 39 et 42.
748 810 - Refusal for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 3 et 16.
789 788
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
790 197 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
791 916
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
793 043
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41.
793 766 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
793 927 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
793 935 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 45.
794 085
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36, 41.
794 086
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36, 41.
794 087
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36, 41.
794 088
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36, 41.
794 089
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36, 41.
794 090
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36, 41.
794 133
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36, 42.
794 203 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
794 210 - Refused for all the goods and services in classes 3,
9, 16, 18, 21, 36, 39, 41, 42 and 44. / Refusé pour les produits
et services des classes 3, 9, 16, 18, 21, 36, 39, 41, 42 et 44.
794 237 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
794 400 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.

794 448 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
794 766 - Refused for all the goods and services in classes 18
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18 et
35.
794 811 - Refused for all the goods in classes 3, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 3, 18 et 25.
794 972 - Refused for all the goods and services in classes 3,
5, 29, 30, 31, 35, 39, 42 and 44. / Refusé pour les produits et
services des classes 3, 5, 29, 30, 31, 35, 39, 42 et 44.
794 973 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
794 974
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 36.
795 006 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les produits de la classe 35.
795 012 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 36.
795 015 - Refusal for all the goods and services in classes 3, 5,
39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 3,
5, 39 et 41.
795 044 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 31. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 31.
795 087
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 36.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 36.
795 089 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 35
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 36.
795 090
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 36.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 36.
795 195
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 40.
795 204 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
795 264 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
795 860 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 37.
795 903 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 36.
795 960 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.

IS - Islande / Iceland
768 307 - Refused for all the goods and services in classes 32
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 32 et
42.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
433 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
598 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
725 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
786 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
786 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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786 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
787 578 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
787 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
787 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
788 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
788 027 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
788 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
788 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
788 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
778 101
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
778 138
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
778 839
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
779 320 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.

LV - Lettonie / Latvia
621 715
A supprimer de la liste:
5.
779 505 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
358 870 - Admis pour tous les produits des classes 2, 3, 5, 7, 8,
9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31,
32, 33 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 29.
775 551 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
775 553 - Admis pour tous les services de la classe 39. /
Accepted for all services in class 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 35.
775 684 - Admis pour tous les produits et services des classes
8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 37, 38, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 37,
38, 41 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
775 722 - Admis pour tous les produits de la classe 29. /
Accepted for all goods in class 29.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
775 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
776 036 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 5 and refusal for all goods in class 3.

776 037 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 5 and refusal for all goods in class 3.
776 190
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé pour tous
les produits de la classe 29. / Accepted for all goods in class 32
refusal for all goods and services in classes.
777 731 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et refusé
pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in
class 29 and refusal for all goods in class 5.

NO - Norvège / Norway
769 376
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
769 388
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 37, 38.
769 490
List limited to / Liste limitée à:
9, 11, 21, 42.
776 556
List limited to / Liste limitée à:
36, 37, 39, 42.
776 784
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 42.
777 490
List limited to / Liste limitée à:
9, 38, 42.
777 501
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42.
777 611
List limited to / Liste limitée à:
9, 14, 18, 25, 28.
777 734
List limited to / Liste limitée à:
25, 28, 41.

PL - Pologne / Poland
252 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
383 704 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
720 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
769 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
775 669 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
775 687 - 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.
776 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
777 240 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
777 367 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
777 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
777 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 505 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 41.
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777 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 17. /
Refusal for all goods in classes 7 and 17.
777 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
777 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 711
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
777 721 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
777 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
777 789 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
777 804 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
777 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
778 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 045 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
778 077 - 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.
778 101 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 41.
778 121 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 41 and 42.
778 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
778 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
778 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 29, 30,
33 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16, 29,
30, 33 and 35.
778 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
778 321 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
778 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
778 447 - 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.
778 562 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
778 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 600
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
778 651 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
778 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
778 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
778 919 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 10, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 5, 10, 16, 35, 41 and 42.

778 928
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
778 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
778 946 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 12. /
Refusal for all goods in classes 3 and 12.
778 983
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 25.
778 993 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 37
and 42.
778 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
779 057 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18. /
Refusal for all goods in classes 14 and 18.
779 109 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
779 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
779 153 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
779 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
779 271
A supprimer de la liste:
29.

PT - Portugal / Portugal
776 147
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
776 682 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
776 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
776 951 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 3, 12, 25 and 28.
777 037 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
777 048
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
777 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
777 490 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
777 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
777 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
777 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RO - Roumanie / Romania
419 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
523 478
A supprimer de la liste:
5.
620 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
691 010
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
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724 625 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 38.
777 553
A supprimer de la liste:
29.
777 554
A supprimer de la liste:
29.
777 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
777 614 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 28 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 25,
28 and 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
777 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
777 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
777 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 12.
777 758
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. / Refusal for
all services in classes 35 and 38.
777 787
Liste limitée à: / List limited to:
14.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 18, 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 9, 18, 24 and 25.
777 823
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 38.
777 874 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
777 885
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
777 886
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
777 889
Liste limitée à: / List limited to:
25.
777 909
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
777 979
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 008
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
778 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 202 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
778 237 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
763 786
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
774 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

779 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 331 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6, 9, 11,
19 et 20. / Refusal for all goods in classes 2, 6, 9, 11, 19 and 20.
779 397 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
779 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 474
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
779 552 - Refus pour les éléments non-protégeables de la
marque: pour la totalité des services des classes 35, 36, 41 et
42. / Refusal for the non-protectable elements of the mark: for
all services in classes 35, 36, 41 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
779 775
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.

SE - Suède / Sweden
767 964 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.

SG - Singapour / Singapore
256 037 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
570 303 - Refused for all the goods in classes 11, 12, 18, 21,
24 and 27. / Refusé pour la totalité des produits des classes 11,
12, 18, 21, 24 et 27.
622 848
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
760 921 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
784 436 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
785 245
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
785 316 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
794 087
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
794 407
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
794 448 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 41.
795 087
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
795 846
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in classes 1 and 19. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 19.
796 685 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.
796 806 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
796 925 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
797 156 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
797 196
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
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797 435 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SI - Slovénie / Slovenia
790 876 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 43.

SK - Slovaquie / Slovakia
712 539 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
778 403 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
778 447 - 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.
783 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
784 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
784 750 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
755 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TR - Turquie / Turkey
496 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 38.
572 361
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 18.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
574 730
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
686 002
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 18.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
708 094 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
776 939
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
777 087
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the services in class 43. / Refusé pour les
services de la classe 43.
778 651
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
Refused for all the services in classes 35 and 38. / Refusé pour
les services des classes 35 et 38.
779 397 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
780 110 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
780 225
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30.

782 944
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
782 978 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
783 071
List limited to / Liste limitée à:
35.
784 868 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
784 926
List limited to / Liste limitée à:
5.
784 945 - Refused for all the goods and services in classes 7,
37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 7, 37, 41 et 42.
785 021
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 8, 9, 21, 25, 26.
785 028
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
785 044
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

UA - Ukraine / Ukraine
665 713
A supprimer de la liste:
21.
776 056
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
778 622
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 17, 39.
778 841
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
778 900
A supprimer de la liste:
9, 10.
778 938
A supprimer de la liste: / Delete from list:
17.
778 973
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 9, 16, 35, 36, 38, 42.
779 006
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
779 109
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 19.
779 244
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
779 447
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
779 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
779 474
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
779 505
A supprimer de la liste:
9, 16, 35, 38, 42.
779 567
A supprimer de la liste:
30.
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779 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38, 42.
779 620
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
779 625
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
779 760
A supprimer de la liste:
3, 9, 18.
779 775
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
779 800
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
779 945
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
779 946
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
781 425 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.

YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
778 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 436 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
778 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 466 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
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Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

CN - Chine / China
186 621 ( 2/1996) 236 106 ( 4/2001)
252 976 ( 7/1997) 281 631 ( 8/1997)
308 686 ( 6/1996) 308 686 ( 6/1996)
316 799 (19/1996) 336 233 (13/1999)
407 021 ( 4/1996) 414 082 (16/1996)
418 605 ( 9/1996) 421 331 (11/1998)
428 831 (14/1996) 437 935 (17/1998)
437 935 (17/1998) 440 256 (24/1997)
464 999 (18/1997) 465 624 (23/1997)
484 492 (18/1998) 486 119 (24/1997)
499 998 (16/1997) 516 294 (15/1997)
522 456 ( 8/1998) 544 382 ( 7/1997)
544 543 (13/1997) 544 557 (13/1996)
544 676 (15/1998) 544 778 (15/1996)
545 076 (17/1996) 546 923 (12/1997)
547 950 (19/1996) 548 337 (15/1997)
548 440 (15/1997) 549 631 (15/1997)
549 702 ( 4/1998) 550 412 (13/1996)
551 813 (10/1997) 553 573 ( 7/1997)
554 305 (10/1998) 554 501 ( 3/1998)
554 820 (13/1998) 554 934 (13/1996)
557 008 (13/1996) 557 236 (12/1996)
559 398 (23/1997) 559 405 (14/1997)
561 971 ( 7/1997) 563 795 (16/1998)
564 375 (23/1997) 564 519 (18/1998)
564 614 ( 5/1997) 565 830 ( 1/1997)
566 237 ( 5/1998) 566 827 (13/1996)
567 752 ( 5/1998) 568 732 ( 2/1997)
569 034 (13/1996) 569 503 (13/1998)
569 930 (15/1997) 570 268 ( 6/1998)
570 333 (23/1997) 571 199 (22/1997)
571 311 (15/1996) 572 597 (14/1996)
572 779 ( 4/1998) 573 134 (13/1997)
573 707 A (16/1996) 573 949 (12/1998)
574 719 ( 5/1998) 575 204 (23/1997)
576 668 (17/1996) 577 559 ( 7/1997)
578 291 ( 2/1998) 578 850 (25/1997)
579 560 ( 1/1997) 580 800 (12/1998)
581 099 (15/1997) 581 284 (15/1997)
581 368 (14/1996) 581 492 ( 3/1998)
581 624 (13/1996) 582 142 (12/1997)
582 886 (10/2002) 583 042 (13/1996)
583 042 (13/1996) 583 266 (19/1996)
583 332 ( 5/1998) 584 115 ( 4/1998)
584 594 (10/1997) 585 713 (10/1996)
586 738 (14/1996) 586 796 ( 1/1997)
587 416 (13/1996) 587 577 ( 2/1997)
587 815 ( 8/1998) 588 559 ( 1/1997)
588 744 (15/1997) 589 183 ( 4/1998)
589 796 (24/1997) 590 283 (10/1997)
591 152 (14/1996) 591 186 (16/1997)
591 187 (16/1997) 592 163 (12/1998)
592 307 (15/1996) 593 611 (21/1997)
594 359 (17/1997) 594 374 (11/1998)
594 417 (17/1996) 595 037 (11/1996)
595 267 ( 4/1998) 595 568 (10/1997)
595 784 ( 8/1997) 596 425 (13/1998)
596 920 (25/1998) 598 647 (11/1996)
599 824 ( 7/1997) 600 835 (21/1997)
600 929 (17/1998) 601 019 ( 1/1997)
601 077 (17/1996) 602 439 A (16/1996)
602 476 (24/1997) 603 113 ( 7/1997)
603 207 ( 2/1998) 603 268 (19/1996)
603 269 (19/1996) 603 270 (19/1996)
603 271 (19/1996) 603 272 (19/1996)
603 273 (19/1996) 603 524 ( 2/1998)
603 573 (24/1997) 603 648 ( 9/1996)
603 784 (24/1997) 603 940 (21/1997)
604 291 (19/1996) 604 395 (12/1998)

605 056 (10/1997) 605 331 (15/1997)
605 332 (23/1997) 605 333 (23/1997)
605 334 (23/1997) 605 880 (13/1996)
605 914 (24/1997) 605 945 (16/1997)
606 393 ( 5/2003) 606 489 (10/1997)
606 594 (17/1997) 606 782 ( 8/1998)
606 807 ( 1/1997) 607 012 (10/1996)
607 375 (19/1996) 607 515 ( 9/1997)
607 542 ( 7/1997) 607 689 A ( 5/1998)
608 781 (10/1996) 609 038 (16/1997)
610 651 (15/1996) 610 726 ( 6/1998)
612 538 (15/1997) 612 619 ( 2/1998)
612 658 ( 1/1997) 613 750 (19/1996)
613 836 (19/1996) 613 938 (15/1997)
613 955 (17/1998) 614 187 ( 2/1997)
614 205 (10/1996) 615 193 ( 9/1997)
615 306 ( 2/1998) 615 536 ( 9/1997)
617 512 (19/1996) 617 636 ( 7/1997)
617 660 (17/1998) 617 760 (15/1997)
618 001 (18/1998) 618 209 ( 3/1998)
618 875 ( 3/1998) 619 749 ( 6/1997)
619 821 ( 7/1997) 619 865 ( 7/1997)
620 327 ( 5/1998) 620 583 (14/1996)
621 046 ( 5/1997) 621 300 ( 7/1998)
622 130 (12/1998) 622 588 ( 5/1998)
624 050 (15/1997) 625 324 (14/1996)
625 758 (13/1996) 626 120 ( 5/1998)
626 172 (15/1996) 626 551 (19/1996)
627 140 ( 9/1996) 627 638 (14/1996)
627 655 ( 4/1998) 627 728 (15/1997)
628 522 (15/1998) 628 985 (19/1996)
629 209 ( 4/1996) 629 509 (24/1997)
630 160 ( 7/1997) 630 450 (14/1996)
630 723 (19/1996) 630 970 (19/1996)
630 971 (19/1996) 631 215 (21/1997)
631 470 ( 7/1997) 632 817 (19/1996)
633 089 (16/1997) 633 121 (15/1997)
633 408 (10/1996) 633 874 (17/1997)
633 922 ( 5/1998) 634 184 ( 3/1996)
634 569 (19/1996) 635 431 (13/1996)
635 855 ( 7/1997) 636 547 (13/1996)
636 607 ( 3/1996) 636 816 ( 4/1996)
636 817 ( 4/1996) 636 818 ( 4/1996)
636 856 ( 4/1996) 636 871 ( 4/1996)
636 875 ( 4/1996) 636 882 ( 4/1996)
636 885 (18/1998) 636 891 ( 4/1996)
636 910 ( 4/1996) 636 919 ( 4/1996)
636 940 ( 4/1996) 636 957 ( 4/1996)
636 979 ( 6/1996) 636 991 ( 4/1996)
637 139 (15/1997) 637 601 ( 6/1996)
637 722 ( 6/1998) 637 885 ( 6/1998)
637 968 (13/1996) 638 121 (17/1996)
638 121 (17/1996) 638 121 (17/1996)
638 122 (17/1996) 638 122 (17/1996)
638 122 (17/1996) 638 123 (17/1996)
638 123 (17/1996) 638 123 (17/1996)
638 180 ( 1/1998) 638 189 ( 3/1996)
638 191 ( 3/1996) 638 193 ( 3/1996)
638 202 ( 3/1996) 638 220 ( 3/1996)
638 380 ( 3/1996) 638 408 ( 3/1996)
638 409 ( 3/1996) 638 422 ( 3/1996)
638 451 ( 3/1996) 638 453 ( 3/1996)
638 641 (14/1996) 638 641 (14/1996)
638 842 ( 6/1996) 638 865 ( 6/1996)
638 898 ( 6/1996) 638 914 ( 6/1996)
638 918 ( 6/1996) 638 926 ( 6/1996)
638 957 ( 6/1996) 638 958 ( 6/1996)
638 972 ( 6/1996) 638 979 ( 6/1996)
639 048 ( 6/1996) 639 051 ( 6/1996)
639 073 ( 6/1996) 639 106 (13/1996)
639 116 ( 2/1996) 639 123 (13/1996)
639 125 (21/1997) 639 128 (13/1996)
639 131 ( 3/1996) 639 134 (13/1996)
639 146 (13/1996) 639 171 (13/1996)
639 211 ( 3/1996) 639 229 (13/1996)
639 413 ( 2/1996) 639 414 ( 8/1996)
639 417 ( 5/1996) 639 434 ( 5/1996)
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639 436 ( 2/1996) 639 453 ( 2/1996)
639 459 ( 2/1996) 639 475 ( 2/1996)
639 476 ( 2/1996) 639 477 ( 2/1996)
639 487 ( 2/1996) 639 492 ( 2/1996)
639 510 ( 2/1996) 639 513 ( 7/1997)
639 538 ( 8/1996) 639 549 ( 5/1996)
639 558 ( 2/1996) 639 604 (13/1996)
639 629 (14/1996) 639 652 ( 3/1996)
639 699 ( 2/1996) 639 720 ( 3/1996)
639 734 (13/1996) 639 754 ( 2/1996)
640 046 ( 2/1996) 640 052 (19/1996)
640 052 (19/1996) 640 076 ( 2/1996)
640 092 ( 2/1996) 640 097 ( 2/1996)
640 098 ( 2/1996) 640 122 ( 2/1996)
640 123 ( 2/1996) 640 132 ( 2/1996)
640 145 ( 2/1996) 640 149 ( 2/1996)
640 151 ( 2/1996) 640 192 ( 2/1996)
640 195 ( 2/1996) 640 196 ( 2/1996)
640 197 ( 2/1996) 640 207 ( 2/1996)
640 218 (19/1996) 640 218 (19/1996)
640 228 (13/1996) 640 248 ( 3/1996)
640 266 (13/1996) 640 267 (13/1996)
640 268 ( 5/1997) 640 286 (13/1996)
640 287 (13/1996) 640 322 (13/1996)
640 328 ( 7/1996) 640 358 (13/1996)
640 359 (13/1996) 640 363 ( 6/1996)
640 363 ( 6/1996) 640 369 ( 6/1996)
640 379 ( 6/1996) 640 379 ( 6/1996)
640 467 ( 6/1996) 640 467 ( 6/1996)
640 483 ( 6/1996) 640 497 ( 6/1996)
640 497 ( 6/1996) 640 515 ( 6/1996)
640 520 ( 6/1996) 640 537 (25/2002)
640 537 (25/2002) 640 541 ( 6/1996)
640 613 ( 6/1996) 640 625 ( 6/1996)
640 630 ( 6/1996) 640 630 ( 6/1996)
640 645 ( 6/1996) 640 659 ( 6/1996)
640 675 ( 6/1996) 640 677 ( 6/1996)
640 677 ( 6/1996) 640 819 (13/1996)
640 835 ( 3/1996) 640 838 (13/1997)
640 843 ( 3/1996) 640 854 ( 3/1996)
640 855 ( 3/1996) 640 862 (13/1996)
640 890 ( 3/1996) 640 906 (13/1996)
640 907 ( 3/1996) 640 909 ( 3/1996)
640 910 (21/2002) 640 912 (13/1996)
640 913 ( 3/1996) 640 916 (13/1996)
640 931 ( 3/1996) 640 945 ( 3/1996)
640 947 ( 4/1998) 640 948 ( 4/1998)
640 956 ( 3/1996) 640 993 (13/1996)
641 010 ( 3/1996) 641 011 (13/1996)
641 019 A ( 8/1997) 641 020 ( 3/1996)
641 031 (14/1996) 641 035 ( 3/1996)
641 047 ( 3/1996) 641 069 ( 3/1996)
641 074 ( 3/1996) 641 086 (14/1996)
641 104 ( 3/1996) 641 108 (14/1996)
641 161 ( 3/1996) 641 162 ( 3/1996)
641 163 ( 3/1996) 641 164 ( 3/1996)
641 173 (14/1996) 641 185 (14/1996)
641 187 (14/1996) 641 191 (15/1996)
641 196 ( 3/1996) 641 207 ( 3/1996)
641 213 (14/1996) 641 216 ( 3/1996)
641 217 (14/1996) 641 222 (11/1996)
641 223 (14/1996) 641 223 (14/1996)
641 241 (11/1996) 641 271 (11/1996)
641 272 ( 8/1996) 641 285 ( 9/1996)
641 323 (11/1996) 641 323 (11/1996)
641 353 (11/1996) 641 353 (11/1996)
641 354 (11/1996) 641 354 (11/1996)
641 378 (11/1996) 641 381 (11/1996)
641 381 (11/1996) 641 408 ( 9/1996)
641 421 (11/1996) 641 421 (11/1996)
641 444 ( 6/1996) 641 453 ( 6/1996)
641 471 ( 6/1996) 641 558 ( 6/1996)
641 559 ( 6/1996) 641 560 ( 6/1996)
641 561 ( 6/1996) 641 625 ( 6/1996)
641 632 ( 6/1996) 641 681 (19/2002)
641 711 ( 3/1996) 641 715 ( 3/1996)
641 734 ( 3/1996) 641 735 ( 3/1996)
641 761 ( 3/1996) 641 784 ( 3/1996)
641 822 (13/1996) 641 836 (15/1996)
641 864 (16/1997) 641 907 (13/1996)
641 907 (13/1996) 641 914 (13/1996)
641 914 (13/1996) 641 923 ( 5/1997)

641 924 ( 5/1997) 641 925 ( 5/1997)
641 925 ( 5/1997) 641 925 ( 5/1997)
641 926 ( 5/1997) 641 926 ( 5/1997)
641 926 ( 5/1997) 641 945 ( 6/1996)
641 945 ( 6/1996) 641 965 ( 6/1996)
641 965 ( 6/1996) 641 981 (13/1996)
641 981 (13/1996) 641 987 ( 6/1996)
641 987 ( 6/1996) 642 042 (24/1997)
642 042 (24/1997) 642 042 (24/1997)
642 049 (11/1996) 642 049 (11/1996)
642 086 ( 3/1996) 642 093 ( 3/1996)
642 113 ( 3/1996) 642 115 ( 3/1996)
642 116 ( 3/1996) 642 151 (13/1996)
642 156 (15/1996) 642 187 (13/1996)
642 212 (14/1996) 642 301 ( 3/1996)
642 367 ( 6/1996) 642 367 ( 6/1996)
642 374 ( 6/1996) 642 374 ( 6/1996)
642 375 ( 6/1996) 642 375 ( 6/1996)
642 376 ( 6/1996) 642 376 ( 6/1996)
642 392 ( 6/1996) 642 392 ( 6/1996)
642 401 ( 6/1996) 642 401 ( 6/1996)
642 410 ( 6/1996) 642 410 ( 6/1996)
642 449 (14/1996) 642 465 (13/1996)
642 466 (11/1996) 642 487 (13/1996)
642 499 (14/1996) 642 515 (11/1996)
642 538 (13/1996) 642 540 (13/1996)
642 562 (11/1996) 642 569 (11/1996)
642 572 ( 9/1996) 642 595 (11/1996)
642 595 (11/1996) 642 624 ( 9/1996)
642 630 ( 8/1996) 642 632 ( 9/1996)
642 633 (11/1996) 642 660 (13/1996)
642 660 (13/1996) 642 664 (13/1996)
642 664 (13/1996) 642 683 ( 8/1996)
642 710 ( 6/1996) 642 716 ( 6/1996)
642 773 ( 7/1996) 642 780 ( 7/1996)
642 792 ( 6/1996) 642 800 ( 6/1996)
642 841 ( 6/1996) 642 863 ( 6/1996)
642 887 ( 6/1996) 642 892 ( 6/1996)
642 893 ( 7/1996) 642 914 ( 7/1996)
642 926 ( 6/1996) 642 940 ( 6/1996)
642 942 ( 6/1996) 642 973 ( 6/1996)
642 977 ( 7/1996) 642 983 ( 6/1996)
643 007 ( 6/1996) 643 034 ( 7/1996)
643 042 ( 6/1996) 643 073 ( 6/1996)
643 081 ( 7/1996) 643 086 (16/1998)
643 094 ( 7/1996) 643 102 ( 7/1996)
643 106 ( 7/1996) 643 107 ( 7/1996)
643 132 (11/1996) 643 135 ( 7/1996)
643 136 ( 7/1996) 643 137 ( 7/1996)
643 139 ( 7/1996) 643 152 (23/2000)
643 156 ( 7/1996) 643 254 ( 5/1996)
643 255 ( 5/1996) 643 257 ( 5/1996)
643 269 ( 5/1996) 643 270 ( 5/1996)
643 275 ( 5/1996) 643 293 (23/1997)
643 294 ( 6/1996) 643 324 ( 6/1996)
643 363 ( 5/1996) 643 366 ( 6/1996)
643 379 ( 6/1996) 643 380 ( 6/1996)
643 404 ( 6/1996) 643 405 ( 6/1996)
643 426 ( 6/1996) 643 457 ( 6/1996)
643 458 ( 6/1996) 643 475 ( 6/1996)
643 484 ( 6/1996) 643 521 ( 6/1996)
643 557 ( 8/1996) 643 558 ( 8/1996)
643 559 ( 8/1996) 643 560 ( 8/1996)
643 561 ( 8/1996) 643 570 (13/1996)
643 588 (13/1996) 643 596 (19/1996)
643 597 ( 9/1996) 643 606 (11/1996)
643 626 ( 9/1996) 643 627 ( 5/1998)
643 630 ( 7/1996) 643 632 ( 7/1996)
643 678 ( 7/1996) 643 681 ( 7/1996)
643 701 ( 7/1996) 643 703 ( 7/1996)
643 721 ( 7/1996) 643 723 ( 7/1996)
643 746 ( 7/1996) 643 778 ( 7/1996)
643 795 ( 7/1996) 643 799 ( 7/1996)
643 844 ( 7/1996) 643 860 ( 7/1996)
643 887 ( 7/1996) 643 893 ( 7/1996)
643 899 ( 7/1996) 643 907 ( 7/1996)
643 919 ( 7/1996) 643 925 (11/1996)
643 927 (11/1996) 643 951 (12/1996)
643 969 (11/1996) 643 970 (11/1996)
643 991 (13/1996) 643 993 (11/1996)
644 009 (11/1996) 644 014 (11/1996)
644 037 (13/1996) 644 048 (13/1996)
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644 085 (13/1996) 644 118 (11/1996)
644 145 (10/1996) 644 153 (10/1996)
644 181 (10/1996) 644 192 (10/1996)
644 202 (10/1996) 644 207 (10/1996)
644 208 (10/1996) 644 209 (10/1996)
644 210 (10/1996) 644 261 (10/1996)
644 270 (10/1996) 644 292 (10/1996)
644 300 (10/1996) 644 314 (10/1996)
644 351 (10/1996) 644 354 (11/1996)
644 365 (11/1996) 644 379 (11/1996)
644 383 (11/1996) 644 405 (11/1996)
644 464 (11/1996) 644 466 (11/1996)
644 474 (11/1996) 644 510 (11/1996)
644 511 (11/1996) 644 535 (11/1996)
644 547 (23/1997) 644 588 (11/1996)
644 618 ( 8/1996) 644 631 ( 8/1996)
644 634 ( 8/1996) 644 653 ( 8/1996)
644 732 ( 8/1996) 644 733 ( 8/1996)
644 745 (23/1997) 644 779 ( 8/1996)
644 823 ( 8/1996) 644 833 ( 8/1996)
644 834 ( 8/1996) 644 844 ( 8/1996)
644 881 ( 8/1996) 644 897 ( 8/1996)
644 907 ( 8/1996) 644 920 (15/1997)
644 936 ( 8/1996) 644 937 ( 8/1996)
644 938 ( 8/1996) 644 987 (13/1996)
644 997 (13/1996) 645 029 (12/1996)
645 068 (12/1996) 645 075 (16/1997)
645 078 (13/1996) 645 084 (13/1996)
645 160 (11/1996) 645 161 (11/1996)
645 162 (11/1996) 645 181 ( 9/1996)
645 227 (10/1996) 645 228 (10/1996)
645 229 (10/1996) 645 252 ( 9/1996)
645 262 ( 9/1996) 645 274 (11/1996)
645 282 (11/1996) 645 290 (11/1996)
645 293 (11/1996) 645 296 (11/1996)
645 300 (11/1996) 645 301 (11/1996)
645 302 (11/1996) 645 303 (12/1996)
645 303 (12/1996) 645 310 (11/1996)
645 320 (16/1996) 645 354 (11/1996)
645 360 (21/1997) 645 362 (11/1996)
645 372 (11/1996) 645 373 (12/1996)
645 373 (12/1996) 645 400 ( 9/1996)
645 401 ( 9/1996) 645 408 ( 9/1996)
645 415 (19/1996) 645 426 (24/1997)
645 429 ( 9/1996) 645 443 ( 9/1996)
645 444 ( 9/1996) 645 447 ( 9/1996)
645 460 ( 9/1996) 645 466 ( 9/1996)
645 475 ( 9/1996) 645 478 ( 9/1996)
645 483 (13/1996) 645 489 (14/1996)
645 508 (13/1996) 645 509 (13/1996)
645 550 (14/1996) 645 554 (14/1996)
645 562 (13/1996) 645 568 (13/1996)
645 573 (14/1996) 645 583 (14/1996)
645 586 (13/1996) 645 587 (13/1996)
645 588 (13/1996) 645 592 (13/1996)
645 597 (13/1996) 645 632 (13/1996)
645 635 (13/1996) 645 648 (13/1996)
645 650 (13/1996) 645 677 (13/1996)
645 678 (14/1996) 645 684 (13/1996)
645 687 (13/1996) 645 718 ( 9/1996)
645 728 (15/1996) 645 737 ( 9/1996)
645 756 (15/1996) 645 757 ( 9/1996)
645 790 ( 9/1996) 645 793 (15/1996)
645 795 (15/1996) 645 813 ( 9/1996)
645 867 (13/1996) 645 872 (13/1996)
645 883 (13/1996) 645 912 (13/1996)
645 951 (13/1996) 645 953 (13/1996)
645 975 (13/1996) 645 988 (11/1996)
645 989 (11/1996) 646 002 (11/1996)
646 008 (11/1996) 646 016 (13/1996)
646 031 (11/1996) 646 032 (17/1996)
646 063 (13/1996) 646 080 ( 9/1996)
646 081 ( 9/1996) 646 119 ( 9/1996)
646 127 ( 9/1996) 646 135 ( 9/1996)
646 155 ( 9/1996) 646 159 ( 9/1996)
646 162 ( 9/1996) 646 199 ( 9/1996)
646 216 (12/1996) 646 228 (13/1996)
646 230 (13/1996) 646 231 (13/1996)
646 232 (13/1996) 646 243 (13/1996)
646 258 (10/1998) 646 276 (13/1996)
646 278 (13/1996) 646 282 (13/1996)
646 294 (13/1996) 646 295 (14/1996)

646 303 (13/1996) 646 338 (13/1996)
646 341 (13/1996) 646 355 (12/1996)
646 366 (13/1996) 646 385 (12/1996)
646 412 (12/1996) 646 413 (14/1996)
646 414 (13/1997) 646 455 ( 1/1997)
646 479 (12/1996) 646 507 (12/1996)
646 514 (12/1996) 646 515 (12/1996)
646 516 (12/1996) 646 517 (12/1996)
646 519 (12/1996) 646 524 (12/1996)
646 573 (12/1996) 646 598 (12/1996)
646 611 (12/1996) 646 620 (13/1996)
646 672 (13/1996) 646 721 (13/1996)
646 722 (13/1996) 646 742 (13/1996)
646 747 (11/1996) 646 761 (13/1996)
646 838 (13/1996) 646 853 (11/1996)
646 876 (13/1996) 646 918 (12/1996)
646 936 (12/1996) 646 949 (12/1996)
646 981 (12/1996) 646 982 (12/1996)
646 985 (13/1996) 647 024 (13/1996)
647 042 (13/1996) 647 054 (14/1996)
647 076 (13/1996) 647 095 (15/1996)
647 106 (15/1996) 647 135 (15/1996)
647 136 (15/1996) 647 185 (15/1996)
647 187 (15/1996) 647 250 (15/1996)
647 251 (15/1996) 647 292 (15/1996)
647 294 ( 6/1998) 647 313 (15/1996)
647 342 (14/1996) 647 379 (12/1996)
647 395 (12/1996) 647 397 (13/1996)
647 416 (12/1996) 647 434 (12/1996)
647 467 (13/1996) 647 470 (13/1996)
647 495 (13/1996) 647 507 (13/1996)
647 518 (13/1996) 647 549 (13/1996)
647 603 (13/1997) 647 629 (13/1996)
647 633 (13/1996) 647 676 (13/1996)
647 678 (13/1996) 647 695 (13/1996)
647 702 (13/1996) 647 709 (13/1996)
647 713 (13/1996) 647 806 (14/1996)
647 827 (14/1996) 647 830 (14/1996)
647 852 (14/1996) 647 853 (14/1996)
647 911 (14/1996) 647 936 (14/1996)
647 937 (14/1996) 647 938 (14/1996)
647 960 (14/1996) 647 968 (14/1996)
647 976 (14/1996) 647 977 (14/1996)
648 014 (14/1996) 648 023 (14/1996)
648 024 (14/1996) 648 025 (16/1996)
648 026 (16/1996) 648 095 (15/1996)
648 151 (15/1996) 648 155 (15/1996)
648 284 (13/1996) 648 300 (13/1996)
648 384 (13/1996) 648 410 (13/1996)
648 412 (13/1996) 648 419 (13/1996)
648 441 (13/1996) 648 474 (15/1996)
648 487 (17/1996) 648 515 (25/1997)
648 525 (15/1996) 648 551 (15/1996)
648 552 (15/1996) 648 599 (17/1996)
648 601 (17/1996) 648 601 (17/1996)
648 607 (15/1996) 648 608 (15/1996)
648 631 (15/1996) 648 685 (15/1996)
648 689 (15/1996) 648 701 (15/1996)
648 702 (16/1996) 648 711 (14/1996)
648 738 (14/1996) 648 798 (16/1996)
648 803 (16/1996) 648 804 (16/1996)
648 816 (16/1996) 648 821 (16/1996)
648 843 (16/1996) 648 876 (16/1996)
648 877 (16/1996) 648 879 (16/1996)
648 885 (16/1996) 648 886 (16/1996)
648 888 (16/1996) 648 894 (16/1996)
648 904 (16/1996) 648 917 (16/1996)
648 946 (16/1996) 648 953 (16/1996)
648 970 (16/1996) 648 983 (17/1996)
648 993 (17/1996) 648 997 ( 1/1998)
649 000 ( 1/1997) 649 025 (17/1996)
649 026 (17/1996) 649 039 (17/1996)
649 042 (17/1996) 649 065 (17/1996)
649 098 (17/1996) 649 115 (17/1996)
649 136 (17/1996) 649 144 (17/1996)
649 147 (17/1996) 649 162 (17/1996)
649 191 (17/1996) 649 198 (17/1996)
649 204 (15/1996) 649 205 (15/1996)
649 263 (15/1996) 649 278 (15/1996)
649 294 (17/1996) 649 312 (15/1996)
649 372 (15/1996) 649 384 (15/1996)
649 385 (15/1996) 649 401 (15/1996)
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649 405 (15/1996) 649 410 (15/1996)
649 440 (15/1996) 649 441 (15/1996)
649 507 (15/1996) 649 512 (15/1996)
649 576 (17/1996) 649 603 (17/1996)
649 619 (17/1996) 649 623 (17/1996)
649 721 (17/1996) 649 757 (17/1996)
649 775 (17/1996) 649 813 (17/1996)
649 825 (17/1996) 649 846 (16/1996)
649 857 (17/1996) 649 903 (16/1996)
649 988 ( 9/1997) 650 002 (16/1996)
650 017 (17/1996) 650 017 (17/1996)
650 108 (17/1996) 650 128 (17/1996)
650 163 (17/1996) 650 171 (17/1996)
650 172 (19/1996) 650 201 (17/1996)
650 206 (19/1996) 650 212 (19/1996)
650 227 ( 1/1997) 650 250 (21/1999)
650 263 (19/1996) 650 286 (19/1996)
650 287 (13/1998) 650 288 (19/1996)
650 289 (19/1996) 650 294 (19/1996)
650 303 (19/1996) 650 312 (19/1996)
650 314 (19/1996) 650 342 (19/1996)
650 343 ( 2/1997) 650 355 (19/1996)
650 364 (19/1996) 650 381 (19/1996)
650 390 (19/1996) 650 400 (22/2000)
650 415 (19/1996) 650 418 (19/1996)
650 428 (19/1996) 650 454 (19/1996)
650 481 (19/1996) 650 492 (19/1996)
650 496 (19/1996) 650 505 (19/1996)
650 525 (19/1996) 650 526 (19/1996)
650 527 (19/1996) 650 534 (19/1996)
650 600 (19/1996) 650 604 (19/1996)
650 630 (17/1997) 650 639 (17/1996)
650 645 (17/1996) 650 663 (16/1997)
650 669 (17/1996) 650 674 (17/1996)
650 697 (17/1996) 650 699 (17/1996)
650 726 (17/1996) 650 729 (17/1996)
650 730 (17/1996) 650 731 (17/1996)
650 732 (17/1996) 650 733 (17/1996)
650 734 (17/1996) 650 741 (17/1996)
650 743 (17/1996) 650 744 (17/1996)
650 748 (17/1996) 650 749 (17/1996)
650 790 (17/1996) 650 791 (17/1996)
650 821 (17/1996) 650 849 (17/1996)
650 853 (17/1996) 650 865 (17/1996)
650 866 (17/1996) 650 870 (17/1996)
650 872 (17/1996) 650 879 (17/1996)
650 889 (17/1996) 650 971 (12/1998)
651 039 (17/1997) 651 145 (19/1996)
651 196 (19/1996) 651 220 (19/1996)
651 254 (19/1996) 651 256 ( 2/1997)
651 257 ( 6/1997) 651 257 ( 6/1997)
651 258 (19/1996) 651 264 (19/1996)
651 274 (19/1996) 651 287 (19/1996)
651 288 (19/1996) 651 302 (19/1996)
651 303 (19/1996) 651 304 (19/1996)
651 308 (19/1996) 651 312 ( 5/1997)
651 316 (19/1996) 651 338 (19/1996)
651 339 (19/1996) 651 344 (19/1996)
651 347 (19/1996) 651 384 (19/1996)
651 406 (19/1996) 651 419 (19/1996)
651 420 (19/1996) 651 426 (19/1996)
651 427 (19/1996) 651 428 (19/1996)
651 441 (19/1996) 651 442 (12/1998)
651 457 (19/1996) 651 463 (19/1996)
651 465 (19/1996) 651 486 (19/1996)
651 502 (19/1996) 651 509 (19/1996)
651 525 (19/1996) 651 571 (19/1996)
651 591 (19/1996) 651 597 ( 6/1997)
651 598 (19/1996) 651 600 (19/1996)
651 633 (19/1996) 651 647 (19/1996)
651 666 (19/1996) 651 667 (19/1996)
651 695 (19/1996) 651 715 ( 1/1997)
651 728 ( 8/1998) 651 739 ( 1/1997)
651 740 ( 1/1997) 651 767 ( 1/1997)
651 772 ( 2/1997) 651 780 ( 1/1997)
651 787 ( 1/1997) 651 803 ( 1/1997)
651 812 ( 1/1997) 651 817 ( 1/1997)
651 849 ( 1/1997) 651 858 ( 1/1997)
651 879 ( 1/1997) 651 896 ( 1/1997)
651 909 ( 1/1997) 651 910 ( 1/1997)
651 932 ( 1/1997) 651 933 ( 1/1997)
651 955 ( 1/1997) 651 968 ( 1/1997)

651 969 ( 1/1997) 651 982 ( 1/1997)
652 002 ( 1/1997) 652 044 ( 1/1997)
652 058 ( 1/1997) 652 059 ( 1/1997)
652 095 ( 1/1997) 652 129 ( 1/1997)
652 131 ( 2/1997) 652 133 ( 1/1997)
652 157 ( 1/1997) 652 165 ( 1/1997)
652 187 ( 1/1997) 652 188 ( 1/1997)
652 194 ( 1/1997) 652 197 ( 1/1997)
652 217 ( 1/1997) 652 220 ( 1/1997)
652 222 ( 5/1997) 652 226 ( 7/1997)
652 240 ( 1/1997) 652 248 ( 1/1997)
652 257 ( 1/1997) 652 271 ( 1/1997)
652 344 ( 1/1997) 652 345 ( 1/1997)
652 346 ( 1/1997) 652 347 ( 1/1997)
652 372 ( 1/1997) 652 383 ( 1/1997)
652 398 (19/1997) 652 421 ( 1/1997)
652 463 ( 1/1997) 652 464 ( 1/1997)
652 516 ( 1/1997) 652 517 ( 1/1997)
652 527 ( 1/1997) 652 528 ( 1/1997)
652 531 ( 1/1997) 652 534 ( 1/1997)
652 566 ( 1/1997) 652 570 ( 1/1997)
652 577 ( 1/1997) 652 588 ( 1/1997)
652 600 ( 1/1997) 652 628 ( 1/1997)
652 635 ( 1/1997) 652 692 ( 1/1997)
652 700 ( 1/1997) 652 715 ( 1/1997)
652 737 ( 6/1997) 652 738 ( 3/1997)
652 740 ( 3/1997) 652 741 ( 3/1997)
652 754 ( 3/1997) 652 760 ( 6/1997)
652 764 ( 6/1997) 652 776 ( 3/1997)
652 814 ( 4/1997) 652 817 (18/1999)
652 857 ( 3/1997) 652 861 ( 3/1997)
652 864 ( 2/1997) 652 915 ( 9/1998)
652 940 ( 2/1997) 652 974 ( 2/1997)
653 010 ( 2/1997) 653 017 ( 2/1997)
653 024 ( 2/1997) 653 032 ( 2/1997)
653 033 ( 2/1997) 653 062 ( 2/1997)
653 092 ( 2/1997) 653 101 ( 2/1997)
653 103 ( 2/1997) 653 113 ( 2/1997)
653 133 ( 2/1997) 653 145 ( 2/1997)
653 149 ( 2/1997) 653 183 ( 2/1997)
653 204 ( 1/1997) 653 213 ( 1/1997)
653 215 ( 1/1997) 653 224 ( 1/1997)
653 240 ( 3/1997) 653 246 ( 1/1997)
653 297 ( 1/1998) 653 329 ( 4/1997)
653 359 ( 4/1997) 653 368 ( 4/1997)
653 371 ( 4/1997) 653 390 ( 4/1997)
653 391 ( 4/1997) 653 467 ( 1/1997)
653 469 ( 7/1997) 653 471 ( 1/1997)
653 547 ( 1/1997) 653 571 ( 1/1997)
653 616 ( 1/1997) 653 637 ( 1/1997)
653 640 (12/1997) 653 699 ( 8/2000)
653 807 ( 5/1997) 653 878 ( 2/1997)
653 884 ( 5/1997) 653 891 ( 5/1997)
653 921 ( 2/1997) 653 941 ( 2/1997)
653 942 ( 2/1997) 653 948 ( 2/1997)
653 985 ( 2/1997) 654 074 ( 2/1997)
654 111 ( 3/1997) 654 111 ( 3/1997)
654 186 ( 3/1997) 654 200 ( 3/1997)
654 201 ( 3/1997) 654 213 ( 3/1997)
654 259 ( 3/1997) 654 262 ( 3/1997)
654 295 ( 3/1997) 654 325 ( 3/1997)
654 329 ( 6/1997) 654 354 ( 6/1997)
654 355 (24/1997) 654 374 ( 7/1997)
654 382 ( 5/1997) 654 387 ( 5/1997)
654 413 ( 8/1997) 654 413 ( 8/1997)
654 443 ( 7/1997) 654 470 ( 7/1997)
654 472 ( 7/1997) 654 473 ( 7/1997)
654 484 ( 7/1997) 654 489 ( 6/1997)
654 489 ( 6/1997) 654 490 ( 6/1997)
654 490 ( 6/1997) 654 491 ( 6/1997)
654 491 ( 6/1997) 654 492 ( 6/1997)
654 492 ( 6/1997) 654 493 ( 6/1997)
654 493 ( 6/1997) 654 494 ( 6/1997)
654 494 ( 6/1997) 654 495 (12/1998)
654 495 (12/1998) 654 496 (12/1998)
654 496 (12/1998) 654 497 ( 6/1997)
654 497 ( 6/1997) 654 506 ( 3/1997)
654 523 ( 2/1997) 654 527 ( 2/1997)
654 530 ( 2/1997) 654 560 ( 2/1997)
654 562 ( 2/1997) 654 600 ( 2/1997)
654 602 ( 2/1997) 654 604 ( 2/1997)
654 605 ( 2/1997) 654 656 ( 2/1997)
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654 660 ( 2/1997) 654 662 ( 2/1997)
654 686 ( 2/1997) 654 689 ( 2/1997)
654 700 (21/2000) 654 701 ( 2/1997)
654 737 ( 5/1997) 654 743 ( 6/1998)
654 747 ( 5/1997) 654 748 ( 5/1997)
654 749 ( 5/1997) 654 821 ( 5/1997)
654 865 ( 5/1997) 654 874 (24/1997)
654 907 ( 5/1997) 654 945 ( 5/1997)
654 947 ( 5/1997) 654 970 ( 6/1997)
655 009 ( 5/1997) 655 016 ( 5/1997)
655 021 ( 5/1997) 655 027 ( 5/1997)
655 049 ( 5/1997) 655 058 ( 5/1997)
655 065 ( 7/1997) 655 080 ( 5/1997)
655 091 ( 5/1997) 655 093 ( 7/1997)
655 101 ( 5/1997) 655 127 ( 5/1997)
655 150 ( 5/1997) 655 158 ( 5/1997)
655 161 ( 5/1997) 655 183 ( 5/1997)
655 184 ( 5/1997) 655 186 ( 5/1997)
655 189 ( 5/1997) 655 193 ( 5/1997)
655 209 ( 5/1997) 655 220 ( 5/1997)
655 225 ( 5/1997) 655 238 ( 5/1997)
655 239 ( 4/1998) 655 242 ( 5/1997)
655 247 ( 5/1997) 655 277 ( 5/1997)
655 279 ( 5/1997) 655 320 ( 5/1997)
655 336 ( 5/1997) 655 337 ( 6/1997)
655 340 ( 5/1997) 655 351 ( 5/1997)
655 352 ( 5/1997) 655 363 ( 5/1997)
655 380 ( 5/1997) 655 409 ( 5/1997)
655 413 ( 5/1997) 655 473 ( 5/1997)
655 477 ( 5/1997) 655 491 ( 6/1997)
655 499 ( 6/1997) 655 509 ( 6/1997)
655 567 ( 6/1997) 655 577 ( 6/1997)
655 587 ( 6/1997) 655 595 ( 6/1998)
655 601 ( 6/1997) 655 603 ( 6/1997)
655 621 (12/1998) 655 628 ( 6/1997)
655 628 ( 6/1997) 655 638 ( 6/1997)
655 673 ( 6/1997) 655 691 ( 6/1997)
655 725 ( 6/1997) 655 755 ( 6/1997)
655 774 ( 6/1997) 655 814 ( 6/1997)
655 853 ( 6/1997) 655 854 ( 6/1997)
655 862 ( 6/1997) 655 863 ( 6/1997)
655 864 ( 5/1997) 655 865 ( 5/1997)
655 866 ( 5/1997) 655 873 ( 5/1997)
655 893 ( 6/1997) 655 896 ( 6/1997)
655 899 ( 6/1997) 655 900 ( 5/1997)
655 917 ( 6/1997) 655 975 ( 6/1997)
655 981 ( 6/1997) 655 982 ( 6/1997)
655 992 ( 6/1997) 656 005 ( 5/1997)
656 012 ( 6/1997) 656 049 ( 6/1997)
656 058 ( 5/1997) 656 073 (19/1998)
656 115 ( 5/1997) 656 138 ( 5/1997)
656 154 ( 8/1997) 656 179 ( 6/1997)
656 217 ( 6/1997) 656 239 ( 6/1997)
656 245 ( 6/1997) 656 248 ( 6/1997)
656 319 ( 6/1997) 656 344 ( 7/1997)
656 351 ( 7/1997) 656 357 ( 7/1997)
656 358 ( 7/1997) 656 365 ( 7/1997)
656 368 ( 7/1997) 656 391 ( 8/1997)
656 407 ( 7/1997) 656 420 ( 7/1997)
656 447 ( 7/1997) 656 450 ( 7/1997)
656 453 ( 7/1997) 656 459 ( 7/1997)
656 460 ( 7/1997) 656 484 ( 7/1997)
656 488 ( 9/1997) 656 507 ( 7/1997)
656 512 ( 7/1997) 656 514 ( 7/1997)
656 525 ( 7/1997) 656 526 ( 7/1997)
656 530 ( 7/1997) 656 534 ( 7/1997)
656 552 ( 7/1997) 656 589 ( 7/1997)
656 590 ( 7/1997) 656 591 ( 7/1997)
656 598 ( 7/1997) 656 619 ( 7/1997)
656 641 ( 7/1997) 656 642 ( 7/1997)
656 668 ( 6/1997) 656 690 ( 6/1997)
656 702 ( 6/1997) 656 722 ( 6/1997)
656 736 ( 6/1997) 656 748 ( 6/1997)
656 760 ( 6/1997) 656 761 (12/1997)
656 769 ( 5/1998) 656 784 ( 6/1997)
656 861 ( 6/1997) 656 907 ( 6/1997)
656 911 ( 6/1997) 656 917 ( 6/1997)
656 943 ( 6/1997) 656 957 ( 6/1997)
656 960 ( 7/1997) 656 977 ( 6/1997)
656 979 ( 7/1997) 656 988 ( 7/1997)
657 009 ( 7/1997) 657 035 ( 7/1997)
657 053 ( 7/1997) 657 059 ( 7/1997)

657 060 (13/1997) 657 067 ( 7/1997)
657 074 ( 7/1997) 657 104 ( 7/1997)
657 108 ( 7/1997) 657 137 ( 7/1997)
657 138 ( 7/1997) 657 143 ( 7/1997)
657 152 ( 7/1997) 657 156 ( 7/1997)
657 158 ( 7/1997) 657 199 ( 7/1997)
657 227 ( 7/1997) 657 235 ( 7/1997)
657 244 ( 7/1997) 657 245 ( 7/1997)
657 258 ( 7/1997) 657 267 ( 7/1997)
657 281 ( 7/1997) 657 297 ( 7/1997)
657 306 ( 7/1997) 657 308 ( 7/1997)
657 311 ( 7/1997) 657 317 ( 7/1997)
657 318 ( 7/1998) 657 326 ( 7/1997)
657 328 ( 7/1997) 657 347 ( 7/1997)
657 352 ( 7/1997) 657 358 ( 7/1997)
657 375 ( 7/1997) 657 376 ( 7/1997)
657 406 ( 8/1997) 657 451 ( 7/1997)
657 458 ( 7/1997) 657 490 ( 7/1997)
657 495 ( 7/1997) 657 496 ( 7/1997)
657 504 ( 7/1997) 657 527 ( 7/1997)
657 566 ( 8/1997) 657 584 ( 7/1997)
657 631 ( 9/1997) 657 642 (11/1997)
657 642 (11/1997) 657 643 ( 9/1997)
657 665 ( 9/1997) 657 686 (12/1997)
657 700 ( 9/1997) 657 704 ( 9/1997)
657 713 ( 9/1997) 657 724 (11/1997)
657 725 ( 9/1997) 657 758 (25/1997)
657 764 ( 9/1997) 657 768 ( 9/1997)
657 805 ( 9/1997) 657 811 ( 9/1997)
657 817 ( 9/1997) 657 832 ( 9/1997)
657 908 ( 6/1997) 657 943 ( 9/1997)
657 949 ( 9/1997) 657 950 ( 9/1997)
657 951 ( 9/1997) 657 952 ( 9/1997)
657 974 ( 9/1997) 658 062 ( 8/1997)
658 082 ( 8/1997) 658 122 ( 8/1997)
658 197 ( 9/1997) 658 213 ( 9/1997)
658 232 ( 9/1997) 658 233 ( 9/1997)
658 241 ( 9/1997) 658 245 ( 9/1997)
658 257 ( 9/1997) 658 262 ( 9/1997)
658 264 ( 9/1997) 658 265 ( 9/1997)
658 273 ( 9/1997) 658 274 ( 9/1997)
658 280 ( 9/1997) 658 281 ( 9/1997)
658 285 (10/1997) 658 293 ( 9/1997)
658 306 ( 9/1997) 658 315 ( 9/1997)
658 318 ( 9/1997) 658 325 (12/2000)
658 354 (10/1997) 658 371 ( 9/1997)
658 383 ( 9/1997) 658 389 ( 9/1997)
658 422 (10/1997) 658 455 (10/1997)
658 456 ( 9/1997) 658 458 ( 9/1997)
658 489 ( 9/1997) 658 563 ( 9/1997)
658 567 (10/1997) 658 596 (10/1997)
658 614 (10/1997) 658 663 (10/1997)
658 667 (10/1997) 658 678 ( 9/1997)
658 689 (10/1997) 658 695 (10/1997)
658 729 (10/1997) 658 779 (10/1997)
658 783 (10/1997) 658 798 (10/1997)
658 806 (10/1997) 658 864 (10/1997)
658 874 (10/1997) 658 891 (10/1997)
658 892 (10/1997) 658 944 (10/1997)
658 945 (10/1997) 658 946 (10/1997)
658 953 (10/1997) 658 958 (10/1997)
658 972 (10/1997) 658 973 (10/1997)
658 987 (10/1997) 659 010 (10/1997)
659 032 (10/1997) 659 052 (10/1997)
659 060 (10/1997) 659 076 ( 9/1997)
659 118 (11/1997) 659 118 (11/1997)
659 222 ( 9/1997) 659 240 ( 9/1997)
659 252 ( 9/1997) 659 272 ( 9/1997)
659 289 ( 9/1997) 659 290 ( 9/1997)
659 291 ( 9/1997) 659 296 ( 9/1997)
659 314 ( 9/1997) 659 318 ( 9/1997)
659 336 ( 9/1997) 659 361 ( 9/1997)
659 362 ( 9/1997) 659 373 ( 9/1997)
659 378 ( 9/1997) 659 379 ( 9/1997)
659 380 ( 9/1997) 659 381 ( 9/1997)
659 409 ( 9/1997) 659 429 ( 9/1997)
659 469 ( 9/1997) 659 470 ( 9/1997)
659 484 ( 9/1997) 659 490 ( 9/1997)
659 508 ( 9/1997) 659 509 ( 9/1997)
659 519 ( 9/1997) 659 521 (16/1997)
659 525 ( 8/1997) 659 632 ( 9/1997)
659 643 ( 9/1997) 659 644 ( 9/1997)
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659 669 ( 9/1997) 659 693 ( 8/1997)
659 711 ( 8/1997) 659 712 ( 8/1997)
659 713 ( 8/1997) 659 714 ( 8/1997)
659 715 ( 8/1997) 659 716 ( 8/1997)
659 717 ( 8/1997) 659 728 (15/1997)
659 733 ( 5/1998) 659 777 ( 9/1997)
659 796 ( 8/1997) 659 798 ( 8/1997)
659 810 ( 8/1997) 659 815 ( 9/1997)
659 818 (15/1998) 659 823 ( 8/1997)
659 833 ( 8/1997) 659 858 ( 9/1997)
659 861 ( 9/1997) 659 865 ( 9/1997)
659 872 ( 8/1997) 659 875 ( 1/1998)
659 878 ( 9/1997) 659 884 ( 8/1997)
659 914 (10/1997) 659 919 (10/1997)
659 927 (10/1997) 659 950 (10/1997)
659 951 (10/1997) 659 990 (10/1997)
660 016 ( 8/1997) 660 017 ( 8/1997)
660 018 ( 8/1997) 660 029 (12/1997)
660 030 (10/1997) 660 035 (10/1997)
660 045 (12/1997) 660 056 (12/1997)
660 056 (12/1997) 660 061 (12/1997)
660 070 (12/1997) 660 084 (12/1997)
660 085 (12/1997) 660 099 (12/1997)
660 103 (12/1997) 660 110 (12/1997)
660 111 (12/1997) 660 113 (12/1997)
660 114 (13/1997) 660 129 (12/1997)
660 131 ( 9/1997) 660 161 (12/1997)
660 174 (12/1997) 660 180 (12/1997)
660 214 (12/1997) 660 237 (12/1997)
660 247 (12/1997) 660 253 (12/1997)
660 256 (12/1997) 660 258 (12/1997)
660 261 (12/1997) 660 262 (12/1997)
660 267 (12/1997) 660 269 (12/1997)
660 279 (12/1997) 660 297 (12/1997)
660 311 (12/1997) 660 319 (12/1997)
660 320 (12/1997) 660 329 (12/1997)
660 339 (12/1997) 660 344 (23/1999)
660 360 (12/1997) 660 390 (12/1997)
660 394 (12/1997) 660 397 (12/1997)
660 398 (12/1997) 660 415 (12/1997)
660 461 ( 9/1997) 660 467 (12/1997)
660 481 (10/2002) 660 483 (10/2002)
660 495 (12/1997) 660 515 (12/1997)
660 516 (12/1997) 660 604 (12/1997)
660 638 (12/1997) 660 656 (13/1997)
660 656 (13/1997) 660 669 (12/1997)
660 670 (12/1997) 660 691 (12/1997)
660 692 (12/1997) 660 739 (12/1997)
660 745 (12/1997) 660 751 (13/1997)
660 761 (12/1997) 660 762 (12/1997)
660 785 (12/1997) 660 819 (12/1997)
660 843 (12/1997) 660 845 (12/1997)
660 854 (25/1999) 660 900 (12/1997)
660 901 (12/1997) 660 924 (12/1997)
660 958 ( 6/1998) 660 997 (12/1997)
661 067 (12/1997) 661 094 (13/1997)
661 104 (13/1997) 661 147 (13/1997)
661 155 (13/1997) 661 160 (15/1997)
661 165 (13/1997) 661 202 (13/1997)
661 208 (13/1997) 661 214 (13/1997)
661 215 (13/1997) 661 240 (20/1997)
661 247 (13/1997) 661 267 (13/1997)
661 284 (13/1997) 661 301 (13/1997)
661 329 (13/1997) 661 364 (13/1997)
661 369 (13/1997) 661 371 (13/1997)
661 416 (12/1997) 661 441 (12/1997)
661 446 (12/1997) 661 454 (12/1997)
661 532 (12/1997) 661 556 (12/1997)
661 573 (12/1997) 661 574 (14/1997)
661 610 (12/1997) 661 637 (12/1997)
661 654 (12/1997) 661 658 (12/1997)
661 675 (12/1997) 661 684 (12/1997)
661 692 (12/1997) 661 695 (20/1998)
661 704 (12/1997) 661 748 (12/1997)
661 754 (12/1997) 661 763 (12/1997)
661 769 (12/1997) 661 781 (12/1997)
661 782 (12/1997) 661 839 (10/1997)
661 842 (10/1997) 661 843 (10/1997)
661 845 (12/1997) 661 872 (12/1997)
661 887 (12/1997) 661 901 (12/1997)
661 914 (12/1997) 661 916 (12/1997)
661 942 (10/1997) 661 955 (12/1997)

661 965 (12/1997) 661 976 (13/1997)
661 985 (13/1997) 662 003 (12/1997)
662 004 (13/1997) 662 072 (12/1997)
662 073 (12/1997) 662 128 (11/1997)
662 134 (12/1997) 662 155 (15/1997)
662 171 (11/1997) 662 182 (11/1997)
662 183 (11/1997) 662 200 (11/1997)
662 235 (11/1997) 662 241 (12/1997)
662 262 (12/1997) 662 292 (12/1997)
662 310 (12/1997) 662 330 (12/1997)
662 335 (12/1997) 662 361 (12/1997)
662 397 (12/1997) 662 430 (13/1997)
662 450 (13/1997) 662 453 (13/1997)
662 454 (13/1997) 662 480 (13/1997)
662 484 (13/1997) 662 487 (13/1997)
662 488 (13/1997) 662 547 (13/1997)
662 556 (13/1997) 662 561 (13/1997)
662 562 ( 3/2003) 662 578 (13/1997)
662 625 (13/1997) 662 644 (13/1997)
662 698 (13/1997) 662 703 (13/1997)
662 710 (13/1997) 662 739 (13/1997)
662 743 (12/1998) 662 747 (13/1997)
662 750 (13/1997) 662 787 (13/1997)
662 827 (13/1997) 662 829 (13/1997)
662 836 (13/1997) 662 837 (13/1997)
662 838 (13/1997) 662 840 (13/1997)
662 843 (13/1997) 662 858 (13/1997)
662 875 (13/1997) 662 887 (13/1997)
662 950 (13/1997) 662 955 (13/1997)
662 964 (13/1997) 662 969 (13/1997)
662 970 (13/1997) 662 980 (13/1997)
663 019 (13/1997) 663 040 (15/1997)
663 118 (14/1997) 663 135 (15/1997)
663 148 (14/1997) 663 156 (14/1997)
663 163 (14/1997) 663 173 (15/1997)
663 175 (15/1997) 663 181 (14/1997)
663 187 ( 3/1999) 663 221 (14/1997)
663 261 (15/1997) 663 288 (14/1997)
663 294 ( 1/1998) 663 303 (14/1997)
663 307 (21/1997) 663 319 (14/1997)
663 320 (14/1997) 663 326 (14/1997)
663 359 (14/1997) 663 361 (15/1997)
663 368 (14/1997) 663 379 (14/1997)
663 385 (14/1997) 663 387 (14/1997)
663 388 (14/1997) 663 417 (14/1997)
663 436 (14/1997) 663 455 (14/1997)
663 474 (15/1997) 663 478 (14/1997)
663 570 (14/1997) 663 580 (14/1997)
663 594 (14/1997) 663 600 (14/1997)
663 601 (14/1997) 663 615 (14/1997)
663 653 (14/1997) 663 660 (10/1998)
663 660 (10/1998) 663 662 (14/1997)
663 663 (23/1997) 663 671 (14/1997)
663 701 (14/1997) 663 702 (14/1997)
663 706 (15/1997) 663 707 (14/1997)
663 711 (14/1997) 663 716 (14/1997)
663 720 (14/1997) 663 742 (15/1997)
663 743 (14/1997) 663 745 (14/1997)
663 756 (15/1997) 663 758 (14/1997)
663 764 (14/1997) 663 777 (15/1997)
663 779 (15/1997) 663 787 (15/1997)
663 805 (14/1997) 663 808 (14/1997)
663 809 (14/1997) 663 814 (14/1997)
663 819 (14/1997) 663 835 (14/1997)
663 849 (14/1997) 663 851 (14/1997)
663 879 (14/1997) 663 884 (14/1997)
663 899 (14/1997) 663 912 (14/1997)
663 919 (15/1997) 663 925 (14/1997)
663 930 (14/1997) 663 948 (14/1997)
663 951 (14/1997) 663 952 (14/1997)
663 961 (14/1997) 663 994 (14/1997)
663 996 (14/1997) 664 022 ( 1/1998)
664 032 (14/1997) 664 033 (14/1997)
664 035 (14/1997) 664 046 (14/1997)
664 053 (14/1997) 664 054 (14/1997)
664 145 (16/1997) 664 161 (16/1997)
664 237 (16/1997) 664 251 (16/1997)
664 259 (16/1997) 664 292 (16/1997)
664 370 (23/1997) 664 374 (16/1997)
664 375 (16/1997) 664 391 (16/1997)
664 465 (16/1997) 664 475 (12/1998)
664 479 (23/1997) 664 481 (14/2001)
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664 489 (15/1997) 664 491 (16/1997)
664 498 (16/1997) 664 500 (16/1997)
664 519 (15/1997) 664 529 (15/1997)
664 534 ( 6/1998) 664 546 (15/1997)
664 556 (15/1997) 664 559 (16/1997)
664 560 (16/1997) 664 561 (15/1997)
664 565 (16/1997) 664 569 (15/1997)
664 570 (16/1997) 664 584 (16/1997)
664 621 (15/1997) 664 661 (16/1997)
664 667 (16/1997) 664 673 (16/1997)
664 676 (15/1997) 664 689 (15/1997)
664 705 (15/1997) 664 727 (15/1997)
664 738 (15/1997) 664 756 (17/1997)
664 797 (15/1997) 664 813 (15/1997)
664 829 (15/1997) 664 852 (15/1997)
664 867 (16/1997) 664 874 (16/1997)
664 877 (15/1997) 664 892 (15/1997)
664 925 (15/1997) 664 927 (15/1997)
664 940 (15/1997) 664 945 (15/1997)
664 983 (15/1997) 665 000 (15/1997)
665 035 (16/1997) 665 053 (15/1997)
665 069 (15/1997) 665 130 (15/1997)
665 165 (15/1997) 665 178 (15/1997)
665 184 (15/1997) 665 192 (15/1997)
665 214 (15/1997) 665 221 (18/1997)
665 223 (16/1997) 665 235 (16/1997)
665 237 (16/1997) 665 285 (15/1997)
665 299 (15/1997) 665 303 (15/1997)
665 349 (15/1997) 665 371 (15/1997)
665 397 (15/1997) 665 400 (16/1997)
665 402 (16/1997) 665 415 (16/1997)
665 435 (16/1997) 665 443 (16/1997)
665 480 (23/1997) 665 486 (23/1997)
665 517 (23/1997) 665 522 (23/1997)
665 528 (24/1997) 665 529 (17/1998)
665 539 (23/1997) 665 611 (17/1997)
665 614 (17/1997) 665 622 (17/1997)
665 635 (17/1997) 665 654 (17/1997)
665 655 (17/1997) 665 723 (18/1997)
665 744 (17/1997) 665 747 (17/1997)
665 769 (17/1997) 665 786 ( 8/2001)
665 790 ( 8/2001) 665 791 (15/1997)
665 803 (15/1997) 665 804 (15/1997)
665 819 (17/1997) 665 824 (17/1997)
665 826 (17/1997) 665 834 (17/1997)
665 866 (17/1997) 665 899 (17/1997)
665 930 (17/1997) 665 939 (17/1997)
665 965 ( 7/1998) 665 974 (17/1997)
665 991 (22/1998) 665 994 (17/1997)
666 008 (17/1997) 666 029 (17/1997)
666 042 (17/1997) 666 082 (23/1997)
666 104 (17/1997) 666 116 (17/1997)
666 134 (17/1997) 666 148 (15/1997)
666 161 (17/1997) 666 170 (17/1997)
666 186 ( 1/1998) 666 190 (17/1997)
666 193 (17/1997) 666 203 (17/1997)
666 204 ( 7/1998) 666 226 (17/1997)
666 244 (17/1997) 666 252 (18/1997)
666 287 (18/1997) 666 292 (18/1997)
666 308 (18/1997) 666 330 (18/1997)
666 343 (18/1997) 666 356 (18/1997)
666 395 (18/1997) 666 412 (18/1997)
666 413 (18/1997) 666 430 (18/1997)
666 432 (18/1997) 666 495 (17/1997)
666 517 (17/1997) 666 555 (17/1997)
666 561 (17/1997) 666 577 (17/1997)
666 585 ( 2/1998) 666 608 (17/1997)
666 619 ( 3/1998) 666 640 (17/1997)
666 651 (17/1997) 666 654 (17/1997)
666 656 (17/1997) 666 674 (17/1997)
666 691 (17/1997) 666 694 (17/1997)
666 705 (17/1997) 666 719 (17/1997)
666 724 (17/1997) 666 732 (17/1997)
666 733 (17/1997) 666 749 (17/1997)
666 769 (17/1997) 666 784 (17/1997)
666 794 (17/1997) 666 795 (17/1997)
666 805 (23/1997) 666 806 (23/1997)
666 809 (23/1997) 666 823 (23/1997)
666 824 (23/1997) 666 867 (23/1997)
666 897 (23/1997) 666 907 (23/1997)
666 920 (23/1997) 666 930 (23/1997)
666 932 (23/1997) 666 941 (23/1997)

666 942 (23/1997) 666 944 (23/1997)
666 969 (23/1997) 666 972 (23/1997)
666 978 (23/1997) 666 979 (23/1997)
666 986 (23/1997) 666 991 (23/1997)
667 006 (21/1997) 667 034 (18/1997)
667 035 (18/1997) 667 042 (21/1997)
667 049 (21/1997) 667 063 (21/1997)
667 076 (21/1997) 667 091 (21/1997)
667 093 (21/1997) 667 099 (21/1997)
667 113 (21/1997) 667 122 (21/1998)
667 127 (21/1997) 667 158 (21/1997)
667 162 (21/1997) 667 210 (21/1997)
667 213 (21/1997) 667 226 (21/1997)
667 228 (21/1997) 667 250 (21/1997)
667 265 (18/1997) 667 270 (18/1997)
667 324 (18/1997) 667 325 (23/1997)
667 325 (23/1997) 667 348 (18/1997)
667 372 (21/1997) 667 383 (21/1997)
667 412 (21/1997) 667 431 (21/1997)
667 434 (21/1997) 667 448 (23/1997)
667 464 (23/1997) 667 480 (23/1997)
667 482 (23/1997) 667 492 (23/1997)
667 495 (23/1997) 667 515 (23/1997)
667 524 (23/1997) 667 546 (23/1997)
667 552 (18/2000) 667 556 (23/1997)
667 559 (23/1997) 667 566 (23/1997)
667 569 (23/1997) 667 572 (23/1997)
667 573 (23/1997) 667 574 (23/1997)
667 575 (23/1997) 667 576 (23/1997)
667 578 (23/1997) 667 586 ( 6/1998)
667 603 (23/1997) 667 604 (23/1997)
667 613 (23/1997) 667 617 (23/1997)
667 619 (23/1997) 667 633 (23/1997)
667 638 (23/1997) 667 640 (23/1997)
667 641 (23/1997) 667 649 (22/1997)
667 652 (23/1997) 667 680 (23/1997)
667 701 (23/1997) 667 712 (23/1997)
667 732 (23/1997) 667 752 (22/1997)
667 775 (23/1997) 667 801 (23/1997)
667 803 (23/1997) 667 811 (23/1997)
667 827 (12/1998) 667 870 (23/1997)
667 877 (23/1997) 667 920 (12/1998)
667 931 (23/1997) 667 934 (24/1999)
667 939 (23/1997) 667 949 (23/1997)
667 962 (23/1997) 667 979 (23/1997)
667 990 (23/1997) 668 005 ( 2/1998)
668 012 (22/1997) 668 020 (23/1997)
668 045 ( 1/1998) 668 059 (23/1997)
668 080 (23/1997) 668 100 (23/1997)
668 106 (23/1997) 668 124 (23/1997)
668 136 (23/1997) 668 137 (23/1997)
668 138 (23/1997) 668 139 (23/1997)
668 156 (23/1997) 668 162 (23/1997)
668 171 (18/1998) 668 173 (23/1997)
668 179 (23/1997) 668 198 (23/1997)
668 200 (25/1997) 668 207 (23/1997)
668 211 (23/1997) 668 229 (23/1997)
668 243 (24/1997) 668 249 (23/1997)
668 283 (24/1997) 668 302 (24/1997)
668 305 (24/1997) 668 308 (24/1997)
668 321 (24/1997) 668 359 (24/1997)
668 370 (24/1997) 668 380 (24/1997)
668 390 (24/1997) 668 391 (24/1997)
668 395 (24/1997) 668 396 (23/1997)
668 406 (24/1997) 668 407 (24/1997)
668 421 (24/1997) 668 436 (24/1997)
668 458 (24/1997) 668 471 (24/1997)
668 472 (24/1997) 668 474 (24/1997)
668 497 (24/1997) 668 499 (24/1997)
668 503 (24/1997) 668 511 (22/1997)
668 527 (24/1997) 668 537 (24/1997)
668 548 (24/1997) 668 558 (24/1997)
668 589 (24/1997) 668 593 (24/1997)
668 600 (24/1997) 668 604 (24/1997)
668 618 ( 1/1998) 668 619 ( 1/1998)
668 620 ( 1/1998) 668 630 (23/1997)
668 634 ( 1/1998) 668 652 (23/1997)
668 659 (23/1997) 668 661 (25/1997)
668 661 (25/1997) 668 668 (23/1997)
668 678 (24/1997) 668 705 (23/1997)
668 741 (23/1997) 668 747 (23/1997)
668 767 (23/1997) 668 839 (24/1997)
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668 840 (23/1997) 668 841 (23/1997)
668 867 ( 1/1998) 668 871 ( 1/1998)
668 886 (23/1997) 668 887 (25/1997)
668 899 (23/1997) 668 900 (23/1997)
668 903 (24/1997) 668 909 (24/1997)
668 913 (23/1997) 668 919 (24/1997)
668 926 ( 7/1998) 668 937 (24/1997)
668 938 (24/1997) 668 993 (25/1997)
668 993 (25/1997) 668 997 (23/1997)
668 999 (25/1997) 668 999 (25/1997)
669 004 (24/1997) 669 045 (22/1997)
669 052 ( 5/1998) 669 098 (22/1997)
669 116 ( 9/1999) 669 120 (22/1997)
669 121 (22/1997) 669 122 (22/1997)
669 123 (22/1997) 669 124 (22/1997)
669 125 (22/1997) 669 126 (22/1997)
669 127 (22/1997) 669 156 (22/1997)
669 171 (22/1997) 669 177 (22/1997)
669 211 (22/1997) 669 212 (22/1997)
669 213 (22/1997) 669 214 (22/1997)
669 220 (22/1997) 669 226 (25/1997)
669 238 (22/1997) 669 247 (25/1997)
669 251 (22/1997) 669 255 (22/1997)
669 256 (22/1997) 669 257 (22/1997)
669 258 (22/1997) 669 259 (22/1997)
669 268 (22/1997) 669 282 (22/1997)
669 287 (22/1997) 669 296 (22/1997)
669 302 (22/1997) 669 341 (22/1997)
669 366 (25/1997) 669 381 (25/1997)
669 382 (24/1997) 669 389 (24/1997)
669 407 (24/1997) 669 416 ( 1/1998)
669 444 (25/1997) 669 454 ( 3/1998)
669 516 (24/1997) 669 522 (24/1997)
669 568 (24/1997) 669 571 (25/1997)
669 606 (24/1997) 669 636 (25/1997)
669 638 (24/1997) 669 647 (16/1998)
669 666 (24/1997) 669 674 (24/1997)
669 676 (25/1997) 669 724 (24/1997)
669 726 (24/1997) 669 738 (24/1997)
669 779 (25/1997) 669 792 (25/2002)
669 821 (24/1997) 669 827 (19/2000)
669 829 (25/1997) 669 844 (24/1997)
669 876 (24/1997) 669 878 (24/1997)
669 882 (24/1997) 669 885 (24/1997)
669 886 (24/1997) 669 889 (24/1997)
669 893 (24/1997) 669 907 (24/1997)
669 926 (25/1997) 669 926 (25/1997)
669 966 (24/1997) 669 977 (24/1997)
669 980 (25/1997) 669 989 (24/1997)
669 994 (24/1997) 670 005 (24/1997)
670 011 (24/1997) 670 023 (24/1997)
670 043 (24/1997) 670 070 (24/1997)
670 071 (24/1997) 670 081 (24/1997)
670 083 (24/1997) 670 096 (24/1997)
670 098 (24/1997) 670 099 (24/1997)
670 123 (24/1997) 670 132 (24/1997)
670 176 (24/1997) 670 179 (24/1997)
670 190 A ( 4/1998) 670 204 (25/2002)
670 225 (24/1997) 670 238 (24/1997)
670 275 (24/1997) 670 278 (25/1997)
670 283 (24/1997) 670 295 (24/1997)
670 308 (24/1997) 670 322 (24/1997)
670 329 (10/1998) 670 339 (24/1997)
670 398 (25/1997) 670 399 (25/1997)
670 424 (25/1997) 670 427 (25/1997)
670 472 (24/1997) 670 473 (24/1997)
670 496 (24/1997) 670 497 (25/1997)
670 527 (25/1997) 670 540 ( 1/1998)
670 546 (25/1997) 670 565 ( 1/1998)
670 574 (25/1997) 670 587 (24/1997)
670 590 (25/1997) 670 596 (24/1997)
670 606 ( 1/1998) 670 648 (25/1997)
670 656 ( 1/1998) 670 657 (25/1997)
670 670 (25/1997) 670 682 (14/1999)
670 683 (25/1997) 670 684 (25/1997)
670 688 (25/1997) 670 745 ( 8/1998)
670 745 ( 8/1998) 670 772 (25/1997)
670 775 ( 8/1998) 670 776 (25/1997)
670 778 (25/1997) 670 780 ( 8/1998)
670 781 ( 8/1998) 670 808 (25/1997)
670 890 (25/1997) 670 943 (10/1998)
670 959 (25/1997) 670 973 (25/1997)

670 999 (25/1997) 671 027 ( 1/1998)
671 045 ( 1/1998) 671 049 ( 4/1998)
671 069 ( 4/1998) 671 091 ( 4/1998)
671 101 ( 4/1998) 671 106 ( 4/1998)
671 122 ( 1/1998) 671 128 ( 1/1998)
671 134 ( 1/1998) 671 135 (25/1997)
671 135 (25/1997) 671 140 ( 1/1998)
671 144 ( 1/1998) 671 161 ( 4/1998)
671 163 ( 4/1998) 671 164 ( 4/1998)
671 165 ( 4/1998) 671 167 ( 4/1998)
671 171 ( 4/1998) 671 172 ( 4/1998)
671 174 ( 4/1998) 671 190 ( 4/1998)
671 228 ( 2/1998) 671 232 ( 4/1998)
671 237 ( 1/1998) 671 238 ( 1/1998)
671 246 ( 4/1998) 671 250 ( 4/1998)
671 255 ( 8/2001) 671 260 ( 4/1998)
671 265 ( 4/1998) 671 269 ( 4/1998)
671 281 ( 1/1998) 671 293 ( 4/1998)
671 314 ( 4/1998) 671 337 ( 1/1998)
671 356 ( 1/1998) 671 365 ( 1/1998)
671 369 ( 1/1998) 671 378 ( 4/1998)
671 379 ( 4/1998) 671 385 ( 4/1998)
671 399 ( 1/1998) 671 444 ( 1/1998)
671 450 ( 1/1998) 671 459 ( 1/1998)
671 466 ( 1/1998) 671 490 ( 1/1998)
671 491 ( 1/1998) 671 499 ( 1/1998)
671 506 ( 1/1998) 671 522 ( 1/1998)
671 525 ( 1/1998) 671 528 ( 1/1998)
671 540 ( 1/1998) 671 546 ( 1/1998)
671 552 ( 1/1998) 671 574 ( 1/1998)
671 578 ( 1/1998) 671 584 ( 1/1998)
671 609 ( 1/1998) 671 610 ( 1/1998)
671 626 ( 1/1998) 671 647 ( 1/1998)
671 650 ( 1/1998) 671 651 ( 1/1998)
671 652 ( 1/1998) 671 653 ( 1/1998)
671 654 ( 1/1998) 671 655 ( 1/1998)
671 656 ( 1/1998) 671 657 ( 1/1998)
671 658 ( 1/1998) 671 675 ( 1/1998)
671 733 ( 1/1998) 671 735 ( 1/1998)
671 736 ( 1/1998) 671 755 ( 4/1998)
671 756 ( 1/1998) 671 758 ( 1/1998)
671 760 ( 1/1998) 671 783 ( 1/1998)
671 789 ( 1/1998) 671 802 ( 1/1998)
671 803 ( 1/1998) 671 826 ( 1/1998)
671 857 ( 1/1998) 671 859 ( 1/1998)
671 865 ( 1/1998) 671 896 ( 1/1998)
671 919 ( 1/1998) 671 924 ( 1/1998)
671 960 ( 1/1998) 671 976 ( 1/1998)
671 978 ( 1/1998) 672 002 ( 1/1998)
672 023 ( 1/1998) 672 031 ( 1/1998)
672 045 ( 1/1998) 672 046 ( 1/1998)
672 060 ( 1/1998) 672 068 ( 1/1998)
672 073 ( 1/1998) 672 074 ( 1/1998)
672 078 ( 1/1998) 672 093 ( 1/1998)
672 131 ( 1/1998) 672 138 ( 1/1998)
672 150 ( 4/1998) 672 153 ( 1/1998)
672 166 ( 5/2001) 672 178 (18/2000)
672 192 ( 1/1998) 672 206 ( 1/1998)
672 237 ( 1/1998) 672 238 ( 1/1998)
672 273 ( 7/1998) 672 288 ( 1/1998)
672 291 ( 5/1998) 672 330 ( 1/1998)
672 336 ( 1/1998) 672 355 ( 1/1998)
672 387 ( 4/1998) 672 426 ( 1/1998)
672 434 ( 1/1998) 672 475 ( 1/1998)
672 480 ( 1/1998) 672 504 ( 5/1998)
672 509 ( 1/1998) 672 545 ( 4/1998)
672 545 ( 4/1998) 672 546 ( 5/1999)
672 568 ( 1/1998) 672 575 ( 4/1998)
672 616 ( 1/1998) 672 639 ( 1/1998)
672 648 ( 1/1998) 672 726 ( 1/1998)
672 733 ( 4/1998) 672 747 ( 1/1998)
672 758 ( 1/1998) 672 760 ( 1/1998)
672 765 ( 1/1998) 672 769 ( 1/1998)
672 771 ( 1/1998) 672 855 ( 4/1998)
672 873 ( 1/1998) 672 892 ( 1/1998)
672 929 ( 1/1998) 672 934 ( 1/1998)
672 938 ( 1/1998) 672 948 ( 1/1998)
672 970 ( 1/1998) 672 972 ( 1/1998)
672 974 ( 1/1998) 673 006 ( 1/1998)
673 016 ( 1/1998) 673 032 ( 1/1998)
673 033 ( 1/1998) 673 044 ( 1/1998)
673 064 ( 1/1998) 673 106 ( 1/1998)
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673 115 ( 1/1998) 673 118 ( 4/1998)
673 143 ( 1/1998) 673 150 ( 4/1998)
673 165 ( 1/1998) 673 200 ( 1/1998)
673 205 ( 1/1998) 673 206 ( 1/1998)
673 218 ( 1/1998) 673 253 ( 1/1998)
673 256 ( 1/1998) 673 292 ( 1/1998)
673 357 ( 1/1998) 673 376 ( 1/1998)
673 387 ( 3/1998) 673 397 ( 4/1998)
673 399 ( 3/1998) 673 420 ( 3/1998)
673 428 ( 3/1998) 673 431 ( 3/1998)
673 451 ( 3/1998) 673 452 ( 3/1998)
673 465 ( 3/1998) 673 470 ( 3/1998)
673 481 ( 3/1998) 673 506 ( 3/1998)
673 516 ( 3/1998) 673 532 ( 3/1998)
673 538 ( 3/1998) 673 552 ( 3/1998)
673 568 ( 3/1998) 673 573 ( 3/1998)
673 589 ( 3/1998) 673 623 ( 4/1998)
673 664 ( 4/1998) 673 665 ( 4/1998)
673 687 ( 2/1998) 673 696 ( 2/1998)
673 704 ( 2/1998) 673 715 ( 2/1998)
673 768 (13/2000) 673 770 ( 2/1998)
673 773 ( 2/1998) 673 774 ( 4/1998)
673 778 ( 4/1998) 673 825 ( 2/1998)
673 830 ( 4/1998) 673 848 ( 4/1998)
673 865 ( 2/1998) 673 879 ( 2/1998)
673 883 ( 2/1998) 673 884 ( 2/1998)
673 892 ( 2/1998) 673 905 ( 2/1998)
673 912 ( 2/1998) 673 939 ( 2/1998)
673 952 ( 2/1998) 673 955 ( 2/1998)
674 005 ( 2/1998) 674 007 ( 2/1998)
674 009 ( 2/1998) 674 015 (14/2001)
674 052 ( 2/1998) 674 053 ( 2/1998)
674 055 ( 2/1998) 674 077 ( 3/1998)
674 078 ( 3/1998) 674 098 ( 4/1998)
674 099 ( 7/1998) 674 101 ( 4/1998)
674 111 ( 3/1998) 674 138 ( 4/1998)
674 145 ( 4/1998) 674 154 ( 3/1998)
674 164 ( 3/1998) 674 181 ( 3/1998)
674 183 ( 3/1998) 674 199 ( 3/1998)
674 228 ( 3/1998) 674 253 ( 3/1998)
674 272 ( 3/1998) 674 312 ( 3/1998)
674 317 ( 3/1998) 674 319 ( 3/1998)
674 323 ( 3/1998) 674 324 ( 3/1998)
674 328 ( 3/1998) 674 329 ( 3/1998)
674 336 ( 3/1998) 674 365 ( 3/1998)
674 372 ( 3/1998) 674 427 ( 4/1998)
674 446 ( 4/1998) 674 451 ( 2/1998)
674 456 ( 2/1998) 674 494 ( 3/1998)
674 500 ( 3/1998) 674 502 ( 3/1998)
674 543 ( 4/1998) 674 552 ( 3/1998)
674 581 ( 3/1998) 674 587 ( 2/1998)
674 593 ( 3/1998) 674 606 ( 3/1998)
674 610 ( 5/1998) 674 620 (10/1998)
674 620 (10/1998) 674 670 ( 2/1998)
674 705 ( 3/1998) 674 718 ( 8/1998)
674 729 ( 4/1998) 674 738 (24/2002)
674 781 ( 3/1998) 674 782 ( 3/1998)
674 785 ( 3/1998) 674 814 ( 3/1998)
674 815 ( 2/1998) 674 847 ( 5/1998)
674 869 ( 5/1998) 674 901 ( 4/1998)
674 910 ( 4/1998) 674 913 ( 5/1998)
674 947 ( 5/1998) 674 968 ( 5/1998)
674 985 ( 5/1998) 674 989 ( 5/1998)
674 992 (12/1998) 675 003 (10/1998)
675 004 (10/1998) 675 049 ( 4/1998)
675 060 ( 5/1998) 675 072 ( 5/1998)
675 085 ( 5/1998) 675 090 ( 5/1998)
675 114 ( 5/1998) 675 124 ( 5/1998)
675 126 ( 5/1998) 675 127 ( 5/1998)
675 131 ( 5/1998) 675 135 ( 9/1998)
675 137 ( 5/1998) 675 195 ( 3/1998)
675 196 ( 2/1998) 675 200 ( 2/1998)
675 207 ( 2/1998) 675 215 ( 2/1998)
675 219 ( 2/1998) 675 257 ( 4/1998)
675 309 ( 2/1998) 675 323 ( 2/1998)
675 331 ( 2/1998) 675 333 ( 2/1998)
675 334 ( 2/1998) 675 348 ( 2/1998)
675 352 ( 2/1998) 675 356 ( 2/1998)
675 365 ( 2/1998) 675 382 ( 2/1998)
675 391 ( 2/1998) 675 421 ( 4/1998)
675 492 ( 4/1998) 675 502 ( 4/1998)
675 503 ( 4/1998) 675 526 ( 4/1998)

675 528 ( 3/1998) 675 544 ( 4/1998)
675 545 ( 6/1998) 675 571 ( 4/1998)
675 578 ( 6/1998) 675 604 ( 4/1998)
675 617 ( 4/1998) 675 660 ( 4/1998)
675 698 ( 4/1998) 675 706 ( 6/1998)
675 730 ( 4/1998) 675 740 ( 4/1998)
675 772 ( 4/1998) 675 773 ( 4/1998)
675 775 ( 4/1998) 675 783 ( 4/1998)
675 784 ( 6/1998) 675 813 ( 4/1998)
675 826 ( 4/1998) 675 841 ( 6/1998)
675 845 ( 4/1998) 675 873 ( 4/1998)
675 909 ( 5/1998) 675 924 ( 5/1998)
675 925 ( 5/1998) 675 956 ( 5/1998)
675 977 ( 5/1998) 675 996 ( 5/1998)
676 001 (16/1998) 676 007 ( 9/1998)
676 027 ( 5/1998) 676 037 ( 5/1998)
676 049 ( 5/1998) 676 060 ( 5/1998)
676 061 ( 5/1998) 676 070 ( 5/1998)
676 090 ( 5/1998) 676 105 ( 5/1998)
676 124 ( 5/1998) 676 125 ( 5/1998)
676 132 ( 6/1998) 676 141 ( 6/1998)
676 144 ( 5/1998) 676 146 ( 5/1998)
676 153 ( 5/1998) 676 155 ( 5/1998)
676 171 ( 5/1998) 676 172 ( 5/1998)
676 173 ( 5/1998) 676 178 ( 5/1998)
676 200 ( 5/1998) 676 209 ( 5/1998)
676 212 ( 5/1998) 676 220 ( 5/1998)
676 240 ( 5/1998) 676 247 ( 5/1998)
676 281 ( 5/1998) 676 295 ( 5/1998)
676 296 ( 5/1998) 676 298 ( 5/1998)
676 299 ( 5/1998) 676 307 ( 5/1998)
676 350 ( 5/1998) 676 367 ( 5/1998)
676 379 ( 5/1998) 676 385 ( 5/1998)
676 408 ( 5/1998) 676 449 ( 5/1998)
676 450 ( 5/1998) 676 451 ( 6/1998)
676 467 ( 5/1998) 676 490 ( 5/1998)
676 491 ( 5/1998) 676 492 ( 8/1998)
676 493 ( 5/1998) 676 494 ( 5/1998)
676 495 ( 5/1998) 676 507 ( 5/1998)
676 508 ( 5/1998) 676 511 ( 6/1998)
676 542 ( 5/1998) 676 551 ( 5/1998)
676 557 ( 5/1998) 676 568 ( 6/1998)
676 580 ( 5/1998) 676 585 ( 5/1998)
676 595 ( 5/1998) 676 597 ( 5/1998)
676 601 ( 6/1998) 676 609 ( 6/1998)
676 649 ( 6/1998) 676 659 ( 6/1998)
676 673 ( 6/1998) 676 699 ( 6/2000)
676 705 ( 6/1998) 676 719 ( 6/1998)
676 733 ( 6/1998) 676 734 ( 6/1998)
676 736 ( 6/1998) 676 766 ( 6/1998)
676 770 ( 6/2000) 676 780 ( 6/1998)
676 784 ( 6/1998) 676 791 ( 6/1998)
676 805 ( 1/2001) 676 808 ( 6/1998)
676 810 ( 6/1998) 676 813 ( 6/1998)
676 820 ( 6/1998) 676 822 ( 6/1998)
676 835 ( 6/1998) 676 837 ( 6/1998)
676 870 ( 6/1998) 676 873 ( 6/1998)
676 876 ( 6/1998) 676 883 ( 6/1998)
676 896 ( 6/1998) 676 906 ( 6/1998)
676 907 ( 6/1998) 676 909 ( 6/1998)
676 913 (15/1998) 676 942 ( 7/1998)
676 949 ( 8/1998) 676 949 ( 8/1998)
676 967 ( 6/1998) 677 023 ( 5/1998)
677 029 ( 4/1998) 677 046 (10/1998)
677 056 ( 5/1998) 677 078 ( 4/1998)
677 120 ( 4/1998) 677 163 ( 4/1998)
677 164 ( 4/1998) 677 166 ( 4/1998)
677 174 ( 4/1998) 677 183 ( 5/1998)
677 203 ( 5/1998) 677 220 ( 7/1998)
677 260 ( 4/1998) 677 275 (10/1998)
677 279 ( 5/1998) 677 291 ( 5/1998)
677 292 ( 5/1998) 677 361 ( 5/1998)
677 370 ( 5/1998) 677 371 ( 5/1998)
677 420 ( 5/1998) 677 422 ( 5/1998)
677 425 ( 5/1998) 677 434 ( 5/1998)
677 444 ( 5/1998) 677 450 (16/1999)
677 461 ( 5/1998) 677 462 ( 5/1998)
677 483 ( 5/1998) 677 523 (21/1999)
677 533 ( 5/1998) 677 572 ( 5/1998)
677 581 ( 5/1998) 677 587 ( 5/1998)
677 589 ( 5/1998) 677 594 ( 5/1998)
677 617 ( 5/1998) 677 618 ( 5/1998)
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677 623 ( 5/1998) 677 651 ( 5/1998)
677 652 ( 7/1998) 677 657 ( 5/1998)
677 660 ( 4/1998) 677 702 ( 4/1998)
677 705 ( 4/1998) 677 720 (19/2001)
677 721 ( 4/1998) 677 733 ( 4/1998)
677 738 ( 4/1998) 677 742 ( 4/1998)
677 762 ( 4/1998) 677 763 ( 4/1998)
677 775 ( 4/1998) 677 791 ( 4/1998)
677 794 ( 4/1998) 677 797 ( 4/1998)
677 801 ( 4/1998) 677 805 ( 4/1998)
677 806 ( 4/1998) 677 820 ( 4/1998)
677 824 ( 4/1998) 677 829 ( 4/1998)
677 830 ( 4/1998) 677 835 ( 4/1998)
677 843 ( 6/1998) 677 862 ( 5/1998)
677 879 ( 4/1998) 677 908 ( 6/1998)
677 909 ( 5/1998) 677 922 ( 5/1998)
677 966 ( 5/1998) 677 969 ( 5/1998)
677 982 ( 6/1998) 677 991 ( 4/1998)
678 001 ( 5/1998) 678 011 ( 5/1998)
678 019 ( 5/1998) 678 020 ( 6/1998)
678 023 ( 6/1998) 678 028 ( 6/1998)
678 049 ( 6/1998) 678 088 ( 6/1998)
678 089 ( 6/1998) 678 100 ( 6/1998)
678 101 ( 6/1998) 678 129 ( 4/1998)
678 144 ( 6/1998) 678 169 ( 6/1998)
678 171 ( 6/1998) 678 192 ( 8/1998)
678 193 ( 8/1998) 678 226 ( 5/1998)
678 270 ( 8/1998) 678 303 ( 8/1998)
678 328 ( 8/1998) 678 337 ( 5/1998)
678 371 ( 6/1999) 678 382 ( 8/1998)
678 385 ( 5/1998) 678 388 ( 8/1998)
678 390 ( 9/2001) 678 419 ( 9/1998)
678 473 ( 8/1998) 678 490 (14/1998)
678 491 ( 8/1998) 678 491 ( 8/1998)
678 500 ( 8/1998) 678 504 ( 8/1998)
678 506 ( 8/1998) 678 511 ( 8/1998)
678 529 ( 6/1998) 678 571 ( 6/1998)
678 572 ( 6/1998) 678 657 ( 6/1998)
678 674 ( 6/1998) 678 692 ( 6/1998)
678 700 ( 6/1998) 678 724 ( 5/1998)
678 741 ( 7/1998) 678 751 ( 7/1998)
678 764 ( 7/1998) 678 783 ( 8/1998)
678 785 ( 5/1998) 678 793 (14/2001)
678 796 ( 7/1998) 678 837 ( 7/1998)
678 839 ( 8/1998) 678 846 ( 7/1998)
678 849 ( 8/1998) 678 852 ( 7/1998)
678 861 ( 7/1998) 678 912 ( 5/1998)
678 924 ( 5/1998) 678 938 ( 7/1998)
679 048 ( 7/1998) 679 049 ( 5/1998)
679 057 ( 7/1998) 679 062 ( 7/1998)
679 081 ( 7/1998) 679 133 ( 7/1998)
679 153 ( 7/1998) 679 192 ( 7/1998)
679 231 ( 7/1998) 679 258 ( 7/1998)
679 298 ( 8/1998) 679 312 ( 7/1998)
679 327 ( 7/1998) 679 359 ( 7/1998)
679 375 ( 7/1998) 679 379 ( 7/1998)
679 421 ( 7/1998) 679 426 ( 7/1998)
679 440 ( 7/1998) 679 441 (23/1998)
679 451 ( 7/1998) 679 454 ( 6/1998)
679 455 ( 6/1998) 679 477 ( 7/1998)
679 485 ( 7/1998) 679 489 ( 7/1998)
679 492 ( 7/1998) 679 514 ( 7/1998)
679 520 ( 7/1998) 679 539 ( 7/1998)
679 550 ( 7/1998) 679 554 ( 7/1998)
679 623 ( 6/1998) 679 630 ( 7/1998)
679 639 ( 7/1998) 679 648 ( 7/1998)
679 651 ( 7/1998) 679 652 ( 7/1998)
679 669 ( 8/1998) 679 686 ( 8/1998)
679 708 ( 8/1998) 679 728 ( 8/1998)
679 741 ( 8/1998) 679 758 ( 8/1998)
679 767 ( 8/1998) 679 773 ( 8/1998)
679 775 ( 8/1998) 679 778 ( 8/1998)
679 779 ( 8/1998) 679 781 ( 8/1998)
679 784 ( 8/1998) 679 785 ( 8/1998)
679 822 (22/1999) 679 829 ( 7/1998)
679 839 ( 7/1998) 679 857 ( 7/1998)
679 885 (10/1998) 679 902 (10/1998)
679 904 ( 6/1998) 679 905 (10/1998)
679 928 (10/1998) 679 933 ( 7/1998)
679 956 (23/2002) 679 961 (10/1998)
679 962 ( 7/1998) 680 034 ( 7/1998)
680 035 ( 7/1998) 680 063 (10/1998)

680 072 (10/1998) 680 139 ( 7/1998)
680 149 ( 9/1998) 680 188 ( 8/1998)
680 191 ( 9/1998) 680 197 ( 9/1998)
680 203 (10/1998) 680 207 (16/1998)
680 218 ( 8/1998) 680 240 ( 7/1998)
680 252 ( 8/1998) 680 273 ( 7/1998)
680 279 ( 7/1998) 680 280 ( 8/1998)
680 283 ( 8/1998) 680 326 (10/1998)
680 335 (10/1998) 680 405 (10/1998)
680 425 (10/1998) 680 468 (10/1998)
680 482 ( 7/1998) 680 483 (10/1998)
680 488 (10/1998) 680 490 (10/1998)
680 510 (10/1998) 680 513 (10/1998)
680 514 ( 9/1998) 680 540 ( 9/1998)
680 547 ( 9/1998) 680 552 ( 9/1998)
680 577 ( 9/1998) 680 592 ( 9/1998)
680 593 ( 9/1998) 680 597 ( 9/1998)
680 611 ( 9/1998) 680 623 ( 9/1998)
680 673 ( 9/1998) 680 683 ( 9/1998)
680 684 ( 9/1998) 680 685 ( 9/1998)
680 687 ( 9/1998) 680 711 ( 9/1998)
680 712 ( 9/1998) 680 713 ( 9/1998)
680 738 (10/1998) 680 739 (12/1998)
680 775 (12/1998) 680 776 (12/1998)
680 785 (12/1998) 680 787 (12/1998)
680 803 ( 9/1998) 680 804 ( 9/1998)
680 805 ( 9/1998) 680 817 (12/1998)
680 819 (12/1998) 680 824 ( 9/1998)
680 825 (10/1998) 680 833 (12/1998)
680 850 ( 9/1998) 680 851
680 853 ( 9/1998) 680 862 (12/1998)
680 870 (12/1998) 680 876 (12/1998)
680 885 (12/1998) 680 887 (12/1998)
680 897 (12/1998) 680 904 (12/1998)
680 906 (12/1998) 680 910 (24/1999)
680 911 (12/1998) 680 919 (12/1998)
680 954 (12/1998) 680 958 (10/1998)
680 987 (10/1998) 680 993 (10/1998)
681 015 (10/1998) 681 022 (10/1998)
681 025 ( 9/1998) 681 034 (10/1998)
681 040 (10/1998) 681 047 (10/1998)
681 080 (10/1998) 681 111 (10/1998)
681 114 (10/1998) 681 126 (10/1998)
681 128 ( 4/1999) 681 129 (10/1998)
681 148 (10/1998) 681 151 (10/1998)
681 166 (10/1998) 681 173 ( 9/1998)
681 180 (10/1998) 681 183 (24/1999)
681 184 (10/1998) 681 185 (10/1998)
681 188 ( 9/1998) 681 189 (10/1998)
681 232 ( 9/1998) 681 237 ( 9/1998)
681 240 ( 9/1998) 681 241 ( 9/1998)
681 248 ( 9/1998) 681 265 (14/1998)
681 281 ( 9/1998) 681 288 ( 9/1998)
681 298 ( 9/1998) 681 308 ( 9/1998)
681 315 ( 9/1998) 681 323 (11/1998)
681 331 ( 9/1998) 681 339 ( 9/1998)
681 344 ( 9/1998) 681 388 (10/1998)
681 389 (10/1998) 681 414 (12/1998)
681 422 (10/1998) 681 437 (13/1998)
681 449 (10/1998) 681 454 (11/1998)
681 456 (11/1998) 681 496 (10/1998)
681 499 (10/1998) 681 514 (10/1998)
681 515 (10/1998) 681 527 (11/1998)
681 531 (10/1998) 681 541 (10/1998)
681 574 (10/1998) 681 575 (10/1998)
681 589 (10/1998) 681 637 (10/1998)
681 653 (12/1998) 681 661 (10/1998)
681 685 (10/1998) 681 689 (10/1998)
681 690 (10/1998) 681 701 (10/1998)
681 724 (10/1998) 681 787 (10/1998)
681 809 (10/1998) 681 812 (10/1998)
681 816 ( 6/2003) 681 819 (10/1998)
681 837 (10/1998) 681 849 (10/1998)
681 862 (10/1998) 681 863 (10/1998)
681 899 (10/1998) 681 948 (10/1998)
681 957 (10/1998) 682 012 (11/1998)
682 047 (15/1998) 682 084 (10/1998)
682 094 (15/1998) 682 095 (12/1998)
682 099 (12/1998) 682 125 (10/1998)
682 134 (12/1998) 682 150 (10/1998)
682 176 (12/1998) 682 187 (12/1998)
682 189 (10/1998) 682 236 (12/1998)
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682 270 (14/1998) 682 276 (14/1998)
682 291 (14/1998) 682 295 (14/1998)
682 297 (14/1998) 682 300 (14/1998)
682 317 (14/1998) 682 369 (12/1998)
682 373 (14/1998) 682 374 (12/1998)
682 392 (14/1998) 682 411 (14/1998)
682 421 (14/1998) 682 424 (14/1998)
682 455 (14/1998) 682 457 (14/1998)
682 490 (14/1998) 682 523 (12/1998)
682 539 (12/1998) 682 562 (12/1998)
682 572 (12/1998) 682 574 (12/1998)
682 594 (12/1998) 682 599 (12/1998)
682 615 (12/1998) 682 623 (12/1998)
682 628 (12/1998) 682 700 (14/1998)
682 727 (13/1998) 682 743 (13/1998)
682 745 (13/1998) 682 766 (12/1998)
682 778 (13/1998) 682 797 (13/1998)
682 799 (13/1998) 682 848 (12/1998)
682 850 (13/1998) 682 860 (13/1998)
682 862 (12/1998) 682 863 (12/1998)
682 867 (13/1998) 682 909 (13/1998)
682 913 (13/1998) 682 930 (13/1998)
682 938 (12/1998) 682 940 (13/1998)
682 951 (12/1998) 682 954 (12/1998)
682 966 (12/1998) 682 987 (12/1998)
683 000 (12/1998) 683 008 (12/1998)
683 011 (12/1998) 683 033 (12/1998)
683 065 (12/1998) 683 072 (12/1998)
683 090 (12/1998) 683 094 (12/1998)
683 095 (12/1998) 683 102 (12/1998)
683 113 (19/1998) 683 113 (19/1998)
683 114 (12/1998) 683 116 (12/1998)
683 119 (13/1998) 683 130 (12/1998)
683 133 (12/1998) 683 143 (12/1998)
683 144 (12/1998) 683 159 (12/1998)
683 161 (12/1998) 683 187 (12/1998)
683 195 (12/1998) 683 270 (12/1998)
683 279 (12/1998) 683 282 (12/1998)
683 285 (12/1998) 683 301 (13/1998)
683 304 (13/1998) 683 322 (13/1998)
683 326 (12/1998) 683 328 (12/1998)
683 341 (13/1998) 683 357 (13/1998)
683 365 (13/1998) 683 366 (13/1998)
683 418 (13/1998) 683 430 (13/1998)
683 433 (13/1998) 683 440 (12/1998)
683 458 (14/1998) 683 470 (13/1998)
683 480 (13/1998) 683 490 (13/1998)
683 516 (13/1998) 683 517 (13/1998)
683 518 (13/1998) 683 519 (13/1998)
683 528 (13/1998) 683 529 (13/1998)
683 531 (14/1998) 683 535 (13/1998)
683 543 (13/1998) 683 551 (13/1998)
683 579 (13/1998) 683 580 (13/1998)
683 591 (13/1998) 683 601 (13/1998)
683 603 (13/1998) 683 604 (13/1998)
683 611 (13/1998) 683 617 (12/1998)
683 636 (12/1998) 683 640 (15/1998)
683 651 (12/1998) 683 654 (12/1998)
683 655 (12/1998) 683 658 (12/1998)
683 672 (12/1998) 683 725 (12/1998)
683 730 (12/1998) 683 737 (12/1998)
683 744 (12/1998) 683 748 (16/1998)
683 749 (16/1998) 683 758 (12/1998)
683 759 (12/1998) 683 760 (12/1998)
683 766 (12/1998) 683 797 (12/1998)
683 801 (14/1998) 683 826 (14/1998)
683 863 (14/1998) 683 872 (14/1998)
683 877 (16/1998) 683 879 (16/1998)
683 891 (14/1998) 683 906 (14/1998)
683 912 (16/1998) 683 920 (16/1998)
683 922 (16/1998) 683 924 (16/1998)
683 954 (14/1998) 683 981 (14/1998)
683 984 (14/1998) 683 989 (16/1998)
683 992 (16/1998) 683 997 (16/1998)
684 007 (14/1998) 684 016 (14/1998)
684 028 (15/1998) 684 028 (15/1998)
684 029 (15/1998) 684 029 (15/1998)
684 036 (14/1998) 684 037 (14/1998)
684 039 (14/1998) 684 042 (14/1998)
684 045 (15/1998) 684 053 (16/1998)
684 062 (17/1998) 684 082 (16/1998)
684 083 (16/1998) 684 145 (17/1998)

684 150 (16/1998) 684 153 (16/1998)
684 171 (16/1998) 684 188 (14/1998)
684 189 (16/1998) 684 196 (19/1998)
684 196 (19/1998) 684 210 (25/1999)
684 219 (16/1998) 684 235 (17/1998)
684 238 (17/1998) 684 248 (17/1998)
684 257 (14/1998) 684 294 (17/1998)
684 307 (17/1998) 684 312 (17/1998)
684 370 (17/1998) 684 386 (13/1998)
684 403 (17/1998) 684 413 (17/1998)
684 425 (17/1998) 684 430 (17/1998)
684 448 (17/1998) 684 449 (13/1998)
684 480 (17/1998) 684 491 (15/1998)
684 495 (15/1998) 684 534 (15/1998)
684 540 (17/1998) 684 541 (17/1998)
684 542 (17/1998) 684 559 (17/1998)
684 564 (15/1998) 684 566 (15/1998)
684 582 (15/1998) 684 585 (15/1998)
684 586 (15/1998) 684 620 (15/1998)
684 621 (15/1998) 684 629 (15/1998)
684 640 (17/1998) 684 658 (15/1998)
684 666 (15/1998) 684 668 (15/1998)
684 691 (15/1998) 684 697 (15/1998)
684 701 (16/1998) 684 704 (15/1998)
684 708 (15/1998) 684 711 (15/1998)
684 718 (15/1998) 684 736 (17/1998)
684 745 (15/1998) 684 746 (15/1998)
684 758 ( 8/2001) 684 765 (15/1998)
684 812 (15/1998) 684 819 (15/1998)
684 827 (15/1998) 684 830 (15/1998)
684 834 (15/1998) 684 861 (15/1998)
684 870 (16/1998) 684 872 (16/1998)
684 880 (16/1998) 684 888 (16/1998)
684 891 (16/1998) 684 892 (16/1998)
684 906 (16/1998) 684 907 (16/1998)
684 920 (16/1998) 684 922 (22/1998)
684 941 (16/1998) 684 945 (19/2002)
684 954 (16/1998) 684 955 (16/1998)
684 965 (16/1998) 684 970 (16/1998)
684 978 (16/1998) 684 981 (18/1998)
684 991 (16/1998) 685 006 (16/1998)
685 029 (16/1998) 685 041 (17/1998)
685 073 (17/1998) 685 094 (17/1998)
685 102 (17/1998) 685 116 (17/1998)
685 120 (17/1998) 685 121 (17/1998)
685 144 (17/1998) 685 167 (17/1998)
685 170 (17/1998) 685 174 (17/1998)
685 400 (18/1998) 685 402 (18/1998)
685 406 (18/1998) 685 410 (18/1998)
685 416 (18/1998) 685 422 (18/1998)
685 424 (18/1998) 685 425 (18/1998)
685 428 (18/1998) 685 435 (18/1998)
685 512 (18/1998) 685 520 (18/1998)
685 547 (18/1998) 685 556 (19/1998)
685 558 (19/1998) 685 560 (18/1998)
685 589 (18/1998) 685 668 (19/1998)
685 771 (17/1998) 685 781 (17/1998)
685 795 (17/1998) 685 839 (17/1998)
685 856 (17/1998) 685 866 (17/1998)
685 887 (17/1998) 685 899 (17/1998)
685 932 (17/1998) 685 939 (17/1998)
686 005 (17/1998) 686 013 (17/1998)
686 031 (17/1998) 686 033 (17/1998)
686 079 (19/1998) 686 081 (18/1998)
686 098 (18/1998) 686 113 (18/1998)
686 124 (19/1998) 686 127 (19/1998)
686 128 (19/1998) 686 142 (19/1998)
686 143 (19/1998) 686 145 (18/1998)
686 182 (18/1998) 686 183 (18/1998)
686 191 (18/1998) 686 197 (18/1998)
686 214 (18/1998) 686 227 (18/1998)
686 229 (19/1998) 686 232 (18/1998)
686 236 (19/1998) 686 248 (19/1998)
686 263 (18/1998) 686 275 (18/1998)
686 278 (18/1998) 686 285 (18/1998)
686 319 (18/1998) 686 335 (18/1998)
686 363 (18/1998) 686 374 (18/1998)
686 376 (18/1998) 686 402 (18/1998)
686 426 (18/1998) 686 428 (18/1998)
686 445 (18/1998) 686 447 (18/1998)
686 453 (18/1998) 686 460 (19/1998)
686 476 (19/1998) 686 502 (18/1998)
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686 511 (19/1998) 686 524 (19/1998)
686 588 (19/1998) 686 593 (19/1998)
686 594 (19/1998) 686 602 (19/1998)
686 650 (19/1998) 686 654 (19/1998)
686 661 (19/1998) 686 664 (19/1998)
686 773 (19/1998)
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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
348 878 A ( 9/2002) 711 462 ( 9/2002)
747 298 ( 9/2002) 751 320 ( 5/2002)
755 674 (10/2002) 755 817 ( 9/2002)

AT - Autriche / Austria
756 037 (10/2002) 756 682 (10/2002)
757 226 (10/2002) 757 773 (12/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
373 206 (16/2002) 486 056 (11/2002)
747 529 (23/2001) 750 618 (24/2001)
754 297 ( 3/2002) 754 389 ( 3/2002)
754 393 ( 3/2002) 754 397 ( 3/2002)
754 439 ( 3/2002) 756 068 ( 6/2002)
757 392 ( 7/2002) 757 441 ( 7/2002)
757 563 ( 7/2002) 757 709 ( 8/2002)
760 769 (10/2002) 760 771 (10/2002)
760 825 ( 9/2002) 760 934 ( 9/2002)
761 056 (10/2002) 762 927 (11/2002)
765 249 (13/2002) 765 313 (14/2002)
766 911 (15/2002) 767 250 (16/2002)
768 612 (17/2002)

BX - Benelux / Benelux
751 561 (16/2001) 751 586 (19/2001)
751 742 (21/2001) 753 850 (16/2001)
753 891 (16/2001)

CH - Suisse / Switzerland
717 894 (18/2001) 726 360 ( 4/2001)
730 114 ( 8/2001) 736 799 (23/2001)
741 346 (20/2001) 751 182 ( 5/2002)
752 174 (16/2001) 754 621 ( 9/2002)
764 871 (19/2002) 764 873 (19/2002)
764 896 (19/2002) 765 065 (20/2002)
765 118 (20/2002) 765 189 (20/2002)
765 199 (20/2002) 765 217 (20/2002)
765 258 (20/2002) 765 259 (20/2002)
765 265 (20/2002) 765 277 (20/2002)
767 268 (21/2002) 767 298 (21/2002)
767 299 (21/2002) 767 394 (21/2002)
767 871 (21/2002) 767 892 (21/2002)
767 906 (21/2002) 767 934 (21/2002)
772 521 (21/2002) 772 575 (21/2002)
772 600 (21/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
743 214 (22/2001) 743 266 (22/2001)
743 444 (22/2001) 752 541 ( 5/2002)
752 635 ( 5/2002)

DE - Allemagne / Germany
659 697 ( 9/1997) 680 490 ( 7/1998)
686 275 (20/1998) 704 041 (17/1999)
719 322 ( 8/2000) 729 186 (22/2000)
730 848 (23/2000) 734 212 (25/2000)
739 045 ( 8/2001) 751 084 (22/2001)

754 555 (22/2001) 756 931 ( 3/2002)
758 025 ( 4/2002) 763 727 ( 6/2002)
764 464 (14/2002) 765 475 ( 8/2002)
767 531 (16/2002) 768 655 (16/2002)
768 685 (16/2002) 769 301 (13/2002)
769 316 (15/2002) 769 775 (14/2002)
770 276 (13/2002) 770 385 (17/2002)
770 422 (14/2002) 770 478 (16/2002)
770 560 (18/2002) 771 230 (16/2002)
771 443 (17/2002) 771 740 (16/2002)
771 866 (16/2002) 772 030 (16/2002)
772 203 (16/2002) 772 238 (16/2002)
772 273 (16/2002) 772 695 (16/2002)
772 722 (16/2002) 772 737 (16/2002)
772 750 (17/2002) 772 984 (16/2002)
773 036 (17/2002) 773 235 (17/2002)
773 247 (16/2002) 773 428 (17/2002)
773 690 (17/2002) 773 692 (17/2002)
773 696 (17/2002) 774 202 (16/2002)
774 251 (17/2002) 774 299 (17/2002)
774 328 (16/2002) 774 407 (16/2002)
774 447 (17/2002) 774 470 (17/2002)

DK - Danemark / Denmark
674 323 (17/2002) 708 220 (23/2001)
733 493 (23/2001) 740 350 (25/2001)
757 562 ( 8/2002) 779 912 (17/2002)
779 913 (17/2002) 783 260 (19/2002)

EE - Estonie / Estonia
713 578 (22/2002) 768 328 (22/2002)
768 717 (23/2002) 768 719 (23/2002)
769 035 (23/2002) 769 036 (23/2002)
769 540 (22/2002) 769 999 (24/2002)

ES - Espagne / Spain
706 861 (13/2002) 756 464 (14/2002)
756 533 ( 5/2002) 761 247 ( 9/2002)
761 249 ( 9/2002) 763 128 (11/2002)
763 157 (11/2002) 763 159 (11/2002)
763 160 (11/2002) 763 290 (11/2002)
763 940 (12/2002) 764 559 (13/2002)
764 598 (13/2002) 764 613 (13/2002)
764 641 (13/2002) 764 651 (13/2002)
764 695 (13/2002) 764 700 (13/2002)
764 706 (13/2002) 764 743 (13/2002)
764 751 (13/2002) 764 772 (13/2002)
764 774 (14/2002) 764 800 (13/2002)
764 802 (13/2002) 764 815 (13/2002)
764 822 (13/2002) 764 891 (13/2002)
764 898 (14/2002) 764 905 (13/2002)
764 911 (13/2002) 764 916 (13/2002)
764 917 (13/2002) 764 941 (13/2002)
764 959 (13/2002) 764 970 (13/2002)
764 972 (13/2002) 764 979 (13/2002)
765 014 (13/2002) 765 019 (13/2002)
765 020 (13/2002) 765 026 (13/2002)
765 027 (13/2002) 765 028 (13/2002)
765 030 (13/2002) 765 031 (13/2002)
765 034 (13/2002) 765 055 (13/2002)
765 065 (13/2002) 765 073 (13/2002)
765 097 (13/2002) 765 098 (13/2002)
765 103 (13/2002) 765 134 (13/2002)
765 145 (13/2002) 765 175 (13/2002)
765 177 (13/2002) 765 201 (13/2002)
765 217 (13/2002) 765 232 (13/2002)
765 258 (13/2002) 765 259 (13/2002)
765 263 (13/2002) 765 275 (15/2002)
765 277 (13/2002) 765 280 (13/2002)
765 303 (13/2002) 765 321 (13/2002)
765 325 (13/2002) 765 326 (13/2002)
765 327 (13/2002) 765 328 (13/2002)
765 329 (13/2002) 765 331 (13/2002)
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765 332 (13/2002) 765 334 (13/2002)
765 341 (13/2002) 765 352 (13/2002)
765 367 (13/2002) 765 387 (13/2002)
765 395 (13/2002) 765 423 (14/2002)
765 426 (14/2002) 765 430 (14/2002)
765 449 (14/2002) 765 452 (16/2002)
765 462 (14/2002) 765 476 (14/2002)
765 488 (14/2002) 765 508 (14/2002)
765 531 (14/2002) 765 535 (14/2002)
765 537 (14/2002) 765 545 (14/2002)
765 560 (14/2002) 765 563 (14/2002)
765 573 (14/2002) 765 602 (14/2002)
765 617 (14/2002) 765 618 (14/2002)
765 625 (14/2002) 765 631 (14/2002)
765 644 (14/2002) 765 652 (14/2002)
765 653 (14/2002) 765 683 (14/2002)
765 723 (13/2002) 765 738 (13/2002)
765 754 (13/2002) 765 760 (15/2002)
765 811 (14/2002) 765 850 (14/2002)
765 867 (14/2002) 765 869 (14/2002)
765 875 (14/2002) 765 917 (14/2002)
765 926 (14/2002) 765 939 (14/2002)
765 954 (14/2002) 765 961 (14/2002)
765 962 (14/2002) 765 964 (14/2002)
765 970 (14/2002) 765 973 (14/2002)
765 974 (14/2002) 765 975 (14/2002)
765 977 (14/2002) 765 987 (14/2002)
766 035 (14/2002) 766 058 (15/2002)
766 065 (14/2002) 766 080 (14/2002)
766 110 (14/2002) 766 111 (14/2002)
766 241 (14/2002) 766 254 (14/2002)
766 272 (14/2002) 766 324 (14/2002)
766 343 (14/2002) 766 377 (14/2002)
766 389 (14/2002) 766 396 (14/2002)
766 399 (14/2002)

FI - Finlande / Finland
633 400 (12/2002) 704 030 (13/2000)
724 668 ( 3/2002) 733 192 ( 9/2002)
749 706 ( 3/2002) 751 742 (17/2002)
756 218 (17/2002) 759 429 (13/2002)
759 430 (14/2002) 759 708 (14/2002)
759 741 (14/2002) 759 753 (14/2002)
759 765 (14/2002) 759 804 (14/2002)
759 814 (14/2002) 759 842 (14/2002)
759 846 (14/2002) 759 849 (14/2002)
759 910 (15/2002) 759 915 (16/2002)
759 927 (15/2002) 760 062 (15/2002)
760 067 (15/2002) 760 068 (15/2002)
760 106 (15/2002) 760 136 (17/2002)
760 235 (17/2002) 760 248 (15/2002)
760 309 (15/2002) 760 411 (15/2002)
760 414 (15/2002) 760 445 (15/2002)
760 452 (17/2002) 760 464 (15/2002)
760 466 (15/2002) 760 474 (15/2002)
760 487 (15/2002) 760 495 (15/2002)
760 517 (15/2002) 760 537 (15/2002)
760 940 (17/2002) 760 949 (15/2002)
760 967 (15/2002) 760 977 (16/2002)
761 398 (17/2002) 761 886 (18/2002)
761 930 (18/2002) 761 931 (18/2002)
762 029 (17/2002) 762 044 (20/2002)
762 053 (18/2002) 762 096 (18/2002)
763 031 (19/2002)

FR - France / France
779 387 (20/2002) 779 780 (21/2002)
780 951 (20/2002) 781 071 (21/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
533 032 (15/2002) 576 918 (15/2002)
591 472 (26/2001) 661 965 ( 1/2001)
668 427 (15/2002) 700 040 (21/1999)
717 162 (11/2000) 740 565 (11/2001)
741 938 (13/2001) 747 420 (18/2001)
747 440 (19/2001) 755 755 (13/2001)
757 725 (15/2001) 758 291 ( 8/2002)
760 106 (18/2001) 762 340 (20/2001)

762 342 (22/2001) 762 552 (20/2001)
768 288 ( 1/2002) 768 504 ( 1/2002)
771 643 ( 5/2002) 771 645 ( 5/2002)
771 771 ( 6/2002) 775 048 ( 8/2002)
776 258 (15/2002) 776 975 (20/2002)
777 571 (20/2002) 777 941 (11/2002)
777 997 (12/2002) 778 247 (11/2002)
778 741 (18/2002) 778 744 (18/2002)
778 835 (21/2002) 779 256 (13/2002)
780 107 (15/2002) 780 175 (15/2002)
780 408 (15/2002) 780 619 (18/2002)
780 623 (18/2002) 780 762 (15/2002)
781 180 (15/2002) 781 184 (15/2002)
781 246 (17/2002) 781 289 (16/2002)
781 293 (15/2002) 781 320 (15/2002)
781 371 (15/2002) 781 402 (16/2002)
781 432 (16/2002) 781 445 (15/2002)
781 466 (15/2002) 781 496 (15/2002)
781 626 (16/2002) 781 627 (16/2002)
781 628 (16/2002) 781 639 (15/2002)
781 777 (15/2002) 781 791 (18/2002)
781 874 (16/2002) 781 910 (16/2002)
781 967 (16/2002) 782 101 (16/2002)
782 119 (16/2002) 782 275 (16/2002)
782 320 (17/2002) 782 348 (16/2002)
782 422 (16/2002) 782 434 (16/2002)
782 465 (16/2002) 782 582 (17/2002)
782 686 (17/2002) 782 710 (18/2002)
782 722 (18/2002) 782 844 (18/2002)
782 891 (18/2002) 782 972 (18/2002)
783 260 (18/2002) 783 272 (18/2002)
783 577 (19/2002) 783 982 (19/2002)

GE - Géorgie / Georgia
761 098 (23/2002) 768 186 (25/2002)
768 329 (23/2002) 768 531 (23/2002)
768 532 (23/2002)

HR - Croatie / Croatia
755 378 (10/2002) 761 377 (16/2002)
763 006 (19/2002) 763 475 (19/2002)
763 526 (20/2002) 763 550 (19/2002)
764 199 (20/2002) 764 269 (20/2002)
764 385 (20/2002) 764 464 (20/2002)
764 467 (20/2002)

HU - Hongrie / Hungary
759 557 (13/2002) 759 749 (13/2002)
759 750 (13/2002) 759 751 (13/2002)
759 759 (13/2002) 761 677 (15/2002)
761 680 (15/2002) 761 744 (15/2002)

IS - Islande / Iceland
654 700 ( 2/2002)

JP - Japon / Japan
480 526 (14/2001) 544 778 ( 8/2002)
561 614 ( 6/2002) 680 615 ( 8/2002)
703 363 (10/2002) 719 457 ( 7/2002)
741 428 (24/2001) 742 436 ( 6/2002)
744 661 ( 1/2002) 745 583 (24/2001)
746 705 ( 1/2002) 748 011 (19/2001)
749 280 ( 8/2002) 751 179 (15/2002)
751 324 ( 8/2002) 752 755 (24/2001)
753 261 ( 6/2002) 753 333 ( 2/2002)
753 521 (26/2001) 753 848 ( 2/2002)
753 944 ( 2/2002) 753 949 ( 3/2002)
753 959 ( 1/2002) 755 005 (26/2001)
755 066 ( 1/2002) 755 323 ( 1/2002)
755 327 ( 1/2002) 755 424 ( 1/2002)
755 627 ( 1/2002) 755 639 ( 1/2002)
755 680 ( 1/2002) 755 689 ( 1/2002)
755 840 (10/2002) 755 980 ( 1/2002)
756 012 ( 1/2002) 756 072 ( 1/2002)
756 120 ( 2/2002) 756 127 ( 2/2002)
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756 171 ( 2/2002) 756 216 ( 1/2002)
756 494 ( 2/2002) 756 496 ( 2/2002)
756 510 ( 1/2002) 756 523 ( 1/2002)
756 584 ( 2/2002) 756 738 ( 2/2002)
756 866 ( 2/2002) 756 896 ( 7/2002)
756 934 ( 2/2002) 757 119 ( 2/2002)
757 192 ( 2/2002) 757 321 ( 2/2002)
757 329 ( 3/2002) 757 365 ( 3/2002)
757 419 ( 2/2002) 757 469 ( 2/2002)
757 475 ( 3/2002) 757 485 ( 2/2002)
757 724 ( 2/2002) 757 728 ( 2/2002)
757 740 ( 2/2002) 757 745 ( 2/2002)
758 092 ( 3/2002) 758 836 ( 6/2002)
758 889 ( 7/2002) 758 940 ( 8/2002)
759 065 ( 5/2002) 759 073 ( 5/2002)
759 110 ( 5/2002) 759 306 ( 4/2002)
759 888 ( 7/2002) 760 316 ( 6/2002)
760 481 ( 6/2002) 760 487 ( 6/2002)
760 496 ( 6/2002) 760 759 ( 6/2003)
760 857 ( 6/2002) 761 225 ( 6/2002)
761 281 ( 6/2002) 761 582 ( 7/2002)
761 649 ( 6/2002) 761 688 ( 7/2002)
761 699 ( 7/2002) 761 739 ( 8/2002)
761 976 (12/2002) 761 991 ( 8/2002)
762 019 ( 7/2002) 762 028 ( 8/2002)
762 035 ( 7/2002) 762 083 ( 7/2002)
762 103 ( 7/2002) 762 104 ( 7/2002)
762 223 ( 8/2002) 762 226 ( 8/2002)
762 528 ( 8/2002) 762 552 ( 8/2002)
762 641 ( 8/2002) 762 655 ( 8/2002)
762 656 ( 8/2002) 762 657 ( 8/2002)
762 799 ( 8/2002) 762 805 ( 8/2002)
762 821 ( 8/2002) 762 826 ( 8/2002)
762 864 ( 8/2002) 762 874 ( 8/2002)
762 927 ( 8/2002) 762 964 ( 8/2002)
763 483 ( 9/2002) 769 349 ( 6/2002)
771 308 ( 6/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
761 578 (12/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

769 559 (14/2002) 769 584 (14/2002)
769 585 (14/2002) 769 586 (14/2002)
769 733 (14/2002) 769 816 (14/2002)
769 817 (14/2002) 769 818 (14/2002)
769 819 (14/2002) 769 822 (14/2002)
769 823 (14/2002) 769 824 (14/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
744 192 (15/2002) 745 328 (12/2002)
745 510 (12/2002) 747 563 (15/2002)
747 565 (15/2002) 749 485 (16/2002)
760 207 (25/2001) 760 761 (25/2001)
766 878 ( 7/2002)

LV - Lettonie / Latvia
485 964 (18/2001) 591 666 (21/2002)
731 298 (19/2001) 744 861 (10/2001)
748 096 ( 2/2002) 752 235 (19/2001)
753 981 ( 4/2002) 756 570 ( 5/2002)
756 897 (15/2002) 757 479 (12/2002)
758 291 (10/2002) 759 503 (11/2002)
759 823 (11/2002) 762 687 (16/2002)
763 550 (11/2002) 763 583 (11/2002)
764 533 (14/2002) 764 832 (19/2002)
765 841 (20/2002)

NO - Norvège / Norway
242 295 (16/2002) 461 743 (16/2002)
659 910 (16/2002) 752 683 (17/2002)
753 252 (17/2002) 753 269 (17/2002)
753 293 (17/2002) 759 149 (16/2002)
759 915 (17/2002) 760 136 (16/2002)

760 149 (17/2002) 760 374 (17/2002)
761 052 (16/2002) 761 377 (17/2002)
761 973 (17/2002) 762 025 (17/2002)
762 031 (17/2002) 762 044 (20/2002)
762 817 (17/2002) 762 981 (17/2002)
763 006 (17/2002) 763 015 (16/2002)
763 016 (16/2002) 763 021 (17/2002)
763 245 (17/2002) 763 247 (17/2002)
763 419 (16/2002) 763 494 (16/2002)
763 835 (16/2002) 763 966 (16/2002)
764 019 (17/2002) 764 581 (17/2002)
764 613 (17/2002) 764 700 (17/2002)

PL - Pologne / Poland
522 566 ( 9/2001) 684 906 ( 3/1999)
685 188 ( 3/1999) 736 328 (14/2001)
736 341 (14/2001) 736 352 (15/2001)
736 401 (14/2001) 738 033 (16/2001)
738 095 (16/2001) 738 100 (16/2001)
739 274 (18/2001) 739 504 (18/2001)
740 114 (18/2001) 741 830 (20/2001)
746 412 (25/2001) 746 430 (25/2001)
747 616 ( 1/2002) 747 870 ( 1/2002)
747 937 ( 1/2002) 751 354 ( 5/2002)
751 390 ( 5/2002) 755 376 ( 8/2002)
761 170 (16/2002)

RO - Roumanie / Romania
726 186 ( 4/2001) 741 488 (19/2001)
743 672 ( 4/2002) 747 220 (25/2001)
750 128 ( 4/2002) 750 207 ( 5/2002)
750 350 ( 4/2002) 750 358 ( 4/2002)
750 376 ( 4/2002) 750 415 ( 5/2002)
750 496 ( 4/2002) 752 916 ( 6/2002)
752 928 ( 6/2002) 753 283 ( 6/2002)
755 964 ( 8/2002) 759 916 (13/2002)
759 927 (13/2002) 759 955 (13/2002)
760 295 (14/2002) 760 308 (14/2002)
760 325 (14/2002) 760 341 (14/2002)
760 364 (14/2002) 760 381 (14/2002)
760 382 (14/2002) 760 487 (14/2002)
760 529 (14/2002) 760 530 (14/2002)
760 751 (14/2002) 760 765 (14/2002)
760 773 (14/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
230 130 (11/2001) 506 303 ( 8/2002)
639 978 ( 1/2000) 659 411 (16/1997)
689 987 (19/1999) 691 908 (24/1999)
697 326 (16/1999) 703 609 (25/1999)
707 096 ( 4/2000) 708 556 ( 6/2000)
708 557 ( 6/2000) 708 561 (19/2000)
708 562 (19/2000) 710 902 (19/2000)
710 928 ( 8/2000) 716 762 (16/2000)
717 901 (18/2000) 718 700 (18/2000)
720 406 (21/2000) 722 495 (24/2000)
724 024 ( 1/2001) 725 006 ( 5/2001)
726 032 ( 2/2001) 726 047 ( 2/2001)
726 057 ( 2/2001) 726 075 ( 2/2001)
726 152 ( 2/2001) 726 179 ( 2/2001)
726 186 ( 2/2001) 726 202 ( 2/2001)
727 987 ( 5/2001) 727 992 ( 5/2001)
728 002 ( 5/2001) 729 878 ( 7/2001)
729 887 ( 7/2001) 729 907 ( 7/2001)
729 934 ( 7/2001) 741 906 (20/2001)
741 962 (20/2001) 743 857 (23/2001)
753 121 ( 7/2002) 753 223 ( 7/2002)
753 727 ( 8/2002)

SE - Suède / Sweden
612 049 (10/2001) 706 557 (16/2000)
708 737 (16/2000) 709 939 (16/2000)
710 859 (19/2000) 711 325 (18/2000)
717 241 (25/2000) 726 296 ( 9/2001)
732 913 (15/2001) 733 081 (16/2001)
733 101 (16/2001) 733 218 (16/2001)
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733 258 (16/2001) 733 559 (17/2001)
733 690 (17/2001) 733 750 (17/2001)
738 626 (20/2001) 738 749 (21/2001)
738 754 (21/2001) 738 762 (21/2001)
739 335 (23/2001) 739 384 (23/2001)
739 394 (23/2001) 739 441 (22/2001)
741 753 (22/2001) 741 771 (23/2001)
741 773 (23/2001) 741 843 (22/2001)
742 562 (24/2001) 742 954 (23/2001)
743 274 (23/2001) 743 519 (23/2001)
743 617 (23/2001) 743 618 (23/2001)
743 623 (23/2001) 743 865 (24/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
745 016 (12/2001) 748 099 ( 9/2001)
754 835 (21/2001) 762 944 ( 2/2002)
767 268 (11/2002) 770 217 (17/2002)
774 935 (19/2002) 774 936 (19/2002)
778 487 (17/2002)

TR - Turquie / Turkey
511 768 (22/2000) 692 661 ( 4/2002)
748 482 ( 8/2002) 750 775 ( 4/2002)
752 865 ( 6/2002) 761 081 (10/2002)
764 385 (15/2002) 764 470 (15/2002)
769 554 (16/2002) 769 555 (16/2002)
769 556 (16/2002) 769 557 (16/2002)
769 816 (16/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
443 128 (15/2001) 700 664 (22/1999)
732 330 (10/2001) 732 849 (11/2001)
732 920 (11/2001) 732 938 (11/2001)
732 940 (11/2001) 732 994 (11/2001)
733 109 (11/2001) 733 147 (11/2001)
733 174 (11/2001) 733 270 (11/2001)
733 826 (12/2001) 734 173 (13/2001)
734 414 (13/2001) 734 557 (13/2001)
735 359 (14/2001) 735 390 (14/2001)
735 404 (14/2001) 735 536 (14/2001)
735 537 (14/2001) 735 538 (14/2001)
735 548 (14/2001) 735 890 (15/2001)
736 002 (15/2001) 736 112 (15/2001)
736 355 (15/2001) 736 566 (15/2001)
736 567 (15/2001) 737 046 (16/2001)
737 196 (16/2001) 737 609 (16/2001)
737 940 (17/2001)

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
543 504 (22/2001)

AT - Autriche / Austria
756 028 (10/2002)

AU - Australie / Australia
771 075 ( 6/2002)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
548 556 (23/2001) 564 897 (16/2001)
748 550 (23/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
758 681 (14/2002) 768 874 (24/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
747 137 ( 3/2002) 747 961 (23/2001)
757 037 ( 6/2002) 767 011 (15/2002)
772 460 (23/2002) 774 642 (24/2002)
776 157 ( 7/2003)

BX - Benelux / Benelux
757 648 (12/2002) 761 166 (16/2002)
766 431 (17/2002) 768 236 (21/2002)

BY - Bélarus / Belarus
594 203 (18/2002) 663 302 (19/2001)
761 442 (15/2002) 764 272 (19/2002)

CH - Suisse / Switzerland
658 543 ( 4/2002) 719 539 (20/2000)
749 424 ( 4/2002) 755 530 (10/2002)
756 949 (11/2002) 757 467 (23/2001)
759 188 (14/2002) 761 543 (17/2002)
762 449 (24/2002) 763 864 (19/2002)
767 481 (22/2002) 767 789 (21/2002)

CU - Cuba / Cuba
557 942 (22/2001) 576 106 (21/2001)
684 712 (22/2001) 688 160 (22/2001)
697 689 (22/2001) 705 778 (22/2001)
712 063 (14/2000) 712 725 ( 7/2000)
713 596 (16/2000) 715 509 ( 6/2001)
719 508 (22/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
743 583 (22/2001) 746 637 (25/2001)

DE - Allemagne / Germany
530 853 (15/2002) 549 904 (20/2000)
558 376 (15/1997) 622 505 (23/2000)
654 727 ( 5/1997) 663 083 (11/1997)
672 134 (21/1997) 680 326 ( 9/1998)
684 663 (14/1998) 686 406 ( 4/1999)
687 178 (22/1998) 689 033 (20/1998)
700 294 (14/1999) 704 116 (25/1999)
706 552 ( 2/2000) 714 416 ( 5/2000)
730 790 (25/2000) 731 437 (25/2000)
732 988 ( 1/2001) 744 425 (12/2001)
745 459 (15/2001) 745 566 (17/2001)
745 990 (19/2001) 746 164 (18/2001)
749 505 (18/2001) 751 996 (22/2001)
757 208 ( 4/2002) 758 420 ( 6/2002)
761 535 ( 6/2002) 766 770 (11/2002)
767 055 (13/2002) 767 687 (13/2002)
769 215 (15/2002) 770 026 (17/2002)
770 917 (17/2002) 772 560 (22/2002)
774 759 (19/2002) 775 093 (22/2002)
776 968 (22/2002) 778 439 ( 3/2003)

DK - Danemark / Denmark
690 780 (24/2001) 719 843 ( 2/2003)
777 424 (15/2002)

EE - Estonie / Estonia
748 107 (21/2002) 753 243 ( 6/2002)
754 017 ( 9/2002) 754 812 ( 7/2002)
754 873 (11/2002) 760 185 (11/2002)
763 372 (17/2002) 763 381 (14/2002)
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763 683 (18/2002) 763 992 (19/2002)
765 483 ( 2/2003) 767 412 (19/2002)

ES - Espagne / Spain
693 922 (12/2002) 705 949 (12/2002)
754 225 (11/2002) 756 595 ( 5/2002)
758 147 ( 6/2002) 758 628 ( 7/2002)
760 027 (14/2002) 761 707 (10/2002)
762 806 (11/2002) 763 127 (11/2002)
763 137 (11/2002) 763 139 (11/2002)
764 615 (13/2002) 764 618 (14/2002)
764 626 (13/2002) 764 631 (13/2002)
764 644 (13/2002) 764 654 (13/2002)
764 661 (14/2002) 764 671 (13/2002)
764 691 (13/2002) 764 711 (13/2002)
764 721 (13/2002) 764 722 (13/2002)
764 792 (13/2002) 764 808 (13/2002)
764 846 (13/2002) 764 861 (14/2002)
764 871 (13/2002) 764 874 (13/2002)
764 877 (13/2002) 764 888 (14/2002)
764 899 (14/2002) 764 915 (13/2002)
764 935 (13/2002) 764 980 (13/2002)
764 994 (13/2002) 765 000 (13/2002)
765 023 (13/2002) 765 033 (13/2002)
765 035 (22/2002) 765 038 (13/2002)
765 062 (13/2002) 765 077 (13/2002)
765 082 (13/2002) 765 084 (13/2002)
765 100 (13/2002) 765 143 (14/2002)
765 158 (13/2002) 765 161 (13/2002)
765 170 (13/2002) 765 172 (13/2002)
765 189 (13/2002) 765 223 (13/2002)
765 225 (13/2002) 765 233 (13/2002)
765 251 (13/2002) 765 261 (13/2002)
765 292 (13/2002) 765 296 (13/2002)
765 299 (13/2002) 765 363 (18/2002)
765 369 (18/2002) 765 420 (14/2002)
765 428 (14/2002) 765 429 (14/2002)
765 433 (14/2002) 765 434 (14/2002)
765 443 (14/2002) 765 444 (14/2002)
765 482 (14/2002) 765 491 (14/2002)
765 492 (14/2002) 765 511 (14/2002)
765 540 (14/2002) 765 561 (14/2002)
765 570 (14/2002) 765 575 (14/2002)
765 576 (14/2002) 765 578 (14/2002)
765 588 (14/2002) 765 605 (14/2002)
765 608 (14/2002) 765 636 (14/2002)
765 650 (15/2002) 765 651 (14/2002)
765 660 (14/2002) 765 689 (14/2002)
765 710 (13/2002) 765 719 (13/2002)
765 730 (13/2002) 765 741 (13/2002)
765 748 (13/2002) 765 750 (13/2002)
765 755 (13/2002) 765 777 (13/2002)
765 785 (13/2002) 765 823 (14/2002)
765 866 (14/2002) 765 868 (14/2002)
765 889 (14/2002) 765 893 (14/2002)
765 902 (20/2002) 765 903 (14/2002)
765 936 (14/2002) 765 981 (14/2002)
766 071 (14/2002) 766 089 (14/2002)
766 108 (14/2002) 766 130 (14/2002)
766 150 (14/2002) 766 190 (14/2002)
766 209 (14/2002) 766 213 (14/2002)
766 235 (14/2002) 766 250 (14/2002)
766 253 (14/2002) 766 260 (14/2002)
766 262 (14/2002) 766 277 (14/2002)
766 338 (14/2002) 766 354 (14/2002)

FI - Finlande / Finland
619 449 (17/2002) 727 538 ( 9/2002)
733 972 (11/2002) 742 249 ( 4/2002)
748 991 ( 5/2002) 749 409 ( 2/2002)
750 118 ( 4/2002) 751 012 ( 5/2002)
758 147 (13/2002) 759 458 (14/2002)
762 022 (17/2002) 762 411 (19/2002)
762 426 (18/2002)

FR - France / France
641 826 (20/2002) 782 678 (23/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
279 461 (26/2001) 386 597 ( 9/2002)
464 988 ( 5/2002) 466 964 (18/2002)
467 510 (18/2002) 499 168 (10/2002)
530 546 ( 7/2002) 588 053 (23/2001)
623 156 (11/2002) 659 494 (16/2002)
708 805 ( 6/2000) 721 921 (17/2000)
734 085 (15/2000) 735 514 (25/2000)
741 230 ( 6/2001) 745 642 ( 5/2002)
751 043 (21/2001) 755 751 (13/2001)
757 992 ( 5/2002) 760 638 (19/2001)
762 129 (20/2001) 763 319 (21/2001)
767 562 (25/2001) 768 633 ( 2/2002)
768 933 ( 1/2002) 768 989 ( 2/2002)
770 004 ( 3/2002) 771 136 ( 3/2002)
772 368 ( 6/2002) 772 559 ( 6/2002)
773 175 ( 6/2002) 773 204 ( 7/2002)
773 962 ( 7/2002) 774 460 ( 7/2002)
774 479 (14/2002) 774 525 ( 7/2002)
774 770 ( 8/2002) 774 855 (15/2002)
774 898 ( 7/2002) 774 953 ( 8/2002)
775 076 ( 8/2002) 775 733 ( 8/2002)
777 420 (11/2002) 778 640 (12/2002)
780 331 (14/2002) 780 848 (15/2002)
780 901 (15/2002) 781 350 (15/2002)
782 660 (17/2002) 782 988 (18/2002)
783 871 (19/2002) 784 138 (19/2002)

HU - Hongrie / Hungary
485 509 (19/2002) 498 357 (14/2000)
573 907 (20/2001) 662 648 (24/1997)
676 151 (14/1998) 691 417 ( 5/2002)
691 869 (11/1999) 711 101 (10/2000)
715 441 ( 9/2001) 715 546 (15/2000)
715 792 (15/2000) 715 865 (15/2000)
715 874 (16/2000) 719 285 (20/2000)
719 807 (21/2000) 720 371 (21/2000)
720 372 (21/2000) 720 581 (21/2000)
726 002 ( 4/2001) 726 235 ( 5/2001)
726 584 ( 4/2001) 726 859 (20/2001)
729 395 ( 7/2001) 735 011 (14/2001)
735 354 (15/2001) 740 203 (20/2001)
740 261 (20/2001) 740 347 (20/2001)
740 348 (20/2001) 740 718 (20/2001)
744 738 (25/2001) 745 583 (26/2001)
746 456 (26/2001) 748 777 ( 1/2003)
748 907 ( 3/2002) 749 092 ( 4/2002)
755 905 (11/2002) 756 132 (10/2002)
756 897 (15/2002) 758 170 (13/2002)
758 178 (13/2002) 758 179 (13/2002)
758 681 (13/2002) 759 129 (15/2002)
762 626 (18/2002) 763 052 (18/2002)
763 128 (18/2002) 763 146 (19/2002)
764 607 (20/2002) 764 638 (20/2002)
764 894 (20/2002) 768 362 (23/2002)

IE - Irlande / Ireland
419 399 (14/2002) 445 524 ( 4/2002)
448 641 (11/2002) 471 782 (10/2002)
741 308 (14/2002) 741 465 ( 6/2002)
777 422 (14/2002) 777 505 (12/2002)
778 446 (14/2002) 778 916 (15/2002)
779 590 (15/2002) 779 898 (15/2002)
779 955 (15/2002) 781 902 (17/2002)

IS - Islande / Iceland
371 878 ( 2/2002) 469 459 (21/2001)
613 743 ( 8/2001) 685 369 ( 4/2002)
718 014 (18/2000) 723 084 (22/2000)
723 085 (22/2000) 729 637 (24/2001)
735 895 (13/2001) 741 047 (16/2001)
741 908 (14/2001) 744 266 (16/2001)
748 344 ( 7/2002) 749 467 (18/2001)
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749 567 ( 9/2002) 751 346 ( 4/2002)
753 497 (19/2001) 753 895 ( 9/2002)
755 690 (15/2002) 756 265 (25/2001)
758 620 ( 6/2002) 761 224 (24/2001)
763 874 ( 2/2002) 764 626 ( 4/2002)
766 369 ( 2/2002) 769 335 (11/2002)
769 842 (14/2002) 769 843 (14/2002)
771 061 ( 5/2002) 774 424 (11/2002)

JP - Japon / Japan
409 087 (18/2001) 513 654 ( 9/2002)
664 161 (17/2002) 710 479 (24/2001)
740 697 A ( 6/2002) 741 216 A ( 6/2002)
745 789 (18/2002) 752 181 ( 2/2003)
753 586 ( 1/2003) 766 288 ( 3/2003)
767 935 (24/2002) 767 941 ( 1/2003)
768 139 ( 1/2003) 768 417 (13/2002)
768 718 (14/2002) 770 113 (17/2002)
772 730 ( 2/2003) 773 059 ( 2/2003)
775 086 (20/2002) 775 843 (21/2002)
776 100 ( 3/2003) 777 309 ( 2/2003)
777 527 (22/2002) 778 597 ( 2/2003)
778 624 ( 2/2003) 778 918 (24/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
752 318 (21/2002) 752 785 ( 8/2002)
757 409 ( 9/2002) 760 463 (12/2002)
764 748 (20/2002) 767 788 (21/2002)
774 067 (25/2002) 775 631 ( 1/2003)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

535 576 (16/2002) 618 208 ( 5/2002)
734 437 (23/2002) 761 499 ( 5/2002)
761 608 ( 5/2002) 761 966 (25/2002)
763 210 ( 8/2002) 764 644 ( 9/2002)
765 780 (10/2002) 768 885 (14/2002)
769 282 (14/2002) 771 419 (16/2002)
771 964 (18/2002) 772 454 (18/2002)
772 519 (18/2002) 772 598 (18/2002)
772 723 (18/2002) 772 759 (18/2002)
772 961 (18/2002) 772 980 (18/2002)
773 767 (21/2002) 774 770 (21/2002)
775 127 (21/2002) 777 003 (23/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
765 483 ( 4/2002) 769 506 ( 8/2002)
769 563 ( 8/2002)

LV - Lettonie / Latvia
583 694 (18/2001) 750 511 (18/2001)
752 177 (18/2001) 776 533 (19/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
647 699 ( 6/2003) 756 900 (12/2002)
763 052 (15/2002) 764 599 (17/2002)
764 748 (18/2002)

NO - Norvège / Norway
500 524 ( 8/2000) 503 013 ( 9/2000)
554 540 (15/2002) 650 449 (18/2002)
684 007 (18/2002) 706 417 (25/1999)
714 846 (23/1999) 722 492 (14/2000)
737 990 ( 5/2001) 740 672 (20/2001)
745 824 (22/2001) 748 323 ( 4/2002)
749 649 ( 3/2002) 750 570 ( 3/2002)
753 402 (10/2002) 755 203 (12/2002)
756 686 (10/2002) 756 864 (12/2002)
757 013 (10/2002) 757 070 (10/2002)
758 829 (12/2002) 759 332 (13/2002)
760 704 (13/2002) 761 166 (14/2002)
761 542 (15/2002) 762 170 (15/2002)

762 173 (15/2002) 762 467 (14/2002)
763 211 (17/2002) 763 277 (17/2002)
763 331 (16/2002) 765 260 (19/2002)
765 668 (18/2002) 765 901 (18/2002)
766 009 (19/2002) 767 110 (21/2002)
768 458 (20/2002) 769 826 (20/2002)

PL - Pologne / Poland
319 706 (21/1999) 428 330 (25/1998)
457 834 (20/1999) 671 154 ( 5/1998)
671 255 ( 8/2001) 673 497 ( 9/1998)
676 542 (15/1998) 685 586 ( 8/2000)
732 747 (10/2001) 737 061 (15/2001)
738 222 (16/2001) 740 442 (18/2001)
743 621 (22/2001) 744 956 (22/2001)
746 340 (25/2001) 746 503 (25/2001)
749 907 ( 3/2002) 756 817 ( 9/2002)
758 337 (11/2002) 758 927 (12/2002)
762 956 (18/2002) 769 221 (25/2002)
770 374 (25/2002) 770 421 (25/2002)
770 718 ( 1/2003) 771 353 ( 1/2003)
775 248 ( 5/2003)

RO - Roumanie / Romania
682 999 ( 6/2001) 704 593 (10/2000)
729 667 ( 9/2001) 730 399 ( 9/2001)
730 824 (10/2001) 741 428 ( 1/2002)
747 711 (26/2001) 747 758 (26/2001)
747 862 (26/2001) 750 107 ( 4/2002)
750 117 ( 4/2002) 750 480 ( 5/2002)
753 293 ( 6/2002) 754 802 ( 8/2002)
754 812 ( 8/2002) 754 936 ( 8/2002)
757 792 (11/2002) 763 277 (17/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
224 229 (23/2000) 480 186
679 661 (19/1998) 705 587 ( 2/2000)
709 013 (20/2001) 710 175 (14/2000)
714 450 (13/2000) 719 999 (20/2000)
727 961 ( 5/2001) 743 850 (22/2001)
747 883 ( 1/2002) 753 222 ( 7/2002)
753 309 ( 7/2002)

SE - Suède / Sweden
190 016 ( 3/2002) 457 518 (18/2002)
507 301 (18/2002) 602 439 A (17/1998)
646 239 (22/1998) 660 077 (23/2001)
675 012 (18/1998) 679 262 (22/1998)
681 955 (20/2000) 695 756 (25/1999)
696 812 (16/2000) 697 148 (24/1999)
697 919 (24/1999) 701 981 ( 4/2000)
702 598 ( 5/2000) 703 910 ( 6/2000)
706 576 ( 8/2000) 708 712 (13/2000)
709 083 (12/2000) 710 011 (20/2000)
710 209 (18/2000) 711 708 (19/2000)
711 758 (19/2000) 714 298 (22/2000)
714 471 (24/2000) 718 228 (25/2000)
721 026 ( 7/2001) 722 687 (11/2002)
723 642 ( 7/2001) 729 863 (13/2001)
734 921 (19/2001) 736 737 (20/2001)
736 752 (20/2001) 736 782 (20/2001)
736 904 (20/2001) 737 503 (20/2001)
738 041 (25/2001) 738 198 (21/2001)
739 316 (24/2001) 741 069 (23/2001)
741 071 (23/2001) 741 787 (22/2001)
741 792 (23/2001) 742 768 (23/2001)
744 965 (24/2001) 745 139 (24/2001)
746 684 (26/2001) 749 964 ( 2/2002)
750 411 ( 3/2002) 751 052 ( 4/2002)
751 066 ( 4/2002) 751 486 ( 4/2002)
752 761 ( 5/2002) 752 906 ( 5/2002)
753 145 ( 6/2002) 754 365 ( 7/2002)
754 525 ( 8/2002) 754 549 ( 8/2002)
755 035 ( 8/2002) 755 120 ( 8/2002)
755 133 ( 8/2002) 755 142 ( 8/2002)
755 294 ( 8/2002) 755 372 (17/2002)
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756 204 (16/2002) 756 210 (16/2002)
756 501 (17/2002) 756 800 (16/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
765 483 ( 5/2002) 778 152 ( 6/2003)

SK - Slovaquie / Slovakia
741 492 A (20/2001)

TR - Turquie / Turkey
175 420 (21/2000) 663 302 (21/2001)
737 183 (12/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
171 680 (14/2001) 236 647 (14/2001)
574 402 (13/2001) 577 757 (22/2002)
681 725 (22/1998) 716 888 (13/2001)
722 400 ( 5/2001) 729 106 (15/2001)
729 415 (16/2001) 732 326 (10/2001)
732 538 (11/2001) 732 603 (12/2001)
732 610 (11/2001) 732 664 (12/2001)
732 687 (11/2001) 732 783 (12/2001)
732 787 (11/2001) 732 841 (11/2001)
732 842 (11/2001) 732 953 (12/2001)
733 434 (12/2001) 733 924 (13/2001)
733 945 (13/2001) 733 959 (13/2001)
733 973 (13/2001) 733 981 (13/2001)
734 109 (13/2001) 734 116 (13/2001)
734 150 (14/2001) 734 317 (13/2001)
734 813 (14/2001) 734 835 (14/2001)
734 854 (14/2001) 735 169 (14/2001)
735 370 (14/2001) 735 692 (15/2001)
735 730 (14/2001) 736 074 (15/2001)
736 140 (15/2001) 736 328 (15/2001)
736 373 (15/2001) 736 382 (23/2001)
736 503 (15/2001) 736 521 (15/2001)
736 560 (15/2001) 736 958 (16/2001)
737 087 (16/2001) 737 133 (16/2001)
737 178 (16/2001) 737 241 (16/2001)
737 336 (16/2001) 737 490 (18/2001)
737 684 (16/2001) 737 770 (16/2001)
737 799 (18/2001) 737 822 (18/2001)
737 877 (17/2001) 737 999 (17/2001)
738 020 (17/2001) 738 043 (17/2001)
738 112 (17/2001) 738 118 (17/2001)
738 203 (17/2001) 739 706 (19/2001)
739 707 (19/2001) 739 719 (19/2001)
739 743 (19/2001) 739 749 (19/2001)
748 068 ( 2/2002) 758 737 (11/2002)
761 499 (14/2002) 766 664 (19/2002)
767 930 (20/2002) 770 258 (23/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
693 377 (13/1999) 694 455 (20/1999)
700 690 (23/1999) 702 092 (25/1999)

YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
773 692 ( 3/2003)

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
226 354 (10/2002) - Refused for all the goods in classes 1, 5,
6, 7, 10 and 11. / Refusé pour les produits des classes 1, 5, 6,
7, 10 et 11.
663 302 (6/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals and compositions against frost.
28 Toys and balls for golf.
33 Vodka.
 1 Produits chimiques et compositions contre le gel.
28 Jouets et balles de golf.
33 Vodka.

Refused for all the goods and services in classes 3, 4, 7, 9, 25,
41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
3, 4, 7, 9, 25, 41 et 42.
747 128 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word "BUILDINGS" is considered to be as a
non-protected element of the registration. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "le terme "BUILDINGS"
n'est pas protégé par l'enregistrement".
751 641 (7/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemical preparations for industrial use; basic and
intermediate products for the cosmetic industry.

 7 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.

11 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.

16 Cheque book holders.
17 Rubber material made of plant material.
18 Leather goods of genuine or imitation leather

(excluding cases adapted to the product they are intended to
contain, gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags
and rucksacks; wallets, purses of leather, card cases (pocket
wallets), key cases (leatherware), briefcases; trunks and
suitcases.

24 Cotton fabrics and cloths coated with layers of
smoked and vulcanised latex; filter materials, laminates, non-
woven textile fabrics, included in this class.

42 Research and consultancy in the field of cosmetics
and of basic and intermediate products for these.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de base et intermédiaires pour l'industrie cosmétique.

 7 Filtres et leurs parties, cartouches de filtre, filtres
à sac, compris dans cette classe.

11 Filtres et leurs parties, cartouches de filtre, filtres
à sac, compris dans cette classe.

16 Porte-chéquiers.
17 Matériaux en caoutchouc à base de matières

végétales.
18 Produits en cuir et en imitations de cuir (à

l'exclusion des étuis adaptés à la forme du produit qu'ils sont
destinés à contenir); sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage
et sacs à dos; portefeuilles, bourses en cuir, porte-cartes
(portefeuilles), étuis porte-clés (articles de maroquinerie),
serviettes; malles et valises.

24 Tissus en coton revêtus de caoutchouc fumé et
vulcanisé; matériaux de filtration, laminés, non-tissés compris
dans cette classe.

42 Recherche et consultations dans le domaine des
cosmétiques et des produits de base et intermédiaires pour
ceux-ci.

AT - Autriche / Austria
755 826 (11/2002)
Liste limitée à:

 3 Savons, savons liquides, produits moussants pour
la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques; lotions pour le
soin des cheveux, shampooings; dentifrices; produits non
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médicinaux pour la douche et le bain; crèmes, lotions, laits
cosmétiques pour le soin et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration à usage personnel; produits cosmétiques
pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour
protéger la peau du soleil; produits cosmétiques pour protéger
la peau contre les coups de soleil; tous les produits précités
contenant du lait ou étant sous forme de lait.

AU - Australie / Australia
575 082 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical and electronic measuring, controlling,
regulating and monitoring apparatus for assembly in motorised
vehicles.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
commande, régulation et contrôle destinés à équiper des
véhicules à moteur.
763 697 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business services related to vehicle leasing and
vehicle rental; administrative and business services rendered
within the framework of fleet management, being organization
and facilitating maintenance, window repair and breakdown
services for vehicles.

36 Hire-purchase financing of vehicles; financial
services related to rental and hire-purchase financing of
vehicles; issuance of cards and other electronic means of
payment for the purchase of fuels, lubricants, or for the
payment of vehicle maintenance and repair; vehicle insurance.

39 Vehicle rental.
35 Services commerciaux se rapportant au crédit-bail

et à la location de véhicules; services administratifs et
commerciaux fournis dans le cadre de la gestion d'un parc de
véhicules, à savoir organisation et mise à disposition de
services d'entretien, réparation de vitres et services de
dépannage pour véhicules.

36 Financement d'opérations de location-vente de
véhicules; services financiers se rapportant à la location et au
financement d'opérations de location-vente de véhicules;
émission de cartes et autres modes électroniques de paiement
pour l'achat de carburants, lubrifiants ou pour le règlement de
services d'entretien et de réparation de véhicules; assurance
de véhicules.

39 Location de véhicules.
771 169 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Organisation, holding and supervision of dietetic,
sports, sexology, physiotherapy, psychological monitoring and
cosmetology programmes for persons over fifty by means of
publications, courses, films, digital compact disks, video tapes,
cassettes, computer disks and software; instruction, advice and
assistance for persons over fifty in the fields of dietetics,
physiotherapy, sexology, sport, psychology, cosmetology;
providing of food and drink; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; scientific research;
computer programming; rest and convalescent homes;
laboratories; rental of vending machines; rental of access time
to databases and to computing or telematic database server
centres; video tape filming; services for creation of
information catalogues and directories, sites and other
resources available on a computer network, web pages and
web sites design services, computer database design services;
leasing of access time to servers for databases containing texts,
electronic documents, graphics and audiovisual information
via computers and communication networks including the
world wide web; designing of graphics, designs and texts for
creating web pages on the global communications network;
software development, software updating, rental of computer
software, software maintenance, specialised computing
advice, computer consulting services.

42 Organisation, réalisation et contrôle de
programmes diététiques, sportifs, de sexologie, de
kinésithérapie, de suivi psychologique, d'esthétique pour les
personnes de plus de cinquante ans par des publications, des
cours, des films, des disques compacts numériques, des bandes
vidéo, des cassettes, des disques et des logiciels informatiques;
instructions, conseils et assistance pour les personnes de plus
de cinquante ans dans les domaines de la diététique, de la
kinésithérapie, de la sexologie, du sport, de la psychologie, de
l'esthétique; restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique; programmation pour ordinateurs; maisons de
repos et de convalescence; laboratoires; location d'appareils
distributeurs; location de temps d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; filmage sur bandes vidéo;
services de création de catalogues et de répertoires
d'information, de sites et autres ressources disponibles sur un
réseau informatique, services de conception de pages Web et
de sites Web, services de conception de bases de données
informatiques; services de location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données contenant des textes, des
documents électroniques, des graphiques et des informations
audio-visuelles par ordinateurs et réseaux de communication
y compris le réseau mondial Web; services de conception de
graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web
sur le réseau global de communication; élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de
logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur.
774 541 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate products, mostly consisting of
chocolate, pop-wheat and honey.

30 Produits de chocolaterie, essentiellement
composés de chocolat, de blé soufflé et de miel.
774 542 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Craft products of glass, especially animal
figurines, models of vehicles, stylized pieces of fruit;
candelabra and containers of glass but not including goods of
glass containing silver or having silver colour.

21 Produits artisanaux en verre, en particulier
figurines d'animaux, modèles réduits de véhicules, fruits
stylisés; candélabres et récipients en verre, à l'exception des
produits en verre contenant de l'argent ou de couleur argentée.
775 861 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations only to be used for
the treatment of respiratory diseases, which are not
manufactured on a basis of gene technology respectively
which will not be used as a drug in the scope of gene therapy.

 5 Produits pharmaceutiques uniquement destinés au
traitement de maladies respiratoires, non fabriqués à partir de
la technologie génétique et non destinés à être utilisés dans le
cadre de la thérapie génique.
776 258 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
deodorants for personal use.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, déodorants.
777 395 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
778 244 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Binoculars, rifle scopes and spotting scopes.
 9 Jumelles, lunettes de visée pour carabine et

lunettes d'observation.
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778 916 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco; smokers'
articles; matches.

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.
778 999 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

779 000 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

28 Fishing equipment.
28 Matériel pour la pêche.

779 396 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical, electronic, measuring, checking
(supervision), testing, gauging, signalling, telephone, optical,
photographic, fire extinguishing, control, diagnostic and safety
apparatus and instruments; parts and fittings for motor land
vehicles and their engines; direction and location finding
apparatus and instruments; speed checking and measuring
apparatus for vehicles; speed indicators; kilometer and mileage
recorders for vehicles; steering apparatus and simulators, all
for the steering and control of vehicles; protective clothing,
gloves and knee pads; spectacles, glasses, sunglasses and
goggles; face shields; protective helmets; anti dazzle shades
and anti glare glasses and visors; cases, frames, chains and
cords, all for glasses and spectacles; sound recording and
sound reproducing apparatus and instruments; radios and CD
players; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs and signals; reflecting discs for wear;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Land vehicles; parts and fittings for land vehicles;
vehicle seats; head rests and back rests; safety belts; seat
covers; anti dazzle and anti glare devices for vehicles; mud
guards; brake pads, linings, segments and shoes; bumpers;
steering wheels, shaped covers for steering wheels; shock
absorbers; non skid devices; wheel hubs, caps, rims, spokes
and tyres; vehicle pedals; spare wheels; shaped or fitted mats
and floor coverings for motor land vehicles; pumps for
inflating vehicle tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers
and nets; cycle carriers, sail board carriers, ski carriers and
snow chains; parts and fittings for all the aforesaid goods; none
of the aforesaid goods relating to bicycles or parts thereof or
bicycle accessories.

25 Articles of clothing; footwear, excluding socks and
hosiery.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, de mesure, de vérification (supervision), de test,
de calibrage, de signalisation, de téléphonie, optiques,
photographiques, d'extinction d'incendies, de commande, de
diagnostic et de sécurité; pièces et accessoires pour véhicules
terrestres à moteur et leurs moteurs; appareils et instruments
de radiogoniométrie et de localisation; appareils pour la
vérification et la mesure de la vitesse de véhicules; indicateurs
de vitesse; appareils pour l'enregistrement du kilométrage ou
du millage de véhicules; appareils et simulateurs de conduite,
tous destinés à la conduite et à la commande de véhicules;
vêtements, gants et genouillères de protection; lunettes, verres
oculaires, lunettes de soleil et lunettes de protection; visières
de protection; casques de protection; visières
antiéblouissantes ainsi que lunettes et visières antireflets;
étuis, montures, chaînettes et cordons, tous destinés à des
verres oculaires et lunettes; appareils et instruments
d'enregistrement et de reproduction de sons; appareils de
radio et lecteurs de CD; triangles de signalisation pour
véhicules en panne; panneaux de signalisation routière et
signaux lumineux ou mécaniques; disques réfléchissants pour
vêtements; pièces et accessoires pour les produits précités.

12 Véhicules terrestres; pièces et accessoires pour
véhicules terrestres; sièges de véhicules; appuie-tête et
dossiers d'appui; ceintures de sécurité; housses pour sièges;
dispositifs antiéblouissants et antireflets pour véhicules;

garde-boue; plaquettes, garnitures, segments et sabots de
freins; pare-chocs; volants de direction, housses profilées
pour volants de direction; amortisseurs; dispositifs
antidérapants; moyeux, enjoliveurs, jantes, rayons et
pneumatiques de roues; pédales pour véhicules; roues de
secours; tapis et revêtements de sol profilés ou ajustés pour
véhicules terrestres à moteur; pompes pour le gonflage de
pneumatiques de véhicules; stores pare-soleil, galeries de toit,
porte-bagages et filets; porte-cycles, supports pour le
transport de planches à voile, porte-skis et chaînes à neige;
pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des
ces produits ne concernant les bicyclettes ou leurs pièces ou
les accessoires de bicyclettes.

25 Articles vestimentaires; chaussures, excepté
chaussettes et articles de bonneterie.
782 825 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles; spectacle frames; spectacle glasses;
sunglasses, sun visors to be fixed on sunglasses; accessories to
sunglasses, devices for eye protection.

14 Jewellery.
 9 Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes;

lunettes de soleil, pare-soleil à fixer aux lunettes de soleil;
accessoires de lunettes de soleil, dispositifs de protection des
yeux.

14 Joaillerie et bijouterie.
784 288 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

35 Publicité; 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 des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.
784 289 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased brand awareness and enhanced image
derived from cultural and sporting events, particularly
international events; retail services.

35 Publicité; 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 des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
295 028 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
humain; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à usage
humain.

21 Brosses à dents et matériaux pour les brosses à
dents.

 5 Pharmaceutical and hygienic products for human
use; dietetic products for children and the sick; plasters,
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materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax, disinfectants for human use.

21 Toothbrushes and materials for toothbrushes.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 670 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33. / Accepted for all goods in classes 32 and 33.

BG - Bulgarie / Bulgaria
265 826 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 31. / Refusal for all goods in classes 5 and 31.
547 583 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
752 008 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes des classes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 25, 28, 35, 36,
37, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
41 and 42.
754 295 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
754 412 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
754 443 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Soins de beauté; salons de beauté, de coiffure.
42 Beauty care; beauty and hairdressing salons.

754 595 (4/2002)
A supprimer de la liste:

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
754 596 (4/2002)
A supprimer de la liste:

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classe 9 et 37.
755 971 (4/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.
756 077 (6/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
756 093 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
757 621 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
757 696 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
760 791 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
760 818 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
30 Pastry and confectionery, edible ice.

761 075 (10/2002)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 7, 9, 25
et 41.
762 826 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 38.
765 985 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Jus de fruits, arômes ou aux noix.
30 Blanc-manger et autres desserts non compris dans

d'autres classes; poudings au riz.
29 Fruit juices, flavourings or with nuts.
30 Blancmange and other desserts not included in

other classes; rice puddings.
767 068 (15/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 11. / Refusal for all goods in classes 6 and 11.

767 099 (16/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
767 222 (16/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 5 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 5 and 42.
769 712 (20/2002) - Admis pour tous les produits.
769 713 (20/2002) - Admis pour tous les produits.

BX - Benelux / Benelux
752 992 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30,
32 and 33.

BY - Bélarus / Belarus
753 516 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques.
16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.
 5 Pharmaceutical products.
16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
765 901 (21/2002) - 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.

CH - Suisse / Switzerland
468 357 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; tous les produits étant de provenance anglaise. /
Accepted for all goods in classes 24 and 25; all the goods
being of English origin.
735 940 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Albumine végétale et extraits de végétaux pour
l'alimentation; bouillons, potages ou préparations à base de
consommé; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
boissons (principalement à base de lait); desserts composés
essentiellement de lait ou de produits laitiers; confitures,
marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes;
herbes conservées pour la cuisine; huiles et graisses
comestibles, en particulier margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et bâtonnets à base de
céréales; pâte pour gâteaux, confiserie, chocolat et produits
chocolatés, sucreries, massepain, poudings; crèmes glacées;
café, succédanés du café, thé, cacao; café, thé et boissons à
base de cacao non alcooliques ainsi que préparations pour la
confection de ces boissons; sucre, miel, édulcorants naturels;
levure, poudres pour faire lever, poudres pour glaces et pour
poudings, sel, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sauces
à salade, assaisonnements, épices.

29 Vegetable albumin and vegetable extracts for
food; stocks, soups or soup preparations; eggs, milk, cheese
and other milk products; beverages (milk predominating);
desserts made mainly of milk or milk products; jams,
marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies;
preserved herbs for kitchen use; edible oils and fats,
particularly margarine.

30 Rice, semolina, potato starch, flour and pasta;
cereal flakes, cereal preparations; dried cereal flakes and
sticks made of cereals; cake pastry, confectionery, chocolate
and chocolate goods, sugar goods, marzipan, puddings; ices;
coffee, substitutes for coffee, tea, cocoa; coffee, tea and non-
alcoholic cocoa-based beverages and preparations for making
such beverages; sugar, honey, natural sweeteners; yeast,
baking powder, ice-cream and pudding powder; salt, mustard,
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vinegar, mayonnaise, sauces, salad dressings, seasonings,
spices.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
738 639 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports de sons, d'images ou de données,
notamment bandes, cassettes, vidéo, cartes magnétiques, CD,
CD-ROM, vidéodisques, supports de données magnétiques,
logiciels et jeux électroniques; supports de données contenant
des logiciels; extincteurs; tous les produits précités sans
référence thématique aux sciences de la mémoire; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils et instruments électriques, compris
dans cette classe, appreils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de sons, d'images ou de données, à savoir
disques (disques vierges), cartes téléphoniques codées compris
dans cette classe; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs et leurs
éléments, notamment claviers, écrans, imprimantes, cartes
informatiques et autres dispositifs informatiques; extincteurs.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique; tous les
produits précités sans référence thématique aux sciences de la
mémoire; papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies; articles
de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

42 Recherche scientifique sans référence thématique
aux sciences de la mémoire; restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche industrielle; services d'ingénieurs, notamment
évaluations professionnelles, examens, études et expertises;
services de programmation; consultation professionnelle, non
commerciale, en matière d'informatique et de
télécommunication; services relatifs au traitement de données,
par exemple mise en application et maintenance de logiciels,
conseils techniques dans le domaine du traitement des
données; concession de licences de propriété intellectuelle.

 9 Sound, image or data media, particularly tapes,
cassettes, videos, magnetic cards, CDs, CD-ROMs,
videodisks, magnetic data media, computer software and
electronic games; data carriers with computer software; fire
extinguishers; all the aforesaid goods without thematic
reference to memory science; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; electrical
apparatus and instruments, included in this class, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sounds, images or
data; sound, image or data media, namely disks (recording
disks), encoded telephone cards included in this class;
automatic and mechanical vending machines for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers and their parts,
particularly keyboards, screens, printers, computer cards and
other computer devices; fire extinguishers.

16 Printed matter; teaching material; all the
aforesaid goods without thematic reference to memory
science; paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging; playing cards; printers' type;
printing blocks.

42 Scientific research without thematic reference to
memory science; providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; industrial
research; services of an engineer, particularly professional
evaluations and appraisals, examination, studies and surveys;
computer programming services; professional consultancy,
non business, in the field of data processing and
telecommunication; services in the field of data processing, i.e.
implementation and maintenance of computer software,
technical consultancy in the field of data processing; licensing
of intellectual property.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 10,
11, 12, 17, 20, 23, 24, 28, 36 et 40. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 5, 10, 11, 12, 17, 20, 23, 24, 28, 36 and
40.
762 385 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9, tous ces produits étant de provenance française; admis pour
tous les services des classes 35, 36 et 42.
762 734 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 28; all goods of European
origin.
766 494 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bière; tous les produits précités provenant de la
République tchèque.

32 Beer; all the aforesaid goods are from the Czech
Republic.
767 398 (21/2002)
Liste limitée à:

30 Café.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
770 036
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux minérales naturelles, limonades, eaux de
table; tous les produits précités provenant de la République
tchèque.

32 Natural mineral water, lemonades, table water; all
the above goods originating from the Czech Republic.
770 860 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles
de papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau,
cahiers, carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour
la papeterie, marque page, blocs à dessin, albums, chemises
pour documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie
à écrire, crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner,
trousses à dessin, sous-main, tampons, tampons encreurs;
matériel pour les artistes, pinceaux, palettes pour peintres,
planches à dessin, équerres à dessin, compas de tracé;
photographies, clichés, caractères d'imprimerie; autocollants,
décalcomanies, adhésifs (matières autocollantes pour la
papeterie et le ménage); calendriers, almanachs, agendas,
répertoires; cartes à jouer; cartes géographiques; cartes
postales, cartes de voeux; serviettes, mouchoirs et nappes en
papier; tableaux noirs; décors de théâtre; affiches et porte-
affiches; tous ces produits étant de provenance de France;
journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres,
bandes dessinées.

18 Valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de
campeurs, sacs de plage; sacs d'écoliers, cartables; sacs à
provisions; parapluies, parasols; portefeuilles, porte-cartes,
porte-monnaie non en métaux précieux; tous ces produits étant
de provenance de France.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweat-shirts, pyjamas, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation; tous ces produits étant de provenance
de France.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies, objets de
cotillon, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
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poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en
plastique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en
miniature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des tapis), cannes à pêche, moulinets de pêche;
balles et ballons de jeux, gants de boxe, d'escrime, de baseball,
tables de billard et accessoires, bicyclettes fixes
d'entraînement, engins pour exercices corporels (extenseurs,
haltères), cordes à sauter, raquettes, crosses de golf, sacs pour
matériel de golf; patins à roulettes, planches à roulettes, skis,
planches à voile, planches à neige; décorations pour arbres de
Noël; tous ces produits étant de provenance de France.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, boxes of cardboard or paper; school stationery
articles, office paper stationery, exercise books, notebooks,
writing pads, writing paper, envelopes for stationery use,
bookmarks, drawing pads, albums, folders for papers, binders,
rubber and liquid erasers, writing chalk, pencils, sharpeners,
bulldog clips, drawing rulers, drawing sets, desk pads, ink
stamps, ink pads; artists' supplies, paintbrushes, palettes for
painters, drawing boards, drawing squares, drawing
compasses; photographs, printing blocks, printers' type;
stickers, transfers, adhesives (self-adhesive materials for
stationery and household use); calendars, almanacs, diaries,
directories; playing cards; geographical maps; postcards,
greeting cards; paper napkins, tissues and table cloths;
blackboards; theatre sets; posters and poster holders; all these
goods being from France; newspapers, reviews, brochures,
catalogues, manuals, books, comic books.

18 Suitcases, travel bags, backpacks, bags for
campers, beach bags; school bags, satchels; shopping bags;
umbrellas, parasols; wallets, card holders, purses, not of
precious metal; all these goods being from France.

25 Clothing such as underpants, Bermuda shorts,
trousers, jackets, shirts, short-sleeved shirts, T-shirts, socks,
hose, sweatshirts, pyjamas, undergarments, furs, dresses,
skirts, topcoats, coats; caps, hats; belts, ties, scarves, gloves
(clothing); shoes, boots, sandals, slippers; sportswear;
swimwear; all these goods being from France.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing,
party novelties, masks, dolls, dolls' clothing, furniture for
doll's houses, dolls' houses, stuffed toys, play figures (of
plastic, wood, metal), construction kits (of plastic, wood,
metal); dominoes, dice, marbles; miniature vehicles; board
games; gymnastics and sporting articles (except for mats),
fishing rods, fishing reels; balls for playing games, boxing,
fencing and baseball gloves, billiard, snooker and pool tables
and accessories, stationary exercise bicycles, machines for
physical exercises (chest expanders, dumbbells), skipping
ropes, rackets, golf clubs, golf bags; rollerskates, skateboards,
skis, boards for windsurfing, snowboards; Christmas tree
decorations; all these goods being from France.
774 014 (20/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25. / Accepted for all goods in classes 18 and 25.
774 031 (20/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 35.
Liste limitée à:

18 Malles et valises; sacs à dos; parasols, cannes.
24 Couvertures de lit et de table.

775 958 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; tous les produits provenant d'Espagne; admis pour tous les
services de la classe 39. / Accepted for all goods in classes 7
and 8; all goods from Spain; accepted for all services in class
39.

CN - Chine / China
764 838 (20/2002) - Refused for all the goods in class 5. /
Refusé pour les produits de la classe 5.

CU - Cuba / Cuba
583 694 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques et produits de beauté.
 3 Cosmetics and beauty products.

CZ - République tchèque / Czech Republic
712 040 (10/2000)
Liste limitée à:

29 Yaourt.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 043 (10/2000)
Liste limitée à:

29 Yaourt.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
728 102 (5/2001)
A supprimer de la liste:

41 Représentations musicales, divertissements.
728 138 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café, mélasse.
29 Milk and dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, molasses.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
728 309 (6/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
729 019 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; savons.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetic products;
soaps.
729 110 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
729 141 (6/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
729 379 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
734 890 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
739 496 (10/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
743 211 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Herbicides.
 5 Herbicides.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 31 et 32. /
Refusal for all goods in classes 3, 29, 30, 31 and 32.
743 298 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 326 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 21. / Refusal for all goods in classes 16 and 21.
743 508 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels enregistrés.
28 Articles de gymnastique et de sports, non compris

dans d'autres classes.
 9 Recorded computer software.
28 Gymnastics and sports articles, not included in

other classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
743 599 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, cosmétiques.
 3 Perfumery, cosmetics.

Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Refusal for
all goods in classes 1 and 30.
743 624 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 664 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
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743 682 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
743 736 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Lampes.
11 Lamps.

743 742 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
743 752 (23/2001)
A supprimer de la liste:

35 Services de vente au détail de produits de
parfumerie, de produits cosmétiques.
743 812 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Lampes.
11 Lamps.

743 824 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 853 (22/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
746 871 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre,
affiches, banderoles.

35 Services d'intermédiaires dans le cadre de
transactions commerciales ainsi que réalisation de ces
transactions pour le compte de tiers, services d'intermédiaires
dans le cadre de contrats d'achat et de vente de produits, tous
les services précités également fournis en association avec des
réseaux de communication.

16 Products from printing works, such as
newspapers, magazines, comics, brochures, leaflets,
pamphlets, programmes, press files, books, book jackets,
posters, banners.

35 Mediation and completion of commercial
transactions for third parties, mediation of contracts for the
purchase and sale of goods, all above services are also
rendered in conjunction with communication networks.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 42.
747 006 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).

16 Instructional and teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture).
748 285 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

752 030 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Équipements pour le traitement des données.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils).

35 Publicité.
 9 Data processing equipment.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising.
752 501 (5/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35.

DE - Allemagne / Germany
655 163 (2/1997)
Liste limitée à:

42 Management et direction de camps de vacances.

679 318 (19/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements en coton, à savoir pantalons, blousons,
robes débardeurs, jupes et chemises (à l'exception des
chemises d'hommes).
685 108 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 18.
Liste limitée à:

25 Chaussures.
712 949 (2/2000)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits précités à l'exclusion de sacs de couchage et de
vêtements doublés de duvets de canard.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
746 016 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, vehicles for the mixed transport of
people and merchandise.

12 Véhicules à moteur, véhicules pour le transport
combiné de passagers et de marchandises.
758 336 (3/2002)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.

40 Traitement de matériaux, à l'exception de
traitement et conversion des déchets.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 4, 5,
9, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 37 et 38.
759 032 (4/2002)
Liste limitée à:

17 Produits en matières plastiques ou
thermoplastiques mi-ouvrées renforcées aux fibres de verre;
tuyaux flexibles non métalliques; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tous ces produits consistant seulement en
fibre de verre ou matériel thermoplastique.

19 Matériaux de construction en matières plastiques
ou thermoplastiques renforcées aux fibres de verre; tous ces
produits consistant seulement en fibre de verre ou matériel
thermoplastique.
Admis pour tous les produits et services des classes 11 et 37.
759 070 (4/2002)
Liste limitée à:

17 Produits en matières plastiques ou
thermoplastiques mi-ouvrées renforcées aux fibres de verre;
tuyaux flexibles non métalliques; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler (tous ces produits consistant seulement en
fibre de verre ou matériel thermoplastique).

19 Matériaux de construction en matières plastiques
ou thermoplastiques renforcées aux fibres de verre; tous ces
produits consistant seulement en fibre de verre ou matériel
thermoplastique.
Admis pour tous les produits et services des classes 11 et 37.
763 652 (8/2002)
Liste limitée à:

35 Négociation, conclusion et réalisation de contrats
pour la vente et l'achat de parties de carrosserie pour
automobiles.
764 940 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier d'emballage (compris dans cette classe);
encres.

35 Publicité, en particulier consultation, mise à jour
de documentation publicitaire, publicité par correspondance,
distribution de matériel publicitaire, négociation et conclusion
d'affaires pour tiers; conception et management de projet pour
publicité non-conventionnelle, en particulier assortiment
d'articles de publicité, cadeaux publicitaires pour clients,
produits spécialement destinés à des événements, promotion
des ventes; étude de marché et relations publiques pour la
réalisation de nouveaux projets dans le domaine de nouveaux
produits/articles publicitaires, des modes de vie, des sports, de
la musique, de la mode, des médias, de la publicité.



528 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

42 Recherche et développement de nouveaux
produits, en particulier création, remaniement et adaptation;
design de produits (réalisation, modèles, projets), en
particulier services de dessinateurs pour emballages et lettres
publicitaires.

16 Wrapping paper (included in this class); inks.
35 Advertising, particularly consulting, updating of

advertising material, advertising by mail order, dissemination
of advertising material, negotiation and settlement of business
for third parties; design and management in connection with
unconventional advertising projects, particularly assortment
of advertising articles, advertising gifts for customers,
products especially designed for specific events, sales
promotion; market study and public relations for carrying out
new projects relating to new advertising products/articles,
lifestyles, sports, music, fashion, the media and advertising.

42 Research and development of new products,
particularly design, remodeling and adapting; design of
products (production, models, projects), particularly
advertising package and letter design services.
765 745 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28. / Accepted for all goods in classes 25 and 28.
766 508 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques, y compris vin de table, vin
de Porto; vins susdits de vignobles en possession du domaine
viticole; vins liquoreux et eaux-de-vie.

33 Alcoholic beverages, including table wine, wine
from Porto; aforesaid wines from vineyards in possession of
the wine-growing estate; sweet wines and eaux-de-vie.
767 366 (11/2002)
Liste limitée à:

36 Assurances, à l'exception des services dans le
domaine de l'alpinisme; affaires financières et bancaires,
opérations bancaires, électroniques inclues (Internet-
Banking), service de bourse des valeurs et d'effets, y inclus le
marché des titres et des dérivés, transactions financières,
services dans le domaine de la gestion des investissements et
de la gérance de fortunes; affaires immobilières, services
financiers d'un trust, courtage, à savoir services de contrats
d'assurances et de consultation dans le domaine des
assurances, affaires financières, bancaires et immobilières,
expertises et estimations fiscales.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 42.
770 796 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 34. / Accepted for all goods in classes 25 and 34.
772 096 (17/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods in class 33.
772 812 (19/2002)
Liste limitée à:

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 29, 31, 32 et 33.

DK - Danemark / Denmark
706 092 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
 5 Produits pharmaceutiques, notamment

antibiotiques.

EE - Estonie / Estonia
722 544 (12/2002) - Refused for all the services in classes 35,
36 and 41. / Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
732 495 (13/2002) - Refused for all the goods in classes 18 and
25. / Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
746 194 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Fishing tackle, fishing implements, fish hooks and
dip nets.

29 Fish and canned fish.
31 Live animals.
42 Restaurant services (food services).
28 Attirail de pêche, instruments pour la pêche,

hameçons et épuisettes.
29 Poisson, y compris en boîte.
31 Animaux vivants.
42 Services de restaurants (alimentation).

749 475 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), combs, sponges,
brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes.

37 Washing of linen and textiles, cleaning of textiles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes,
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de
nettoyage.

37 Lavage de linge et de textiles, nettoyage de textiles.
753 755 (11/2002) - Refused for all the services in classes 39
and 41. / Refusé pour les services des classes 39 et 41.
753 837 (8/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Chewing gum for medical purposes.
30 Chewing gum.
 5 Gomme à mâcher à usage médical.
30 Gomme à mâcher.

756 955 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Data base services, namely operation of data bases;
collecting and providing of data.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers.

35 Services de bases de données, à savoir exploitation
de bases de données; collecte et mise à disposition de données.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs.
759 430 (14/2002) - Refusal for all the goods and services in
classes 25, 28, 38 and 41; accepted for all the goods and
services in classes 9, 16, 35 and 42. / Refusé pour les produits
et services des classes 25, 28, 38 et 41; admis pour les produits
et services des classes 9, 16, 35 et 42.
760 433 (12/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and cereal
products, bread, pastry, confectionery, honey, baking powder.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et produits faits
de céréales, pain, pâte à gâteau, confiserie, miel, poudre pour
faire lever.
760 445 (12/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; plastic materials for
packaging (not included in other classes); tape dispensers for
household and stationery use; paper masking tape; paper
carton sealing tape; adhesive carpet tape; cardboard boxes,
paper containers; packing paper; wrapping paper, tissue paper;
adhesive tape for household use; plastic film for wrapping not
for commercial or industrial purposes.

17 Packing materials, stopping and insulating
materials in the form of strips; strips of foam or solid plastic or
rubber and/or cloth or paper having a pressure sensitive
adhesive on one or both sides for electric, air, heat or moisture
sealing or insulating; masking and strapping tape; adhesive
tape for sealing cartons for personal, industrial and commercial
use; elongated tape having a pressure sensitive adhesive on one
or both sides; weather-stripping for home use; drywall joint
tape.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matières plastiques pour
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l'emballage (non comprises dans d'autres classes); dévidoirs
de ruban adhésif pour la papeterie et le ménage; bandes de
papier-cache; bandes d'étanchéité en papier cartonné; bandes
adhésives pour tapis; boîtes en carton, contenants en papier;
papier pour envelopper; papier d'emballage, papier de soie;
ruban adhésif à usage domestique; films plastiques pour
l'emballage ni à usage commercial ni à usage industriel.

17 Matériaux de garnissage, matériaux d'obturation
et d'isolation sous forme de bandes; bandes en mousse ou en
plastique ou caoutchouc solides et/ou en toile ou en papier
recouvertes d'adhésif autocollant sur une ou deux faces pour
l'étanchéité à l'électricité, à l'air, à la chaleur ou à l'humidité;
rubans de papier-cache et rubans de cerclage; rubans adhésifs
pour le scellement de cartons à usage personnel, industriel et
commercial; bandes allongées munies d'un adhésif
autocollant sur une ou deux faces; bourrelets de calfeutrage à
usage domestique; rubans de jointoyage pour cloisons sèches.
762 025 (15/2002) - The mark is protected for all the products
in class 06 and for all the services in class 35. / La marque est
protégée pour tous les produits de la classe 6 et tous les
services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

39 Distribution of electricity and water; vehicle
parking; refrigerator rental; garage rental.

39 Distribution d'électricité et d'eau; garage de
véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word
GROUP. / La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le terme
"GROUP"".

EG - Égypte / Egypt
751 676 (7/2002)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement.
751 949 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Tissus.
24 Fabrics.

751 970 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments éléctriques de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement
la transmission et la reproduction du son et des images.

36 Affaires financières, affaires immobilières.
37 Services d'installation, maintenance.
38 Télécommunication.
 9 Electrical measuring, signaling and monitoring

apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images.

36 Financial affairs, real estate affairs.
37 Installation services, maintenance.
38 Telecommunication.

752 005 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments éléctriques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
37 Services d'installation, réparation.
38 Services de télécommunications.
 9 Electrical, measuring, signaling and monitoring

apparatus and instruments; apparatus for recording.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Installation services, repair.
38 Telecommunication services.

752 081 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

753 681 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques (crèmes à friser).
 5 Produits pharmaceutiques, produits pour soins de

santé, vitamines, produits alimentaires, diététiques et
compléments alimentaires.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières.
25 Bottes et souliers en caoutchouc, semelles, talons

(chaussures).
28 Jouets en caoutchouc, balles et ballons en

caoutchouc (jouets).
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ainsi que

boissons et produits alimentaires composés de ces denrées
alimentaires; succédanés de café; farines et produits de
céréales en tous genres, notamment pain, gâteaux et
pâtisseries; miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique,
sel, moutarde, vinaigres, sauces (assaisonnements et arômes),
épices.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits.
 3 Cosmetics (curling creams).
 5 Pharmaceutical products, healthcare products,

vitamins, foodstuffs, dietary products and food supplements.
18 Leather and imitations thereof, articles made from

these materials.
25 Boots and shoes made of rubber, soles, heels

(shoes).
28 Toys made of rubber, balls made of rubber (toys).
29 Milk and milk products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and

beverages and foods made of these foodstuffs; coffee
substitutes; flours and cereal products of all kinds, in
particular, bread, cakes and pastries; honey, molasses, yeast,
baking powder, salt, mustard, vinegars, sauces (seasonings
and flavourings), spices.

32 Fruit beverages and fruit juices.

ES - Espagne / Spain
461 743 (12/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 19.
/ Accepted for all goods and services in classes 6 and 37;
refusal for all goods in class 19.
540 277
Liste limitée à:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; à l'exception des planches
(nasses) pour la pêche au filet et des articles de pêches;
décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38; refusé
pour tous les produits de la classe 31.
600 811 (14/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
10 et 25; admis pour tous les produits de la classe 24.
712 433 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Accepted
for all goods in class 14; refusal for all goods in classes 3 and
9.
745 316 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
8; admis pour tous les produits des classes 6 et 20. / Refusal for
all goods in class 8; accepted for all goods in classes 6 and 20.
756 557 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all services in class 9.
762 363 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 37. / Accepted for all services in classes 41 and 42; refusal
for all goods and services in classes 9 and 37.
762 580 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
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762 630 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 9.
762 974 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
7; admis pour tous les produits des classes 11, 20 et 21. /
Refusal for all goods in class 7; accepted for all goods in
classes 11, 20 and 21.
763 148 (11/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted
for all services in class 42 and refused for all goods in class 31.
763 708 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42;
refusal for all goods in class 16.
763 802 (21/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 37; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 11 and 37;
refusal for all services in class 42.
763 900 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 20 et 37; admis pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods and services in classes 20 and 37;
accepted for all goods in class 24.
763 935 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38, 39 et 41; admis pour tous les services
de la classe 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 36, 38, 39 and 41; accepted for all services in class 42.
763 944 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
6; admis pour tous les produits des classes 9 et 20. / Refusal for
all goods in class 6; accepted for all goods in classes 9 and 20.
763 945 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38; admis pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9 and 38;
accepted for all services in class 42.
763 959 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1; admis pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 1; accepted for all goods in class 5.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

763 989 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 38; admis pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 38;
accepted for all goods in class 18.
763 997 (12/2002) - Admis pour tous les services des classes
38, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 38, 41 and
42.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels enregistrés, supports de données
magnétiques et numériques, Cédéroms, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images, appareils et instruments scientifiques, de mesurage
et d'enseignement, équipement pour le traitement de
l'information, tous ces produits contenant des informations et
données dans le domaine géographique.

16 Photographies, produits de l'imprimerie (non
compris dans d'autres classes), livres, brochures, cartes
géographiques, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), carton (papeterie), instruments de
dessin, clichés, tous ces produits contenant des informations et
données dans le domaine géographique.

 9 Recorded computer software, digital and magnetic
data carriers, CD-ROMs, appliances for recording,
transmitting and reproducing sound and images, scientific,
measuring and teaching apparatus and instruments, data
processing equipment, all these goods containing
geographical information and data.

16 Photographs, printed matter (not included in other
classes), books, leaflets, geographical maps, instructional or
teaching material (except apparatus), cardboard (stationery),
drawing instruments, printing blocks, all these goods
containing geographical information and data.
764 529 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 11 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 9.

764 577 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 35, 37 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 12, 38, 39 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 7, 9, 35, 37 and 41; refusal for all goods
and services in classes 12, 38, 39 and 42.
764 585 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in class 21 and refusal for all goods in class 11.
764 621 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
2; admis pour tous les produits de la classe 27. / Refusal for all
goods in class 2; accepted for all goods in class 27.
764 622 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all services in class 37 and refusal for all goods in class 6.
764 647 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 14; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 9 and 14; refusal for all goods in class
25.
764 725 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
10; admis pour tous les produits et services des classes 25, 28
et 41. / Refusal for all goods in class 10; accepted for all goods
and services in classes 25, 28 and 41.
764 744 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4,
5, 12, 17, 22, 24, 24, 35 et 42. / Refusal for all goods in class
16; accepted for all goods and services in classes 1, 2, 4, 5, 12,
17, 22, 24, 24, 35 and 42.
764 771 (13/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 32; admis pour tous les produits de la classe 30. / Refusal
for all goods in classes 29 and 32; accepted for all goods in
class 30.
764 779 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 1, 30, 33
et 34. / Accepted for all goods and services in classes 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42;
refusal for all goods in classes 1, 30, 33 and 34.
764 785 (13/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 39; refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Accepted for all services in classes 35 and 39; refusal for all
goods in class 12.
764 793 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 26; refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. /
Accepted for all goods in classes 20 and 26; refusal for all
goods in classes 1 and 16.
764 796 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 35; refusal for all goods and services in classes
9, 38 and 42.
764 797 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 36; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 16, 35 and 36; refusal for all goods and
services in classes 9, 38, 39, 41 and 42.
764 860 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
764 867 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all services in
classes 41 and 42.
764 914 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 1 and refusal for all goods in class 3.
764 919 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 10, 16 et 39; refusé pour tous les services des
classes 35 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 5, 9, 10, 16 and 39; refusal for all services in classes
35 and 38.
764 963 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38 and refused for all goods in class 9.
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764 984 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
3 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 3 and refused for all goods in class 1.
764 991 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 30 and refused for all goods in class 29.
765 017 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
6 et refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for
all goods in class 6 and refused for all goods in class 20.
765 021 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 28 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 35.
765 089 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
8 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 8 and refusal for all goods in class 7.
765 140 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all services in class 35 and refusal for all services in class
36.
765 147 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
765 197 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all services in class 40; refusal for all goods in classes 9
and 11.
765 199 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in class 9; refusal for all goods in classes 18 and
25.
765 216 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 17.
765 254 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 5, 9, 37,
41 et 42.
765 267 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 28; refusé pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all goods in classes 12 and 28; refusal for all
services in class 37.
765 268 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 28; refusé pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all goods in classes 12 and 28; refusal for all
services in class 37.
765 269 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods and services in classes 28 and 37;
refusal for all goods in class 12.
765 290 (13/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in class 41 and refusal for all services in class
35.
765 312 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 38; refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37
and 38; refusal for all services in classes 35 and 42.
765 314 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Refusal for all goods in class 9; accepted for all services in
classes 35, 38, 41 and 42.
765 315 (13/2002) - Admis pour tous les services des classes
37 et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 37 and 38; refusal for all goods in
class 9.
765 333 (13/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
765 343 (13/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 39 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38
and 41; refusal for all goods and services in classes 9, 39 and
42.
765 353 (13/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in
class 9.

765 606 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 5 and refused for all goods in class 1.
765 616 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits et services des classes 25, 39,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 28; refusal for all
goods and services in classes 25, 39, 41 and 42.
765 641 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21 et 31; refusé pour tous les
produits de la classe 9. / Accepted for all goods in classes 1, 5,
6, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 21 and 31; refusal for all goods in class
9.
765 649 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 9, 16, 25 et 35. / Accepted for
all goods and services in classes 28, 36, 37, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 25 and 35.
765 656 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in classes 5 and 30; refusal for all goods in class
29.
765 685 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods and services in classes 11, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 30,
33, 35, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
765 700 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 37 et 41; refusé pour tous les services
des classes 38 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 37 and 41; refusal for all services in
classes 38 and 42.
765 728 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 7 and refused for all goods in class 17.
765 746 (13/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Refusal
for all services in class 35; accepted for all services in classes
41 and 42.
765 758 (13/2002) - Admis pour tous les services des classes
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
765 763 (13/2002) - Refusé pour tous les produis des classes
21 et 25; admis pour tous les produits de la classe 24.
765 799 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
goods in class 9; accepted for all services in class 42.
765 808 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1; admis pour tous les produits des classes 11 et 21. / Refusal
for all goods in class 1; accepted for all goods in classes 11
and 21.
765 810 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
goods in class 9; accepted for all services in class 36.
765 944 (14/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 12; admis pour tous les produits de la classe 16. / Refusal
for all goods in classes 9 and 12; accepted for all goods in
class 16.
766 242 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 30.
766 243 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37 et 39; refusé pour tous les produits et services des
classes 12 et 42.
766 246 (14/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all services in class 35 and refused for all goods in class 25.
766 273 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 9.
766 279 (14/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 38 and
42; refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
766 283 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Accepted
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for all goods in class 9; refusal for all goods in classes 7 and
11.
766 292 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 39; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 11 and 39;
refusal for all goods in class 9.
766 295 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe), à
l'exception des éponges.

21 Household or kitchen utensils and containers
(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 (included in this class), excluding
sponges.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 16. / Accepted
for all goods in classes 14 and 16.
766 312 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 7 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 11 and 37; refusal for all goods and services in
classes 6, 7 and 42.
766 325 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 7; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
766 329 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 19 et 41; refusé pour tous les produits des classes
1 et 2.
766 378 (14/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 25.

FI - Finlande / Finland
679 778 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, motorcycles and bicycles as well
as parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles,
particularly engines, gearboxes, clutches, converters,
hydraulic control drives and hydraulic control elements for
parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles; hybrid
propulsion systems for motor vehicles, mainly consisting of
combustion engines, electric engines and transmission
elements that interact with each other and, where relevant, with
power sinks and/or generators; hydraulic devices for motor
vehicles such as buffer elements and/or stabilizing elements
for car frames and bodies for motor vehicles; shock absorbers;
suspensions for wheels, shock-absorbing systems as car frame
parts; control elements operated by hydraulic and/or
mechanical and/or electrical means for parts of motor vehicles,
motorcycles and bicycles, especially for brakes, clutches and
gearboxes; brakes; wheel hubs for motorcycles and for
bicycles, especially multiple gear hubs for bicycles; derailleurs
for bicycles; parts of the afore-mentioned goods.

16 Decorative stickers.
37 Repair, upkeep and refurbishment of spare parts

for motor vehicles.
12 Véhicules à moteur, motocyclettes et bicyclettes

ainsi que parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes, en particulier moteurs, boîtes à vitesses,
embrayages, convertisseurs, mécanismes hydrauliques de
commande et éléments hydrauliques de commande pour
parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes; systèmes hybrides de propulsion pour véhicules à
moteur, formés substantiellement de moteurs à combustion, de
moteurs électriques et d'éléments de transmission qui sont en
interaction entre eux et, le cas échéant, en interaction avec des

réservoirs d'énergie et/ou des générateurs; dispositifs
hydrauliques pour véhicules à moteur comme éléments
absorbants des chocs et/ou comme éléments stabilisants pour
châssis et pour carrosseries de véhicules à moteur;
amortisseurs; suspensions pour roues, systèmes amortisseurs
comme parties de châssis; éléments de commande actionnés
hydrauliquement et/ou mécaniquement et/ou électriquement
pour parties de véhicules à moteur, motocyclettes et
bicyclettes, spécialement pour freins, embrayages et pour
boîtes à vitesse; freins; moyeux de roues pour motocyclettes et
pour bicyclettes, spécialement moyeux à vitesses multiples
pour bicyclettes; dérailleurs de bicyclette; parties des produits
précités.

16 Autocollants de décoration.
37 Réparation, entretien et remise à neuf de pièces de

rechange de véhicules à moteur.
745 345 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, electronic, photographic,
cinematographic, optical, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; cash registers; equipment for
data processing and computers; computer games, automatic
machines for garages and car parks; ticket dispensers; arcade
games operated by tokens or coins; parts and elements of the
above goods, not included in other classes; magnetic data
carriers; recording discs, recorded video cassettes and exposed
films; software, peripheral appliances and computer programs;
life-saving and safety apparatus and devices; safety vests;
safety belts.

28 Games, toys; sports and gymnastics apparatus not
included in other classes; sports equipment, parts and
components thereof not included in other classes.

39 Transport, travel organisation, organisation of
tours; transport of passengers, persons by bus, gondolas, lifts/
ski-lifts, boats and aircraft; organisation of visits, sleigh rides,
rental of boats, vehicles and aircraft, particularly delta wings;
car park services, rental of parking spaces, tour guide services,
reservation services, navigation services, travel agency
services; rental of diving bells.

42 Restaurant services; accommodation, medical
assistance, health and beauty care; running of hotels, guest
houses and boarding houses, particularly for curative
purposes; provision of food and drinks in restaurants, cafés,
self-service restaurants, snack bars, canteens and inns; catering
services, crèche services, nurseries, operation of beauty salons
and hairdressing salons; care services for the sick, manicure
services, massages, hotel and accommodation reservations;
evening dress and clothing rental, rental of rooms; computer
software design; advice and planning in relation to the routes
of tracks, starting ramps and courses, advice in relation to
entertainment and sporting events as well as competitions;
advice in relation to entertainment, sporting and touristic
events.

 9 Appareils et instruments nautiques, électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle
(inspection), de sauvetage (secours) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; caisses enregistreuses;
appareils de traitement de données et ordinateurs; jeux
d'ordinateurs, distributeurs automatiques pour garages et
parkings; distributeurs de billets (tickets); distributeurs
automatiques, jeux automatiques déclenchés par
l'introduction de jetons ou d'argent; parties et pièces des
produits précités, non comprises dans d'autres classes;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques,
cassettes vidéo enregistrées et films impressionnés; logiciels,
appareils périphériques et programmes pour ordinateurs;
dispositifs et appareils de sauvetage et de sécurité; gilets de
natation; ceintures de sécurité.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; appareils de sport, leurs
pièces et parties, non compris dans d'autres classes.
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39 Transports, organisation de voyages, organisation
d'excursions; transport de voyageurs, de personnes par
autobus, par gondoles, par ascenseurs/remonte-pentes, par
bateaux et par appareils aéronautiques; organisation de
visites, d'excursions en traîneaux, location de bateaux, de
véhicules et d'appareils aéronautiques, notamment d'ailes
delta; services rendus dans des parkings, location de places de
parking, accompagnement de voyages, services de
réservation, services de pilotage, services rendus par des
bureaux de voyage; location de cloches de plongée.

42 Restauration (alimentation); hébergement,
assistance médicale, soins de santé et de beauté; exploitation
d'hôtels, de pensions et de foyers, notamment pour cures;
restauration dans des restaurants, des cafés, des restaurants
libre-service, des snack-bars, des cantines et des auberges;
services de traiteurs, services de garde de bébés, jardins
d'enfants, exploitation de salons de beauté et de salons de
coiffure, services de soin des malades, manucure, massages,
réservation d'hôtels et de logis; location de vêtements et de
costumes, location de chambres; élaboration de logiciels
d'ordinateurs; conseils et planification concernant les trajets
de pistes, les rampes de départ et les parcours, conseils
concernant des manifestations divertissantes et sportives ainsi
que des concours; conseils concernant des manifestations
divertissantes, sportives et touristiques.
757 024 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Natural fertilising preparations, chemical
substances for preserving foodstuffs.

 5 Dietetic substances for medical use, sanitary
products, herbal elixirs, preparations containing edible algae,
herbal teas for medical use; all the above goods produced
without chemical additives.

 8 Manually-driven appliances for chopping.
16 Publications, newspapers and periodicals, books,

instructional and teaching materials, other than apparatus.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit

and vegetables, walnuts and hazelnuts; products for jellifying,
jellies, jams, eggs and products made with eggs, dairy
products; edible oils and fats, sandwich spreads containing
edible fats; canned fruit, vegetables, meat, poultry and fish;
cubes for soup, ready-made soups.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, cane sugar and beet
sugar, rice, millet, couscous, quinoa, soya, coffee substitutes,
cocoa and chocolate-based beverages, flour and preparations
made from cereals, muesli, flakes, semolina, bread, crisp
bread, biscuits, farinaceous pastes, long-life bakery products,
cakes, pastry and confectionery, honey, products for use in
baking, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces (excluding salad sauces), spices, seasonings.

31 Products for grinding and peeling, pulses, oilseeds,
unprocessed cereals, unprocessed sowing seeds, seeds, fresh
fruit and vegetables, natural plants and flowers, malt.

33 Wines, fruit wines, spirits and liqueurs.
39 Distribution of newspapers and periodicals.
41 Continuous training and correspondence courses;

rental of books and films; rental of journals and periodicals,
publishing and editing of books, newspapers and periodicals.

42 Catering (providing of food products).
 1 Produits fertilisants naturels, produits chimiques

destinés à conserver les aliments.
 5 Substances diététiques à usage médical, produits

hygiéniques, élixirs aux herbes, préparations avec des algues
comestibles, tisanes à usage médical; tous les produits précités
étant fabriqués sans additifs chimiques.

 8 Appareils à hacher entraînés manuellement.
16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel

d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,

séchés et cuits, noix et noisettes; produits gélifiants, gelées,
confitures, oeufs et produits à base d'oeufs, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles, pâtes à tartiner le pain
contenant des matières grasses; conserves de fruits, de

légumes, de viande, de volaille et de poisson; cubes pour la
soupe, soupes toutes préparées.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre de canne et sucre
de betteraves, riz, millet, couscous, quinoa, soja, succédanés
du café, boissons à base de cacao et de chocolat, farines et
préparations faites de céréales, muesli, flocons, semoule, pain,
pain craquant, biscuits, pâtes alimentaires, produits de
boulangerie à longue conservation, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, miel, produits pour aider à la cuisson, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces, à l'exception des sauces de salades, épices,
assaisonnements.

31 Produits à moudre et à peler, légumineuses,
graines oléagineuses, céréales brutes, graines de semence
brutes, semences, fruits et légumes frais, plantes et fleurs
naturelles, malt.

33 Vins, vins de fruits, spiritueux et liqueurs.
39 Distribution de journaux et de périodiques.
41 Formation continue et cours par correspondance;

location de livres et de films; location de journaux et de
périodiques, publication et édition de livres, de journaux et de
périodiques.

42 Restauration (alimentation).
758 955 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
42 Website design and development; website hosting;

software updating withing the scope of webhosting; computer
programming; rental of access time to computer databases
through a worldwide computer network.

38 Télécommunications.
42 Conception et développement de sites web;

hébergement de sites web; mise à jour de logiciels dans le
domaine de l'hébergement de sites web; programmation
informatique; location de temps d'accès à des bases de
données par le biais de réseaux informatiques mondiaux.
759 021 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, walnuts and hazelnuts, gelatinization products,
jellies, jams, eggs and products made with eggs, dairy products
and milk products, edible oils and fats, bread spreads
(containing edible fats), canned fruit, vegetables, meat and
fish; soup cubes, ready-made soups.

31 Milling and peeling products, pulses, oil seeds,
unprocessed cereals, unprocessed seeds, fresh seeds, fruit and
vegetables, natural plants and flowers, malt.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, noix et noisettes, produits de gélification,
gelées, confitures, oeufs et produits à base d'oeufs, produits
laitiers, huiles et graisses alimentaires, pâtes à tartiner
(contenant des matières grasses), conserves de fruits, de
légumes, de viandes et de poissons; cubes pour soupes, soupes
prêtes à servir.

31 Produits à moudre et à éplucher, légumineuses,
semences oléagineuses, céréales non transformées, graines
naturelles, semences, fruits et légumes frais, plantes et fleurs
naturelles, malt.

FR - France / France
772 611 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments pour bébés; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles.

 5 Baby food; material for stopping teeth and dental
wax; products for destroying vermin.
776 871 (13/2002)
Liste limitée à:

29 Compléments alimentaires d'origine animale, non
à usage médical, ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
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30 Compléments alimentaires d'origine végétale, non
à usage médical, ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
778 032 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
 3 Perfumery, cosmetics.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
540 710 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for processing, transmitting, inputting
and outputting data, including computer terminals, encoding
and decoding apparatus (scramblers), screens and other
peripherals for computers, magnetic data carriers with or
without computer programs; all relating to financial
telecommunications and/or financial institutions, but not
including any such goods being intercommunication apparatus
or radio paging apparatus.

16 Printed matter bearing computer programs;
educational books, manuals for computer operating and
programming and other printed matter; all relating to financial
telecommunications and/or financial institutions.

35 Management consultancy intended for financial
institutions.

42 Development of computers and computer
peripherals, for use within a telecommunication network,
system analysis and adaptation of individual computer systems
to a particular network; computer program development and
adaptation, rental of computers and peripherals; all relating to
financial telecommunications and/or financial institutions.

 9 Appareils pour le traitement, la transmission,
l'entrée et la sortie de données, y compris terminaux
d'ordinateurs, appareils pour l'encodage et le décodage
(brouilleurs), écrans et autre appareillage périphérique pour
ordinateurs, supports d'enregistrement magnétiques avec ou
sans programmes d'ordinateurs; tous en rapport avec le
domaine de la télécommunication financière et/ou des
organismes financiers, mais à l'exclusion de produits tels
qu'appareils d'intercommunication ou appareils de
radiomessagerie.

16 Imprimés contenant des programmes
d'ordinateur; livres d'instruction, manuels pour l'opération et
la programmation d'ordinateurs et autres produits de
l'imprimerie; tous en rapport avec le domaine de la
télécommunication financière et/ou des organismes financiers.

35 Conseil en gestion auprès d'organismes financiers.
42 Développement d'ordinateurs et d'appareillage

périphérique pour ordinateurs, pour utilisation dans un réseau
de télécommunication, analyse de systèmes et adaptation de
systèmes d'ordinateurs individuels au réseau; développement
et adaptation de programmes d'ordinateur, location
d'ordinateurs et d'appareillage périphérique; tous ces services
en rapport avec le domaine de la télécommunication
financière et/ou des organismes financiers.
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 41. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 41.
645 218 (7/2002) - Accepted for all the goods in classes 7, 9
and 11. / Admis pour les produits des classes 7, 9 et 11.
659 890 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 33. /
Admis pour les produits de la classe 33.
693 746 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35 et 39.
708 652 (15/1999) - Accepted for all the goods in classes 4, 5,
25 and 31. / Admis pour les produits des classes 4, 5, 25 et 31.
721 815 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stamped and/or printed cards of cardboard or
plastics; stationery (except furniture); but not including labels,
tickets, tags and markers.

16 Cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; articles de papeterie, à l'exception des étiquettes,
tickets, étiquettes volantes et marqueurs.
724 605 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Bags for portable computer and its accessories.
 9 Sacs-housses pour micro-ordinateurs portables et

leurs accessoires.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
732 796 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic mobile homes and dwellings.
12 Vehicles, motor homes, campers, caravans,

trailers, luggage carriers for vehicles.
19 Nonmetallic mobile homes and dwellings.
 6 Résidences et maisons mobiles métalliques.
12 Véhicules, autocaravanes, caravanes, caravanes

d'habitation, remorques, porte-bagages pour véhicules.
19 Maisons et résidences mobiles non métalliques.

745 299 (3/2001) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
745 902 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for weighing and
measuring, apparatus and instruments for recording,
transmission or reproduction of sound or images, automatic
vending machines, calculating machines, data processing
equipment and computers, magnets, contacts, sockets and
electric switches with covers; but not including video and
photographic tripods and monopods (stands for cameras
having one leg or support only); parts and fittings for all the
aforesaid goods.

21 Kitchen utensils and containers; household articles
such as brushes, cloths, sponges, abrasive pads, brooms,
buckets, carpet sweepers, chamois leather, rags, pads, mops,
feather dusters, scouring pads, scrubbing brushes; combs,
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and carthenware not included
in other classes; coasters not of paper and other than table
linen; wastepaper baskets, dustbins, jars, vases not of precious
metal, candelabra (candlesticks) not of precious metal; soap
holders; covers for tooth brushes and safety razors.

26 Embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and
eyes; but not including zip fasteners.

 9 Appareils et instruments de pesage et mesurage,
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, distributeurs
automatiques, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, aimants, contacts, prises de courant et
interrupteurs électriques avec caches; à l'exclusion de trépieds
et de pieds monobranche (supports d'appareils
photographique à un seul pied ou support) pour les domaines
de la vidéo et de la photographie; pièces et accessoires des
produits précités.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine; articles
ménagers tels que brosses, torchons, éponges, tampons
abrasifs, balais, seaux, balais mécaniques, peau de chamois,
chiffons, tampons, serpillières, plumeaux, tampons à récurer,
brosses à laver; peignes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; dessous de carafes, ni en
papier, ni en textiles; corbeilles à papier, poubelles, bocaux,
vases non en métaux précieux, chandeliers non en métaux
précieux; porte-savons; protections pour brosses à dents et
rasoirs mécaniques.

26 Broderies, rubans et galons; boutons, crochets et
oeillets; à l'exception de fermetures à glissière.
Accepted for all the goods in classes 11 and 20. / Admis pour
les produits des classes 11 et 20.
750 794 (26/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
751 516 (1/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
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751 560 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof included
in this class; printed matter; bookbinding material; stationery;
all for use in business insurance and finance.

35 Advertising; business management all in relation
to the insurance and financial services industries; commercial
administration; office tasks.

38 Telecommunications all being for use in the
insurance and financial services industries.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie; tous ces produits étant destinés aux
secteurs de l'assurance et des finances d'entreprises.

35 Services de publicité; gestion d'entreprise, tous ces
services étant en rapport avec les secteurs tertiaires de
l'assurance et des finances; administration commerciale;
travaux de bureau.

38 Services de télécommunications, tous destinés aux
secteurs tertiaires de l'assurance et des finances.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
751 807 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 18. /
Admis pour les produits de la classe 18.
755 223 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in the chemical industry for
manufacturing engineering plastic shapes.

17 Compression moulded plastic in the form of bars,
blocks, rods, sheets and tubes (excluding plastic fuel hoses);
engineering plastic shapes, namely extruded plastic in the form
of bars, blocks, rods, sheets and tubes (excluding plastic fuel
hoses) for use other than in industry.

 1 Produits chimiques utilisés, dans l'industrie
chimique, pour la fabrication de formes plastiques à usage
technique.

17 Matières plastiques moulées par compression sous
forme de barres, blocs, tiges, feuilles et tubes (à l'exception des
tuyaux plastiques souples de carburant); formes plastiques à
usage technique, à savoir plastiques extrudés sous forme de
barres, blocs, tiges, feuilles et tubes (à l'exception des tuyaux
plastiques souples de carburant) à usage autre qu'industriel.
756 392 (15/2001) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
756 947 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic apparatus and instruments for
recording, handling, transmitting and reproducing images.

 9 Appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la
reproduction d'images.
757 008 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 41 et 42.
758 735 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software.
36 Financial matters; financial consulting, investment

consulting, capital investment, financial management,
financial analysis, financial information, stock exchange
quotations, providing financial information via global
communication networks; securities transactions; fiduciary
services; insurance and assurance services; real estate
operations; information services relating to financial matters;
none being discount card services or loyalty schemes.

42 Technical expertise services; providing technical
information via global networks; rental of online access time
to central databases and global networks; computer
programming.

 9 Logiciels.
36 Affaires financières; consultation financière,

consultation en matière d'investissement, placement de fonds,
gérance de fortunes, analyse financière, informations
financières, cote en Bourse, mise à disposition d'informations

financières par réseaux globaux de communication;
transactions sur valeurs mobilières; services fiduciaires;
assurances; affaires immobilières; services d'informations
relatives aux affaires financières; aucun ne concernant des
services de cartes de remise ou de fidélité.

42 Expertises techniques; mise à disposition
d'informations techniques par des réseaux globaux; location
de temps d'accès en ligne (online) à des fichiers centraux et à
des réseaux globaux; programmation pour ordinateurs.
759 539 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software comprising launch calculation
codes for solid propellant rocket motors.

42 Technical project study; computer programming;
scientific and industrial research; all relating to solid
propellant rocket motors.

 9 Logiciels comportant des codes de calcul de
lancement pour moteurs de fusées à propulsion solide.

42 Etude de projets techniques; programmation pour
ordinateurs; recherche scientifique et industrielle; tous ces
services en rapport avec des moteurs de fusées à propulsion
solide.
Accepted for all the goods in class 13. / Admis pour les
produits de la classe 13.
765 929 (24/2001) - Accepted for all the goods in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28 and 31. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28 et 31.
765 971 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Rice and rice products, in particular crackers,
prepared dishes, with rice as the main ingredient; but not
including any such goods being breakfast cereals.

30 Riz et produits de riz, notamment biscuits salés et
plats préparés, le riz en étant l'ingrédient principal; non
compris les produits de céréales pour le petit déjeuner.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les
produits de la classe 31.
769 382 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Windows; window units; window frames, window
sills; glass for windows; parts and fittings for the aforesaid
goods.

19 Fenêtres; blocs-fenêtres; cadres de fenêtres,
appuis de fenêtres; vitres pour fenêtres; pièces et accessoires
des produits précités.
769 901 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 30. /
Admis pour les produits de la classe 30.
770 317 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Protective and safety helmets for motorists,
motorcyclists and cyclists; protective gloves and boots;
clothing for protection against accidents.

25 Clothing, footwear and headgear specially adapted
for use by motorcyclists.

 9 Casques de sécurité et de protection pour
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; gants et bottes de
protection; vêtements de protection contre les accidents.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie spécialement
conçus pour motocyclistes.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
770 558 (3/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 9 et 42.
770 685 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business advice, information and
enquiry services; information services; data compilation and
systemisation in a database; computer file management; cost
price analysis; sales promotion.

35 Publicité; services de conseil, d'information et de
renseignement relatifs aux affaires commerciales;
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information; compilation de données et systématisation au
sein d'une base de données; gestion de fichiers sur ordinateur;
analyse du prix de revient; promotion des ventes.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
770 769 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, 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; electrical interfaces for the
connection of processor-based systems or of processors in the
scope of such systems.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
(compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement du son, des
signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'émission, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie de messages et de données; ordinateurs de
transmission, logiciels; dispositifs de communication
optiques, électrotechniques et électroniques; interfaces
électriques pour la connexion à des systèmes opérés par
processeur ou à des processeurs dans le cadre de l'utilisation
de ces systèmes.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
770 774 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical apparatus, devices and
instruments (included in this class); physical, chemical,
optical, photographic, nautical and geodesic apparatus, devices
and instruments; weighing, signaling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices; electrical switchgear and control
cabinets; software; communication computers; computers and
automatic machines for the implementation of mobile payment
transactions.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques; appareils de
signalisation, de pesage, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, d'essai de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; appareillage de commutation et armoires de
commande; logiciels; ordinateurs de transmission;
ordinateurs et machines automatiques pour effectuer des
opérations de paiement électronique.
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
770 816 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools and their parts including automated
machines and machine tools and their parts; mechanical
apparatus for grasping, holding, machining and moving work-
pieces; tools for applying wetting, binding, oiling, lubricating
or coloring agents; manipulators; electricity and current
generators.

 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; CD-ROMs; downloadable
electronic publications; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; data processing
devices and computers; microprocessors; computer software
as well as application software, software tools; computer
programs and computer data banks; electrical cables, conduits

and wires; magnetic recording media; semiconductors; 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; electronic, magnetic and optical memories, diskettes,
magnetic disks, optical disks; data protection devices;
peripherals.

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs pièces
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs pièces; appareils mécaniques pour saisir, tenir, usiner et
déplacer des pièces à usiner; outils d'application d'agents
mouillants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants;
manipulateur; générateur de courant et d'électricité.

 9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de
pesée, de mesure, d'analyse, d'indications, de signalisation et
de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs comprenant des
pièces pour tous les produits susmentionnés; CD-Roms;
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; câbles,
conduites et fils électriques; 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 leurs 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; périphériques.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 16, 20, 35,
37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 16, 20, 35, 37, 38, 39, 41 et 42.
770 828 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 16, 24,
25, 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 16, 24, 25,
32 et 33.
770 829 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 16, 24,
25, 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 16, 24, 25,
32 et 33.
770 859 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus, accessories and
systems of control, turning-on, regulating, monitoring,
supervising, turning-off, including the remote-controlled
turning-off, in respect of electrical, electro-mechanical,
electronic apparatus, electrical appliances, heating and air
conditioning accessories and systems, safety devices and
remote-controlled help, electric and electronic systems for
remote-controlling the opening and closing of rolling shutters,
gates, doors and windows.

 9 Appareils, accessoires et systèmes électriques et
électroniques de commande, de mise en route, de réglage, de
surveillance, de supervision, d'arrêt, ainsi que d'arrêt par
commande à distance, utilisés pour des appareils électriques,
électromécaniques, électroniques, machines électriques,
accessoires et systèmes de chauffage et de climatisation,
dispositifs de sécurité et d'assistance commandée à distance,
systèmes électriques et électroniques destinés à la commande
à distance de l'ouverture et de la fermeture de volets roulants,
portails, portes et fenêtres.
771 336 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 9 and
34. / Admis pour les produits des classes 9 et 34.
771 466 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 30, 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 30, 32 et 33.
771 622 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medicated confectionery.
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30 Confectionery, excluding bakering products,
sweets, sugar, candies, toffees, chewing gum.

 5 Confiserie pharmaceutique.
30 Confiserie, à l'exception des produits de

boulangerie, bonbons, sucre, sucreries, caramels, gommes à
mâcher.
771 814 (5/2002) - Accepted for all the goods in class 14. /
Admis pour les produits de la classe 14.
771 908 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Eyeglasses, cases for eyeglasses; optical
instruments.

 9 Lunettes, étuis à lunettes; instruments optiques.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 14, 16,
18, 22, 25, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 14, 16, 18, 22, 25, 35 et 42.
772 046 (6/2002) - Accepted for all the goods in classes 16 and
17. / Admis pour les produits des classes 16 et 17.
772 051 (6/2002) - Accepted for all the goods in class 31. /
Admis pour les produits de la classe 31.
772 187 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Extruded aluminium none being for the making of
fobs.

 6 Aluminium extrudé en aucun cas destiné à la
fabrication de breloques.
772 236 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 3 and
5. / Admis pour les produits des classes 3 et 5.
772 387 (7/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
20. / Admis pour les produits des classes 6 et 20.
772 457 (6/2002) - Accepted for all the goods in class 8. /
Admis pour les produits de la classe 8.
772 599 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic recording media, sound recording disks,
compact disks, all media for recording and reproducing sound
and images.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus), teaching aids.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); engineering project studies; career counseling;
exhibition site management.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, tous supports pour
l'enregistrement et la reproduction du son et des images.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), outils pédagogiques.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); études de projets techniques;
orientation professionnelle; gestion de lieux d'expositions.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les produits et les services des classes 35 et 41.
772 909 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 38 and
39. / Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 8,
9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 38 et 39.
772 985 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 38 et 42.
773 037 (7/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
773 053 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic devices for computers and
telecommunications apparatus; parts of electronic devices,
namely integrated circuits, diodes and transistors; computers;
parts of telecommunication devices.

 9 Dispositifs électroniques pour ordinateurs et
appareils de télécommunication; pièces de dispositifs
électroniques, à savoir circuits intégrés, diodes et transistors;
ordinateurs; pièces de matériel de télécommunication.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
773 086 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, including
margarine.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flour,
bread, pastry, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires, notamment margarine.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
farines, pain, pâte à gâteau, glace alimentaire; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
773 200 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing and headwear.
25 Articles vestimentaires et couvre-chefs.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
773 349 (6/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
773 395 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring, checking, closed-loop control,
switching and open-loop control devices; parts of all the
aforementioned appliances, devices, instruments and systems.

 9 Dispositifs de mesure, de contrôle, de commande
en boucle fermée, de commutation et de commande en boucle
ouverte; parties de tous les appareils, dispositifs, instruments
et systèmes précités.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
773 418 (6/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
773 551 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Composite boards of resin; building stone; gypsum
panels; asbestos cement board; mosaics for building;
refractory materials; gutter pipes, not of metal; water pipes, not
of metal; plastic building materials in the form of pipes, slabs,
rods and strips; lighting slabs; cement; buildings, not of metal;
coated glass.

19 Plaques composites en résines; pierre pour la
construction; plaques de plâtre; panneaux d'amiante-ciment,
mosaïque pour la construction; tuyaux de descente non
métalliques; conduites d'eau non métalliques; matériaux de
construction en matières plastiques sous forme de tuyaux,
plaques, barres et bandes; plaques pour la diffusion de
lumière; ciment; constructions non métalliques; verre à
couche.
773 630 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, optical, measuring, signalling, control
and educational apparatus and instruments, in particular
electric measuring devices for telecommunications and data
communication, electric apparatus for analysing and
stabilising electric power supply networks, automatic testing
equipment, electrical instruments, namely attenuators, (filters
for photography), line and network simulators for
telecommunications equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for
telecommunication and data transmission networks, for
telephone or data switching, equipment for coded pulse
communications (MIC), optical fibres, apparatus for integrated
services digital networks (ISDN), apparatus for data
communications, for data analysis and for diagnosis of data
networks; integrated and printed circuits, connections for
electric lines, spectral analysis and network analysis apparatus,
measuring instruments for audio and low frequencies,
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instruments for measuring levels and noises, measuring
instruments in the wireless communications, cable tv and
digital television sectors, electrical and optical cables, wireless
communication apparatus, measuring instruments for electric
and magnetic fields; data processing equipment; computer
programs; computer peripherals and data storing devices;
apparatus for the transmission and manipulation of
telecommunications signals and data in electric, electronic,
optical and radio wave form, and parts thereof, namely electric
cables and wires, optical fibres, transmitters, receivers,
equipment for switching, forming, amplifying and altering
signals, equipment for time synchronisation, for modulation
and demodulation; electronic information processing
apparatus, monitoring (supervision) and surveillance
apparatus used in the field of telecommunications
manipulation and production.

42 Development, updating and design of programs for
data processing; consultation in the field of computers; leasing
of computer hardware, electrical equipment for measurement,
analysis and monitoring and software; calibration; engineering
services of all kinds, in particular those concerning technical
and scientific fields; technical and scientific consulting
(unrelated to business dealings); scientific, physical and
industrial research and development in industrial technologies
and research concerning technologies and mechanical
engineering; technical calculations; technical evaluation
services (engineering work); technical project conception and
planning; testing of quality (control), research and
development services concerning new products; granting
licenses, exploitation and administration of industrial property
rights and copyrights.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et
d'enseignement, notamment appareils de mesure électriques
destinés aux télécommunications et à la transmission de
données, appareils électriques destinés à l'analyse et à la
stabilisation de réseaux d'alimentation en courant électrique,
matériel automatique d'essai, instruments électriques, à savoir
atténuateurs, filtres (pour la photographie), simulateurs de
lignes et de réseaux destinés à du matériel de
télécommunication, matériel électronique d'essai et de
contrôle ainsi que logiciels destinés à des systèmes de gestion
pour réseaux de télécommunication et de transmission de
données, pour commutations téléphoniques ou commutations
de données, équipement pour la communication à impulsions
codées (MIC), fibres optiques, appareils pour réseau
numérique à intégration de services (RNIS), appareils pour la
communication de données, pour l'analyse de données et pour
le diagnostic de réseaux de données; circuits imprimés et
circuits intégrés, raccords de lignes électriques, appareils
d'analyse spectrale et d'analyse de réseaux, instruments de
mesure de fréquences sonores et de fréquences basses,
instruments de mesure de niveaux et de bruits, instruments de
mesure dans le cadre de communications sans fil, télévision
par câble et télévision numérique, câbles électriques et
optiques, appareils de communications sans fil, instruments de
mesure pour champs électriques et magnétiques; matériel de
traitement de données; programmes informatiques;
périphériques d'ordinateurs et dispositifs de stockage de
données; appareils pour la transmission et la manipulation de
signaux de télécommunication et de données sous forme
électrique, électronique, optique et d'ondes radio, ainsi que
leurs parties, à savoir câbles et fils électriques, fibres optiques,
transmetteurs, récepteurs, matériel pour la commutation, le
façonnage, l'amplification et l'altération de signaux, matériel
pour la synchronisation du temps, pour la modulation et la
démodulation; appareils électroniques pour le traitement de
l'information, appareils de contrôle (inspection) et de
surveillance destinés au domaine du maniement et de la
production des télécommunications.

42 Développement, mise à jour et création de
programmes de traitement de données; conseil ayant trait aux
ordinateurs; location de matériel informatique, de matériel
électrique de mesure, d'analyse et de contrôle, de logiciels;

étalonnage; services d'ingénierie en tous genres, notamment
ceux ayant trait aux domaines techniques et scientifiques;
consultations techniques et scientifiques (sans rapport avec la
conduite des affaires); recherche et développement
scientifiques, physiques et industriels dans les technologies
industrielles ainsi que recherche dans le domaine des
techniques et du génie mécanique; calculs dans le domaine
technique; élaboration d'expertises techniques (travaux
d'ingénieurs); conception et planification de projets
techniques; essais de qualité (contrôle), services de recherche
et de développement portant sur de nouveaux produits; octroi
de licences, exploitation et administration de droits de
propriété industrielle et de droits d'auteur.
773 765 (7/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
773 773 (7/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
774 069 (7/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 5, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 3, 5, 14, 16, 18,
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36 et 42.
774 100 (8/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
774 105 (8/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
774 639 (7/2002) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
774 813 (9/2002) - Accepted for all the goods in classes 31 and
32. / Admis pour les produits des classes 31 et 32.
774 816 (9/2002) - Accepted only in respect of: classes 16, 35
and 42 for the specification as filed; class 9 may proceed in
respect of the following: "Computers; pre-recorded computer
programmes; electronic calendars; electronic notice boards". /
Admis uniquement pour les classes 16, 35 et 42 telles que
revendiquées lors du dépôt; la classe 9 est admise pour les
articles suivants: "Ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés; calendriers électroniques; tableaux d'affichage
électroniques".
774 987 (9/2002) - Accepted for all the goods in class 24. /
Admis pour les produits de la classe 24.
775 177 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Cryotherapy machines for the treatment of pain
and injuries.

10 Machines de cryothérapie pour le traitement des
blessures et de la douleur.
775 807 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments; but not including covers for diaries.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks; but not including covers for diaries.

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; à l'exclusion de pochettes pour agendas.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols,
cannes; à l'exclusion de pochettes pour agendas.
Accepted for all the goods in classes 3 and 25. / Admis pour les
produits des classes 3 et 25.
776 973 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Conveyors, feeding systems; control mechanisms
for machines, engines or motors.

 7 Transporteurs, systèmes d'alimentation des
matières; dispositifs de commande de machines ou de moteurs.
Accepted for all the goods in classes 6 and 9. / Admis pour les
produits des classes 6 et 9.
777 449 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Telecommunications machines and apparatus;
computers; communications systems control machines,
apparatus and instruments for computer networks which allow
computer facilities to connect with one another; gateway
machines and apparatus and instruments; computer
programmes for communications systems control; information
gateway systems; parts and fittings for the aforesaid goods.

 9 Machines et appareils de télécommunication;
ordinateurs; systèmes de communication, machines, appareils
et instruments de contrôle pour réseaux informatiques,
permettant l'interconnexion entre les divers équipements
informatiques; passerelles; programmes informatiques pour
la commande de systèmes de communication; systèmes
passerelles pour l'accès à l'information; pièces et accessoires
pour les produits précités.
777 452 (11/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles, pedal scooters, prams and parts of the
aforementioned goods.

12 Bicyclettes, scooters à pédales, voitures d'enfants
et pièces des produits précités.
777 885 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers of all kinds; sound carriers of all kinds;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective goggles; spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases; protective helmets, helmet visors, protective
face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle
speedometers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, supports de données
électroniques en tous genres; supports audio en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs
composants, notamment lunettes de soleil, lunettes de sport,
lunettes de ski, lunettes protectrices; montures de lunettes,
verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de protection,
visières de casque, écrans faciaux pour casques de protection,
gants de protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes.
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.
778 128 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software used in the field of geomatics, geospatial
technologies, web mapping and telecommunications.

42 Design, development and updating of software in
the field of geomatics, geospatial technologies, web mapping
and telecommunications; consultancy services of computer
experts specialised in the field of geospatial technologies and
their computer and telecommunications applications; expertise
concerning standardisation of norms applied in geospatial
technologies.

 9 Logiciels utilisés dans les domaines de la
géomatique, des technologies géospatiales, des applications
pour le Web et de la télécommunication.

42 Conception, développement et mise à jour de
logiciels utilisés dans les domaines de la géomatique, des
technologies géospatiales, des applications pour le Web et de
la télécommunication; consultations d'informaticiens

spécialisés dans le domaine des technologies géospatiales et
de leurs applications en informatique et en
télécommunication; expertises dans le domaine de la
standardisation des normes appliquées dans les technologies
géospatiales.
778 311 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; but not including any such goods in the form of or
bearing representations of blackbirds.

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; à l'exception de tout article sous
la forme de merles noirs, ou représentant des merles noirs.
782 654 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical dietetic preparations and
substances; preparations and substances for treating disorders
of the gastro-intestinal tract.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques
diététiques; préparations et substances utilisées dans le
traitement d'affections du tractus digestif.

GE - Géorgie / Georgia
762 330 (25/2002)
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; fragrant
potpourris; scented water; 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;
pots-pourris odorants; eaux de senteur; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus
(parfumerie).
765 235 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.

HR - Croatie / Croatia
756 285 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 3, tous ces produits étant recyclables et avec
caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Accepted for all goods in classes 1
and 3, all the goods being recyclable and having
environmentally sound characteristics (posing no threat to the
natural environment).
756 818 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 19, tous ces produits ayant des caractéristiques
écologiques (sans danger pour l'environnement naturel) et
fabriqués d'une manière écologique.
756 839 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 5 et 31, tous ces produits ayant des caractéristiques
écologiques (sans danger pour l'environnement naturel) et
fabriqués d'une manière écologique; admis pour tous les
services de la classe 42.
761 869 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33.

HU - Hongrie / Hungary
761 751 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
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761 778 (15/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 35.

IE - Irlande / Ireland
273 230 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Food preserving products.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, disinfectants for hygiene purposes, all in class 5.

 1 Conservateurs alimentaires.
 5 Médicaments, produits chimiques à usage médical

et hygiénique, médicaments, pansements, pansements
chirurgicaux, désinfectants à usage hygiénique, tous compris
dans cette classe.
697 591 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, particularly office furniture and chairs.
37 Furniture maintenance and repair.
42 Furniture technology and production research and

development; professional consultancy relating to industrial
design; professional consultancy relating to the design of
interior accommodation; professional consultancy relating to
the science of ergonomics; consultancy services relating to
design; consultancy services relating to interior design;
consultancy services relating to office planning; licensing of
intellectual property rights; copyright management; design
layout for office furniture; design layouts for offices; design of
ornamental layouts; consultancy services relating to office
planning; consultancy services relating to environmental
planning; design planning; interior space planning services;
planning (design) of offices; room planning; furniture projects
(design).

20 Meubles, particulièrement meubles de bureaux et
chaises.

37 Entretien et réparation de meubles.
42 Recherche et développement dans le domaine de la

technique et de la construction de meubles; consultation
professionnelle en matière de dessin industriel; consultation
professionnelle en matière de conception d'agencements
d'intérieurs; consultation professionnelle en matière de
science de l'ergonomie; consultations en matière de créations;
consultations en matière de décoration d'intérieur;
consultations en matière de planification de bureaux;
concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de
droits d'auteur; conception d'agencement de mobilier de
bureau; conception d'agencements de bureaux; conception
d'agencements décoratifs; consultations en matière de
planification de bureaux; consultations en matière de
planification d'environnements; planification de créations;
services de planification d'espaces intérieurs; planification
(conception) de bureaux; planification d'agencements; projets
(conception) de meubles.

IS - Islande / Iceland
518 866 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 3 and
9. / Admis pour les produits des classes 3 et 9.
526 374 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical cardiovascular products.
 5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.

613 216 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear, bathing trunks, caps,
dressing gowns, sweaters, socks, football boots, beach
footwear, ski boots, sports' shoes, shirts, wet suits for
waterskiing, underwear, babies' diapers of textile, cyclists'
clothing.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing and shoes) except those relating to decathlon
events and except discusses for sports, javelins, shots and
discusses for throwing and poles; Christmas tree decorations;
building blocks (toys), hang-gliders, paragliders, kites,
artificial fishing bait, fishing rods, fishing-rod reels, landing
nets for anglers, harpoon guns (sports articles), fish hooks,
fishing lines, hunting and fishing lures, shooting accessories,
targets, clay pigeon traps, clay pigeons, fencing weapons, foils
and smallswords, fencing masks, discusses for sports, darts,
baseball gloves, knee, elbow and shoulder pads (sports
articles), exercisers and body-building apparatus, chest
expanders (exercisers), stationary exercise bicycles, body-
building benches, abdominal-muscle exercisers, trampolines,
running mats, rowing machines, billiard cues, billiard, snooker
and pool tables, billiard balls, golf clubs, golf balls, gut and
strings for rackets, tennis rackets, badminton rackets, squash
rackets, skis, ski bindings, waterskis, dumbbells, skittles,
flippers for swimming, ice skates, rollerskates, skateboards,
sailboards, surfboards, masts, booms, tables for table football,
tables for table tennis, tennis nets, table tennis bats, table tennis
balls, slides, shuttlecocks (games), conjuring apparatus, scale
model vehicles, toy masks, toys for domestic pets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, caleçons de
bain, casquettes, robes de chambre, chandails, chaussettes,
chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de
skis, chaussures de sports, chemises, combinaisons de ski
nautique, sous-vêtements, couches en matières textiles,
vêtements de cyclistes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements et des chaussures) sauf ceux destinés
aux rencontres de décathlon et les disques pour le sport, les
javelots, les poids et disques à lancer et les perches;
décorations pour arbres de Noël; blocs de construction
(jouets), ailes delta, parapentes, cerfs-volants, amorces
artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour
cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, fusils lance-harpons
(articles de sport), hameçons, lignes pour la pêche, leurres
pour la chasse et la pêche, articles de tir, cibles, tirs aux
pigeons, pigeons d'argile, armes d'escrime, fleurets, masques
d'escrime, disques pour le sport, fléchettes, gants de base-ball,
protections pour les membres (articles de sport), engins pour
l'exercice corporel et appareils de culture physique,
exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement,
bancs de musculation, appareils abdominaux, trampolines,
tapis de course, rameurs, queues de billard, tables de billard,
billes de billard, cannes de golf, balles de golf, boyaux et
cordes de raquettes, raquettes de tennis, raquettes de
badminton, raquettes de squash, skis, fixations de skis, skis
nautiques, haltères, quilles, palmes pour nageurs, patins à
glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à
voile, planches pour le surfing, mâts, beaumes, tables de
football de salon, tables de tennis de table, filets de tennis,
raquettes de tennis de table, balles de tennis de table,
toboggans, volants (jeux), appareils de prestidigitateurs,
modèles réduits de véhicules, masques de carnaval, jouets
pour animaux domestiques.
621 883 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Steel containers used as storage facilities or
storage rooms; metallic containers used as offices, living
quarters, shelters or mobile homes; containers used as sanitary
and first-aid facilities; staircases, platforms and chests for
equipment made of metal.

 6 Conteneurs d'acier servant d'entrepôts ou de
locaux de stockage; conteneurs métalliques servant de
bureaux, de locaux de séjour, d'abris ou de logements mobiles;
conteneurs servant de locaux sanitaires et de premiers
secours; escaliers, plateformes et coffres pour équipements en
métal.
671 919 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dermatological preparations.
 5 Préparations dermatologiques.
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707 251 (4/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 37. / Admis pour les produits et les services des
classes 11 et 37.
714 705 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
737 736 (3/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 10, 16, 17, 31 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 10, 16, 17, 31 et 41.
739 690 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), surveying, weighing, teaching apparatus; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data
processing equipment and computers; recorded computer
programs.

11 Apparatus for heating, steam-generating,
refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

industrial and mechanical plants particularly for metal
working, machine tools, motors and engines (except for land
craft), machine coupling and transmission components (except
for land craft), heating, steam generating, drying, ventilating
and water supply purposes.

42 Building and design planning consultation;
services of engineers; computer programming; technical
consultancy and surveying (engineer's services); civil
engineering.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils géodésiques, de pesée,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés.

11 Appareils de chauffage, production de vapeur,
réfrigération, séchage, ventilation et adduction d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
37 Installation, montage, réparation et entretien

d'installations industrielles et mécaniques, notamment pour le
travail des métaux, les machines-outils, les moteurs (autres
que pour véhicules terrestres), les accouplements et
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres),
le chauffage, la production de vapeur, le séchage, la
ventilation et l'adduction d'eau.

42 Services de consultant en construction et projets
conceptuels; services d'ingénierie; programmation
informatique; étude et conseil techniques (travaux
d'ingénieurs); génie civil.
746 380 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business administration; interactive
consulting services of organisational and business
administrative type; services of an electronic commerce
provider, namely accepting orders and invoicing services for
electronic ordering systems; collecting, storing, processing of
data/news; brokerage of business and trade contacts over the
internet; mediation and conclusion of trades for others, by
means of so called on-line shops.

38 Internet-provider services, namely providing of
internet access, on-line services, namely transmission of news
of all types in sound, print and pictures as well as operation and
renting out of telecommunication facilities, transfering of data/
news, transmission of information via the internet.

42 Internet services, namely providing and renting out
of data base access time, design and providing of web-pages,
interactive consulting services of technical type, especially
enabling of electronic queries; technically providing a virtual
internet market place.

35 Publicité; administration commerciale; prestation
interactive de conseils en organisation ou de type administratif
dans le domaine commercial; services d'un prestataire de
commerce électronique, à savoir réception de commandes et

services de facturation pour systèmes électroniques de
commande; recueil, stockage, traitement de données/
nouvelles; courtage en contacts d'affaires et commerciaux sur
le réseau Internet; conclusion de transactions commerciales et
services d'intermédiaires s'y rapportant pour le compte de
tiers, au moyen de magasins dits "magasins virtuels".

38 Services de prestataires Internet, notamment mise
à disposition d'accès sur le réseau Internet, services en ligne,
notamment transmission de nouvelles en tous genres sous
forme de sons, impressions et images ainsi qu'exploitation et
location d'installations de télécommunication, transfert de
données/nouvelles, transmission d'informations par le réseau
Internet.

42 Services Internet, à savoir mise à disposition et
location de temps d'accès à des bases de données, conception
et mise à disposition de pages Web, prestation interactive de
conseils d'ordre technique, notamment mise à disposition de
demandes électroniques; mise à disposition d'un point de vue
technique d'un marché virtuel sur le réseau Internet.
746 726 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Plant and flower pots.
21 Pots à plantes et à fleurs.

746 769 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing.
25 Vêtements.

750 480 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, equipment for
data processing and computers; fire extinguishers.

25 Clothing, footwear and headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
750 602 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, equipment for
data processing and computers; fire extinguishers.

25 Clothing, footwear and headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
750 682 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Monitors, testers and systems used for measuring
and/or recording different physiological or other parameters
namely heart rate, heart rate variability, blood pressure,
ventilation, body temperature, skin conductivity, blood
gucose, lactic acid, time, speed, acceleration, altitude, air
pressure, air temperature, humidity and purity, wind and other
environmental parameters; computer interfaces and software
for the aforementioned goods.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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.

 9 Ecrans de contrôle, appareils d'essai et systèmes
conçus pour mesurer et/ou enregistrer différents paramètres
physiologiques ou autres, notamment la fréquence cardiaque,
la variabilité de la fréquence cardiaque, la pression sanguine,
la ventilation, la température corporelle, la conductibilité de
la peau, le glucose sanguin, l'acide lactique, l'heure, la vitesse,
l'accélération, l'altitude, la pression atmosphérique, la
température de l'air, l'humidité et la pureté, le vent et autres
paramètres environnementaux; interfaces et logiciels
informatiques destinés aux produits précités.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
751 056 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Pipes and tubes, pipe couplings, valves, screws,
collars, clips, plugs, seals, all these goods being made of metal.

17 Pipes, tubes, couplings, valves, pipe sealings,
seals; all these goods being made of plastic.

 6 Tuyaux et tubes, raccords de tuyaux, valves, vis,
brides, clips, vannes, obturateurs, tous ces produits étant
métalliques.

17 Tuyaux, tubes, raccords, valves, joints
d'étanchéité, obturateurs; tous ces produits étant en matière
plastique.
753 382 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Message and information transmission and
broadcasting; providing online access to data banks and other
source information, particularly via global networks.

38 Transmission et diffusion de messages et
d'informations; fourniture d'accès en ligne à des banques de
données et d'autres sources d'information, notamment par le
biais de réseaux mondiaux.
755 939 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 8 and
9. / Admis pour les produits des classes 8 et 9.
755 962 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; training; entertainment, particularly
musical performances as well as entertainment for radio and
television; sporting and cultural activities, particularly
organization of sporting competitions, awarding of prizes,
organization of cultural, sporting and instructional fairs and
exhibitions; loaning of videotapes and cassettes, video film
production; administration and organization of events and
programs for entertainment purposes; discussion rounds;
competitions and awarding of prizes in connection with shows
by doubles (stuntmen), excluding bullfighting and rodeos.

41 Education; formation; divertissement, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements pour la
radio et pour la télévision; activités sportives et culturelles,
notamment organisation de compétitions sportives,

décernement de prix, organisation de foires et d'expositions à
buts culturels, sportifs et instructifs; prêt de bandes et de
cassettes vidéo, production de films vidéo; administration et
organisation de manifestations et de programmes de
divertissements; rondes de discussions; concours et
distributions de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (Stuntmen), à l'exclusion des
corridas et des rodéos.
757 154 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus used for ensuring the security of
electronic banking operations and of electronic data transfer;
computer software and software servers; software used for
securing and authenticating computer orders; software used for
controlling remote access to computer and telecommunication
networks.

42 Services provided by computer technicians in the
field of telecommunication services securing and certification;
certification of telecommunication services.

 9 Appareils utilisés pour la sécurisation
d'opérations bancaires et de transfert de données par voie
électronique; logiciels et serveurs logiciels; logiciels utilisés
pour la sécurisation et l'authentification d'ordres donnés par
ordinateurs; logiciels utilisés pour le contrôle d'accès à
distance à des réseaux d'ordinateurs et de
télécommunications.

42 Services rendus par des informaticiens dans le
domaine de la sécurisation et de la certification de services de
télécommunication; certification de services de
télécommunication.
757 762 (4/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 30,
32, 33, 39, 41 et 42.
758 130 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software and programs and data
processing apparatus, particularly software for design and
development of pages on computer networks and business
management-oriented software, for modelling, processing and
dynamic use of company processes, via a continuous
information workflow system; apparatus for games adapted for
use with television receivers only; computers; screens for
computer installations; computer printers; computer
keyboards; computer mice; explorers (scanners) for
computers; compact disks, diskettes and other media for or
containing all kinds of recordings, sounds, images, data,
games, graphic, text, recorded programs or information;
memory media, compact disks and optical compact discs; parts
and accessories for all the aforesaid products.

35 Advertising; distribution of advertisements,
promotion of the sale of goods and services for third parties by
placing advertisements and advertising posters on an
electronic site accessible via computer networks (particularly
the Internet); business management; commercial
administration; professional business consulting; professional
analysis of business processes; office tasks; marketing of
commercial platforms for offers of goods and online services
on computer networks (particularly the Internet), including
consulting services for third parties for such activities;
marketing platforms for online offers, on computer networks
(particularly the Internet), of goods and services; retailing of
goods of all kinds (also via telecommunication networks);
organisation of trade fairs and exhibitions for commercial
purposes; computer services for processing orders.

38 Telecommunications, particularly electronic
transmission of data, images, documents, messages and
information via computer terminals and computer networks;
interactive broadcasting and telecommunication services;
interactive videotext services; press agencies, including
information and message services; provision of information
via communication and computer networks (particularly the
Internet); provision of access to information, texts, sounds,
images and data communication via communication and
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computer networks (particularly the Internet); transmission of
information, messages, texts, sounds, images and data for
electronic representation; sending and transmitting digital
information; emission and communication via or assisted by
computers; telephone, cable, wire or fibre-optic broadcast and
transmission; receiving and exchange of information,
messages, texts, sound, images and data; rental of
telecommunication apparatus; communication network
interconnecting and networking; distribution of homepages
(pages accessible on computer networks, particularly the
Internet); distribution of pages on computer networks
(particularly the Internet) for third parties; services of a
computer network operator and services of an internet access
provider, namely provision and intermediary services for
capacity and access time to digital networks, data networks
and to computer networks (particularly the Internet); provision
of access via portal pages to computer networks (particularly
the Internet); provision of access time and capacity to
information on a computer network; information services in
connection with all the aforementioned services.

42 Computer services, namely design, development,
operation and maintenance of computer programs and
software (including consulting services for third parties for
such services), particularly for on-line platforms for the
presentation of goods and services of all kinds for bulk or retail
sale via computer networks (particularly the Internet); design,
development and maintenance of homepages (pages accessible
on computer networks (particularly the Internet)); design,
development and maintenance of pages on computer networks
(particularly the Internet) for third parties; provision,
intermediary services and leasing capacity and access time to
data banks as well as rental and maintenance of storage
capacity for use as websites for third parties (webhosting);
design, development, operation and maintenance of software
for third parties, namely of directories and search engines for
researching information, pages and other accessible resources
via computer networks (particularly the Internet); provision of
access capacity to indices and search engines on computer
networks (particularly the Internet) for finding information,
pages and other resources accessible via computer networks
(particularly the Internet); provision of access to
electronically-accessible directories (particularly via computer
networks) for finding indications and information on
individuals, companies, organisations, telephone numbers,
addresses, homepages Internet domain names, e-mail
addresses, places and offers on computer networks; provision
of information on computer software, data bank software,
website software and computer network software (particularly
software for the Internet); provision of capacity and access
time to information held in data banks; software rental;
services of an engineer or of a graphics arts designer, namely
electronic representation of information, messages, texts,
sounds, images and data; leasing of capacity and access time to
digital networks, data networks and computer networks
(particularly the Internet).

 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et
appareils pour le traitement de l'information, en particulier
logiciels pour l'élaboration et le design de pages dans des
réseaux d'ordinateurs et logiciels orientés pour la gestion
d'entreprises, conçus pour la modélisation, le traitement et
l'exploitation dynamique des processus d'entreprise, à travers
un système d'informations (de flux) continu; appareils pour
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; ordinateurs; écrans pour des installations
informatiques; imprimantes d'ordinateurs; claviers
d'ordinateurs; souris (informatiques); explorateurs
(scanneurs) pour ordinateurs; disques compacts, disquettes et
autres supports destinés à contenir ou contenant toutes sortes
d'enregistrements, de sons, d'images, de données, de jeux, de
représentations graphiques, de textes, de programmes
enregistrés ou d'informations; supports de mémoires, disques
compacts et disques optiques; parties et accessoires pour tous
les produits précités.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier
promotion des ventes de marchandises et des services de tiers
par le placement de messages et d'affiches publicitaires sur un
site électronique accessible par des réseaux informatiques (en
particulier Internet); gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; consultation professionnelle
d'affaires; analyse professionnelle des processus d'affaires;
travaux de bureau; marketing de plates-formes commerciales
pour offres de marchandises et de services en ligne sur des
réseaux informatiques (en particulier Internet), y inclus
services de consultation pour des tiers pour ces activités;
marketing de plates-formes pour offres en ligne, sur des
réseaux informatiques (en particulier Internet), de
marchandises et de services; commerce de détail de
marchandises de toutes sortes (aussi par réseaux de
télécommunication); organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux; services d'ordinateur pour le traitement de
commandes.

38 Télécommunications, en particulier transmission
électronique de données, d'images, de documents, de messages
et d'informations par des terminaux d'ordinateurs et des
réseaux d'ordinateurs; émission interactive et services de
télécommunications; services de vidéotex interactifs; agences
de presse, y compris services d'informations, de messages;
mise à disposition d'informations par le biais de réseaux de
communication et d'ordinateurs (en particulier Internet);
fourniture d'accès à des informations, des textes, des sons, des
images et des données par le biais de réseaux de
communication et d'ordinateurs (en particulier Internet);
transmission d'informations, de messages, de textes, de sons,
d'images et de données pour la représentation électronique;
émission et transmission d'informations numériques; émission
et télécommunication par le biais ou à l'aide d'ordinateurs;
émission et télécommunication par téléphone, câble, fil ou
fibre optique; réception et échange d'informations, de
messages, de textes, de son, d'images et de données; location
d'appareils pour la télécommunication; interconnexion de
réseaux de communication et émission dans toute l'étendue du
réseau (networking); diffusion de pages d'accueil (pages
accessibles dans des réseaux d'ordinateurs, en particulier
Internet); diffusion de pages dans des réseaux d'ordinateurs
(en particulier Internet) pour des tiers; services d'un
exploitant de réseaux d'ordinateurs et services d'un
fournisseur d'accès à des réseaux informatiques (Internet), à
savoir mise à disposition et services d'intermédiaire de
possibilités et de temps d'accès à des réseaux numériques, des
réseaux de données et à des réseaux d'ordinateurs (en
particulier Internet); fourniture d'accès par des pages
portiques à des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet);
fourniture de possibilités et de temps d'accès à des
informations sur un réseau d'ordinateur; services
d'informations en rapport avec tous les services précités.

42 Services informatiques, à savoir design,
élaboration, exploitation et entretien de programmes pour
ordinateurs et de logiciels (y compris services de consultation
pour des tiers pour ces services), en particulier pour des
plates-formes d'offres en ligne (en gros et au détail) de
marchandises et de services de toutes sortes sur des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet); design, élaboration et
entretien de pages d'accueil (pages accessibles dans des
réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet)); design,
élaboration et entretien de pages sur des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet) pour des tiers; mise à
disposition, services d'intermédiaire et location de possibilités
et de temps d'accès à des banques de données ainsi que
location et entretien de capacités de mémoire pour l'usage
comme site web pour des tiers (web hosting); design,
élaboration, exploitation et entretien de logiciels pour des
tiers, à savoir d'index et de moteurs de recherche pour
retrouver des informations, des pages et autres ressources
accessibles par des réseaux d'ordinateurs (en particulier
Internet); mise à disposition de possibilités d'accès à des index
et des moteurs de recherche dans des réseaux d'ordinateurs
(en particulier Internet) pour retrouver des informations, des
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pages et autres ressources accessibles par des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet); mise à disposition de
temps d'accès à des index accessibles électroniquement (en
particulier par des réseaux d'ordinateurs) pour retrouver des
indications et des informations concernant des personnes, des
sociétés, des organisations, des numéros de téléphone, des
adresses, des pages d'accueil, des noms de domaines
d'Internet, des adresses de courrier électronique (E-mail), des
lieux, des offres dans des réseaux d'ordinateurs; mise à
disposition d'informations concernant des logiciels
d'ordinateurs, des logiciels pour banques de données, des
logiciels pour sites web et des logiciels pour des réseaux
d'ordinateurs (en particulier logiciels pour l'Internet); mise à
disposition de possibilités et de temps d'accès à des
informations contenues dans une banque de données; location
de logiciels; services d'un ingénieur ou d'un dessinateur d'arts
graphiques, à savoir représentation électronique
d'informations, de messages, de textes, de sons, d'images et de
données; location de possibilités et de temps d'accès à des
réseaux numériques, des réseaux de données et à des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet).
758 624 (4/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 9,
14, 16, 24, 28 and 30; refused for all the services in classes 35,
39 and 41. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 14, 16,
24, 28 et 30; refusé pour les services des classes 35, 39 et 41.
759 967 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and systems for pick-up, recording,
transmission, processing and/or reproduction of analog and/or
digital videosignals (images) and/or analog and/or digital
audiosignals (sound) and/or data, respectively as well for
connection to/with the internet, especially consumer electronic
apparatus including car radios, clock radios, videorecorders,
camera recorders, DVD-players, screens or picture tubes,
displays, monitors, projectors and aerials apparatus and
systems for satellite receiving, including aerials and
accessories; navigation systems, especially satellite supported;
multi-media devices and apparatus, including modems and
interactive apparatus; magnetic, electronic (especially
semiconductor memories), digital and/or optical recording
carriers or storage media, all in tape or disk form or planiform
(as far as included in this class); apparatus and instruments of
information and communication techniques including office
communication, especially dictating machines, and in-house
communication and hotel communication; apparatus of
telecommunication, especially wired and wireless subscriber's
devices as well answering machines and facsimile devices;
copying machines; printers; scanners; computers, as well such
for games, and data-processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus, especially
network server and network connecting apparatus, and
network systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially in the form of intranet/internet apparatus in local or
extended networks; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data-processing
programmes and computer software, especially for mass
storage media; operational programmes and systems (as far as
included in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
accessories for all the aforesaid goods, especially magnetic
tape cassettes, storage chips, storage cards, magnetic cards,
plug cards, mixer units, data transfer units, especially card-
stations, headphones, microphones, power supplies, switches,
erasing magnets, accumulators, batteries, chargers, acoustic
coupling devices, adapters, cables and plugs for the aforesaid
goods; parts of all of the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services,
including electronic communication, data bank or information
services (also against payment), on-demand services,
linguistic services and inquiry services, offline as well as
online, on-demand and other electronic media services,
especially processing and transmission of electronically
transmitted data, sound and images (audio and video signals),

via cables, satellite, computers, computer networks, telephone
cables as well as any other transmitting medium; network
service for transmission of data, images and speech/voice; base
radio services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supply of news and general
information (all the aforesaid services as far as included in this
class).

42 Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially multimedia
computer software (music, sound, data, video and image) as
well as for network service for transmission of data, images
and speech; organization and management of data bank;
technical advice for projecting of networks including design
and development; development of electronic programme
guides; hotel communication and in-house communication in
type of transmission of data and information of all possible
types including surveillance and supervision of individuals
and/or properties and of security systems especially at hotel
communication; exploitation of copyrights and industrial
property rights for others.

 9 Appareils et systèmes de réception,
enregistrement, transmission, traitement et/ou reproduction
de signaux analogiques et/ou numériques vidéo (images) et/ou
audio (sons) et/ou de données, entre autres pour connexion à/
par le biais d'Internet, notamment appareils électroniques
grand public, en particulier autoradios, radio-réveils,
magnétoscopes, caméras à magnétoscope intégré, lecteurs de
DVD, écrans ou tubes cathodiques, écrans de visualisation,
moniteurs, projecteurs et antennes, appareils et systèmes de
réception satellite, notamment antennes et accessoires;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, en particulier modems et appareils
interactifs; supports d'enregistrement ou supports de
mémorisation magnétiques, électroniques (notamment
mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous
sous forme plane, de bandes ou de disque (compris dans cette
classe); appareils et instruments d'information et de
communication, notamment de communication de bureau, en
particulier appareils à dicter et de communication interne et
communication par réseau interne d'hôtel; appareils de
télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil, ainsi que répondeurs téléphoniques et dispositifs de
télécopie; photocopieurs; imprimantes; scanners;
ordinateurs, également pour le jeu, ainsi que matériel
informatique, appareils de périphérie et pièces d'ordinateur;
appareils de réseau, en particulier appareils de connexion et
de serveur de réseaux et systèmes de réseaux se composant de
réseaux individuels interconnectés, notamment sous forme
d'appareils intranet/Internet en réseaux locaux ou étendus;
émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande pour
lesdits produits; programmes informatiques et logiciels
informatiques, notamment de supports de grande capacité;
programmes et systèmes d'exploitation (compris dans cette
classe); supports de données lisibles par machine contenant
des programmes; jeux vidéo notamment logiciels; accessoires
pour tous les produits précités, notamment cassettes
magnétiques, puces de stockage, cartes à mémoire, cartes
magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs, unités de
transfert des données, en particulier postes à cartes,
écouteurs, microphones, blocs d'alimentation, interrupteurs,
aimants à effacer, accumulateurs, piles, chargeurs, coupleurs
acoustiques, adaptateurs, câbles et prises de courant pour
lesdits produits; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication et de multimédia,
notamment communication par voie électronique, services de
banques de données ou services d'information (également
contre paiement), services à la demande, services linguistiques
et services d'un bureau de renseignement, en ligne comme en
différé, services sur demande et autres services de supports
électroniques, notamment traitement et transmission, par
câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, réseau
téléphonique et tout autre système, de données, sons et images
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(signaux audio et vidéo) reçus électroniquement; services de
réseau pour la transmission de données, d'images et de la voix;
services de central radio et services radiomobiles, ainsi que
services télématiques; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations à caractère générale (toutes
lesdites prestations dans la mesure où elles sont comprises
dans cette classe).

42 Programmation informatique, services après-
vente (assistance, support technique, conseil) et maintenance
de programmes informatiques et logiciels, notamment de
logiciels multimédias (musique, son, données, vidéos et
images) ainsi que pour services de réseaux pour la
transmission de données, d'images et de la voix; organisation
et gestion de banques de données; services de conseiller
technique pour la création de projets de réseaux, y compris
conception et développement; développement de grilles
électroniques de programmes; communication par réseau
interne d'hôtel et communication interne sous forme de
transmission de données et d'informations de toute nature, en
particulier surveillance et supervision de personnes et/ou de
biens et de systèmes de sécurité, notamment par
communication par réseau interne d'hôtel; utilisation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers.
760 534 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from 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 packing (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
brosses; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
761 801 (24/2001) - Accepted for all the goods in classes 1, 17
and 19. / Admis pour les produits des classes 1, 17 et 19.
763 329 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Control systems, namely apparatus for the
electronic control of all domestic functions, such as the
heating, lighting, domestic appliances and alarm installation;
fire, smoke detection and alarm installations,
telecommunication apparatus and accessories and parts for the
aforementioned products; electric and electronic apparatus and
instruments; electronic publications, optionally on carriers.

11 Heating and hot-water apparatus, including central
heating installations, water heaters, boilers, heaters and stoves;
combined heat and power installations; solar collectors; water
filtering installations; filters for drinking water; electric tumble

dryers; ovens; microwave ovens; cookers and cooking
installations.

16 Printed matter, including periodicals.
35 Business management; business advisory services

withing the framework of the supply of energy, water and heat,
as well as telecommunications and waste processing;
administrative services of switchboard operators, inter alia
passing on incoming breakdown and alarm messages; business
information in the context of the supply of energy, water and
heat, as well as telecommunications and waste processing;
loyalty programmes, namely organization and supervision of
promotional activities intended to promote sales.

37 Building construction; repair; installation services;
plumbing; cleaning services; fault-clearing services
(maintenance and repair); installation, maintenance and repair
of (inter alia) electric installations, gas, (hot) water and heating
installations, appliances and apparatus, telecommunication
installations and apparatus, lighting installations and heating
installations; installation, maintenance and repair of cable
networks; installation, maintenance and repair of distribution
stations for the supply of energy and of installations for heating
and water supply; installation, maintenance and repair of
alternative energy production installations and machines;
rental of washing machines and dishwashers; laying of cables
and pipelines.

38 Telecommunications, including mobile
telecommunication; telephone services; broadcasting of radio
and television programmes; video-on-demand; services of a
cable operator; services of an Internet provider; providing
access to telecommunication networks (including the
Internet); rental of telecommunication apparatus.

39 Transport and storage; services of an energy
company, namely transport and distribution of electricity, gas,
heat and water; supply of electricity; transport of gas, liquids
and solid substances through pipelines; transport and
unloading of waste.

40 Generating, production and conversion of energy
and electricity; waste processing, including the re-use,
recycling and processing of waste products and gas from tips;
recycling of refrigerators; manure processing; waste
combustion and waste destruction; water purification.

42 Technical advisory services and consultancy
regarding the supply of energy, the use of energy, heat and
water supply; research and studies into energy-saving
generating techniques, the re-use and processing of waste
products, gas from tips and manure; technical advisory
services regarding the installation and management of
networks; technical information; sorting of waste and
recyclable raw materials; advisory services regarding waste
processing; advisory services in the field of environmental
protection; rental of gas, water and heating installations,
appliances and apparatus; services rendered in the field of
automation; quality control; inspection of (inter alia) electric
installations, gas, water supply and heating installations,
appliances and apparatus; information on the subject of
electricity consumption and power failures to users, also in the
contexts of the prevention of power failures, as well as in the
context of analysing power consumption, the supply of
electricity and making forecasts relating to power
consumption; advisory services and consultancy regarding the
efficient use of energy, electricity, heat and water supply;
advisory services in the field of security; monitoring by a
command and control centre; assessment of damages.

 9 Systèmes de commande, à savoir appareils de
contrôle domotique d'installations de chauffage, éclairage,
alarmes et équipements domestiques; installations d'alarme et
de détection des fumées et des incendies, appareils de
télécommunication, éléments et accessoires pour les produits
susmentionnés; appareils et instruments électriques et
électroniques; publications électroniques, éventuellement sur
supports.

11 Appareils de chauffage et à ballons d'eau chaude,
notamment installations de chauffage central, chauffe-eau,
chaudières à bouilleur, chauffages et cuisinières; installations
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de production combinée de chaleur et électricité; capteurs
solaires; installations de filtration d'eau; filtres pour l'eau
potable; sèche-linge électriques à tambour; fours; fours à
micro-ondes; cuisinières et dispositifs de cuisson.

16 Imprimés, notamment périodiques.
35 Gestion d'entreprise; services de conseiller

commercial en distribution d'énergie, eau et chaleur, ainsi
qu'en télécommunications et traitement des déchets; services
administratifs de standardistes consistant, entre autres, à
transmettre des messages d'alarme et des appels de dépannage
d'urgence; information commerciale en matière de
distribution d'énergie, d'eau et de chaleur, ainsi que
concernant les télécommunications et le traitement des
déchets; programmes de fidélisation, à savoir organisation et
administration d'activités de promotion des ventes.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; plomberie; services de nettoyage;
services de gestion des anomalies (entretien et réparation);
installation, maintenance et réparation de (entre autres)
installations électriques, installations, appareils et systèmes à
gaz, à eau (chaude) et de chauffage, installations et appareils
de télécommunication, installations d'éclairage et
installations de chauffage; installation, maintenance et
réparation de réseaux câblés; installation, maintenance et
réparation de postes de répartition pour l'approvisionnement
en énergie et d'installations de chauffage et d'adduction d'eau;
installation, maintenance et réparation de systèmes et
machines de production d'énergies alternatives; location de
lave-vaisselle et machines à laver; pose de câbles et conduites.

38 Télécommunications, en particulier
radiotéléphonie mobile; services téléphoniques; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services vidéo à la
demande; prestations de câblodistributeur; services de
prestataires Internet; location de temps d'accès à des réseaux
de télécommunication (y compris Internet); location
d'équipements de télécommunication.

39 Transport et stockage; services d'un prestataire
d'énergie, à savoir transport et distribution d'électricité, de
gaz, de chauffage et d'eau; approvisionnement en électricité;
transport de gaz, substances liquides et solides par pipelines;
transport et déchargement de déchets.

40 Production et transformation d'énergie et
d'électricité; traitement des déchets, en particulier
réutilisation, recyclage et traitement de déchets et de gaz de
décharges; recyclage de réfrigérateurs; traitement des
engrais; incinération et destruction de déchets; purification de
l'eau.

42 Services de conseiller technique et consultant en
distribution d'énergie, utilisation d'énergie et distribution
d'eau et de chauffage; recherche et étude de technologies pour
la réalisation d'économies d'énergie, la réutilisation et le
traitement des déchets et des gaz déposés en décharge et des
engrais; services de conseiller technique en installation et
gestion de réseaux; informations techniques; tri de déchets et
de matières premières recyclables; services de conseiller en
traitement de déchets; services de conseiller en protection de
l'environnement; location d'installations, systèmes et
appareils à gaz, eau et de chauffage; prestations dans le
domaine de l'automatisation; contrôle de la qualité;
inspection, entre autres, d'installations électriques,
installations, systèmes et appareils à gaz, de chauffage et
d'adduction d'eau; information à la clientèle en matière de
consommation électrique et pannes de courant, notamment
dans le cadre de campagnes de prévention des pannes,
d'analyse de la consommation d'énergie, de distribution
d'électricité et de réalisation de prévisions quant à la
consommation d'énergie; services de conseiller et consultant
en exploitation optimale de l'approvisionnement en eau,
chauffage, électricité et énergie; services de conseiller en
sécurité; services de centres de gestion et contrôle
(supervision); évaluation de dégâts.

764 040 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 11 et 37.

JP - Japon / Japan
373 225 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Amplifiers, cabinets for loudspeakers, horns for
loudspeakers, loudspeakers, sound reproduction apparatus,
record players, radios, television sets, spare parts, measuring
apparatus, testing apparatus.

 9 Amplificateurs, enceintes pour haut-parleurs,
pavillons de haut-parleurs, appareils de reproduction du son,
phonographes, radios, téléviseurs, pièces détachées, appareils
de mesure, appareils d'essai.
650 449 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; electrical
discharge machines and laser cutting machines; electricity
generators, parts and accessories of the aforesaid goods not
included in other classes; control apparatus and devices for
metalworking machines.

 9 Data processing apparatus; computers; measuring
apparatus; electric monitoring apparatus; transmitters of
electronic signals; computer programs; computer software
(recorded); monitors (computer programs); magnetic data
media; optical data media; telecommunication machines and
apparatus; electronic machines, apparatus and their parts;
measuring, signalling, monitoring instruments and apparatus;
computer software, magnetic data carriers; parts and
accessories of the aforesaid goods not included in other
classes.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines d'usinage par étincelage et machines de découpe au
laser; générateurs d'électricité, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes; appareils
et dispositifs de commande pour machines à travailler les
métaux.

 9 Appareils de traitement des données; ordinateurs;
appareils de mesure; appareils de régulation électriques;
émetteurs de signaux électroniques; programmes
informatiques; logiciels (programmes enregistrés); moniteurs
(programmes d'ordinateurs); supports de données
magnétiques; supports optiques de données; machines et
appareils de télécommunication; machines, appareils
électroniques et leurs parties; appareils et instruments de
mesure, de signalisation et de contrôle; logiciels
informatiques, supports de données magnétiques; pièces et
accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes.
676 068 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Jacquard fabrics for textile use, bed and table
covers made of jacquard fabrics, lingerie fabrics of jacquard-
knitted pattern, table and household linen of jacquard-knitted
pattern (excluding paper table linen) all aforementioned goods
are made in France.

24 Tissus jacquard à usage textile, couvertures de lit
et de table en tissus Jacquard, tissus pour la lingerie à motifs
en maille Jacquard, linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier) à motifs en maille
Jacquard, tous les produits précités étant fabriqués en France.
697 591 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Furniture technology and production research and
development; professional consultancy (except management
and business consultancy); licensing of intellectual property
rights; copyright management; designing of furniture layout;
furniture designing.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
technique et de la construction de meubles; consultation
professionnelle (excepté consultation d'entreprise);
concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de
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droits d'auteur; conception d'agencements mobiliers;
conception de meubles.
Accepted for all the goods and services in classes 20 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 20 et 37.
729 149 (2/2003) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance brokerage; insurance consultancy;
insurance underwriting; insurance information; insurance
consultancy; life insurance underwriting; financial
management of investment funds and of retirement funds;
financial management of companies; financial analysis;
financial investigations; financial consultancy; financial
evaluations relating to insurances, banking and real estate;
financial information; financial planning within the framework
of property development; exchanging money; foreign
exchange business; savings organizations, money transfer
services, instalment loans, financing services, mortgage
banking, loans (financing), trusteeship, funds transfer and
capital investment, including by electronic means; securities
brokerage; investment of shares and debentures, agencies in
purchasing and selling shares, bonds, stocks and other valuable
documents; mutual funds; stock market investigation; stock
exchange quotations; safe deposit services; deposits of
valuables; guarantees of monetary liabilities; issuing of
travellers' cheques, issuance of credit cards and issuing of
tokens of value; credit card services; credit bureaux; debit card
services; check verification; clearing (financial); factoring;
fiscal assessments; jewellery appraisal, art appraisal,
numismatic appraisal, antique appraisal and appraisal of other
valuables; real estate appraisal; stamp appraisal; debt
collection agencies; pawnbrokerage; retirement payment
services; real estate agencies; accommodation bureaux
(apartments); real estate management; apartment house
management; leasing of real estate, rent collection; rental of
flats, rental of offices (real estate).

36 Courtage d'assurances; services de consultant en
assurances; souscription d'assurances; informations en
matière d'assurances; prestations de conseils en matière
d'assurances; souscription d'assurances vie; gestion
financière de placements de fonds et de caisses de retraite;
gestion financière de sociétés; analyses financières; enquêtes
financières; services d'experts financiers; estimations
financières en matière d'assurances, d'opérations bancaires et
immobilières; informations financières; planification
financière en matière de promotion immobilière; opérations
de change, opérations en devises; caisses d'épargne, services
de transfert d'argent, prêts remboursables par acomptes,
services de financement, prêts sur créances hypothécaires,
prêts (financement), services d'administration fiduciaire,
transfert de fonds et investissement de capitaux, notamment
par le biais de moyens électroniques; courtage de valeurs
mobilières; investissements en matière d'actions et
d'obligations, agences d'achat et de vente d'actions,
d'obligations, de titres et autres documents de valeur; fonds
communs de placement; études relatives au marché des
actions; cotations en bourse; dépôt en coffres-forts; dépôts de
valeurs; garanties de passifs monétaires; émissions de
chèques de voyage, émission de cartes de crédit et émission de
bons de valeur; services de cartes de crédit; agences de crédit;
services de cartes bancaires; vérification des chèques;
opérations de compensation (financière); affacturage;
estimations fiscales; estimations de bijoux, estimations
d'objets d'art, estimation numismatique, estimations
d'antiquités et services d'estimation d'autres objets de valeur;
estimations immobilières; estimations de timbres; agences de
recouvrement de créances; prêt sur gages; services de caisses
de paiement de retraites; agences immobilières; agences de
logement (appartements); gestion de biens immobiliers;
gérance d'immeubles; crédit-bail immobilier, recouvrement de
loyers; locations d'appartements, location de bureaux
(propriétés immobilières).
752 759 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metal working machines and tools, mining
machines and tools, construction machines and tools, cargo
handling machines and apparatus, fishing machines and
implements, chemical machines and apparatus; textile
machines and apparatus, food or beverage products machines
and implements, lumber-wood working or veneer and
plywood machines and implements, pulp manufacturing-paper
manufacturing or paper converting machines and apparatus,
printing or book binding machines and apparatus, boots and
shoes making machines, heel-making machines, tabacco
processing machines, glassware working machines, painting
and coating machines, wrapping machines and apparatus,
plastic working machines and tools, rubber goods
manufacturing machines and apparatus, stone working and
tools, pneumatic and hydraulic machines and apparatus,
repairing machines and equipment, bending machines,
beverage preparation machines, bicycle assembling machines,
brewing machines, cigarette machines for industrial purposes,
machines and apparatus for cleaning, clippers machines,
colour-washing machines, compressed air machines, concrete
mixer machines, conveyors machines, cord making machines,
corn husking machines, dairy machines, darning machine die-
stamping machines, diggers machines, electromechanical
machines for chemical industry, embossing machines, filling
machines, filtering machines, finishing machines, flour mill
machines, food preparation machines, foundry machines, glass
working machines, grain husking machines, grating machines
for vegetables, heel-making machines, hemming machines,
hoppers (mechanical discharging), lawnmowers machines,
leather working machines, looms machines, machines for the
textile industry, metal working machines, mineral water
making machines, mineworking machines, molding machines,
mud catchers and collectors machines, oil refining machines,
ore treating machines, packing machines, papermaking
machines, peeling machines, machines and apparatus to
polishing (electric), presses machines for industrial purposes,
pressing machines (to make satin-like), rail-laying machines,
rammers machines, road making machines, road sweeping
machines, sausage machines, sealing machines for industrial
purposes, sheaf-binding machines, sieves machines, sizing
machines, stereotype machines, stone working machines,
tarring machines, trash compacting machines, trimming
machines, trueing machines, typecasting machines, waste
compacting machines, whitewashing machines, woodworking
machines, wrapping machines; motors and engines (except for
land vehicles); agricultural implements (other than hand-
operated); incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

37 Building construction; repair of ships, repair of
airplanes, repair of bicycles, repair of motor vehicles, repair of
railway vehicles, repair of motorcycles, repair of
cinematographic apparatus, repair of photological apparatus,
repair of photographic apparatus, repair of elevator apparatus,
repair of fire alarms, repair of office machines and equipment,
repair of air conditioning apparatus, repair of burners, repair of
boilers, repair of pumps, repair of freezing equipment, repair
electronic machines and equipment, repair of telephone
machines and equipment, repair of radio receivers or television
receivers, repair of electrical communication machines and
apparatus (excluding telephone-radio and television set),
repair of construction equipment, repair of public electric
machines and tools, repair of lighting fixtures, repair of
electrical distribution or control machines and apparatus,
repair of electric generators, repair physical and chemical
apparatus and instruments, repair of measuring apparatus and
instruments, repair of medical apparatus and instruments,
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repair of gun, repair of printing or binding machines and
apparatus, repair of chemical machine and apparatus, repair of
glass working machines and apparatus, repair of fishing
machines and tools, repair of metal working machines and
tools, repair of boot and shoe making machines, repair of
industrial furnaces, repair of mining machines and tools, repair
of rubber goods manufacturing machines and apparatus, repair
of integrated circuit manufacturing machines and apparatus,
repair of semiconductor manufacturing machines and
apparatus, repair of food or beverage machines and
instruments, repair of lumber-wood working or venner and
plywood machines and instruments, repair of textile machines
and apparatus, repair of tobacco processing machines, repair of
painting and coating machines, repair of plowing machines
and instruments, repair of cultivating machines and
instruments, repair of harvesting machines and instruments,
repair of crude vegetable fibre preparation machines and
instruments, repair of food cutters, repair of feed mills, repair
of feed mixers, repair of milk filtering machines, repair of
filtering machines, repair of chick brooders, repair of
incubators for eggs, repair of railway vehicles, repair of silk
warm egg production or silkworm rearing machines and
instruments, repair of machines and apparatus for pulp-
manufacturing-paper-manufacturing or paper-working, repair
of plastic working machines and apparatus, repair of wrapping
machines and apparatus, repair of sewing machines, repair of
storage tanks, repair of gasoline station equipment, repair of
automatic parking apparatus, repair of bicycle parking
equipment, repair of washing machine (dish) for business
purposes, repair of cooking heaters for business purposes,
repair of washing machines (laundry) for business purposes,
repair of washing machines for vehicles, repair of vending
machines, repair of floor polishers with power units, repair of
machines and equipments for amusement park, repair of
machines and tools for beauty salon or barbershop, repair of
water pollution controlling apparatus, repair of water purifying
equipment, repair of waste compacting machines and
apparatus, repair of waste crushing machines and apparatus,
repair of diving machines and apparatus, repair of nuclear
power generation plants, repair of umbrella, repair of musical
instrument, repair of safe, repair of shoe, repair of clock and
watch, repair of the lock, repair of gas water heater, repair of
heater, repair of pans, repair of signboards, repair of bags or
pouches, repair of accessories, repair of toys or dolls, repair of
sports goods, repair of billiards, repair of amusements, repair
of bath goods, repair of toilet seats with hygienic cleaning
function, repair of fishing tackle, repair of glasses, repair of
clothing, repair of "tatami", repair of boiler, repair of burglar
alarm, repair of burner, repair of cabinet, repair of computer
hardware, repair of electric appliance, repair of elevator, repair
of film projector, repair of freezing equipment, repair of
furnace, repair of irrigation devices, repair of leather repair of
parasol, repair of pump, rebuilding engines that have been
worn or partially destroyed, repair of signs, repair of storage
room, repair of tires, repair of upholstery, repair of warehouse;
installation services.

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et outils d'exploitation minière, machines et outils de
construction, machines et appareils pour la manutention de
marchandises, machines et instruments pour la pêche,
machines et appareils à usage chimique; machines et
appareils pour l'industrie textile, machines et instruments pour
la confection d'aliments et de boissons, machines et
instruments de travail de bois d'oeuvre, de placage et de
contreplaqué, machines et appareils de fabrication de pâte et
de papier ou de transformation du papier, machines et
appareils à imprimer ou à relier, machines pour la confection
de chaussures et de bottes, machines pour le talonnage,
machines à travailler le tabac, machines à travailler le verre,
machines d'enduction et de peinture, machines et appareils à
emballer, machines et outils à travailler le plastique, appareils
et machines de fabrication d'articles en caoutchouc, machines
et outils à travailler la pierre, machines et appareils
pneumatiques et hydrauliques, machines et équipements de

réparation, cintreuses, machines de préparation de boissons,
machines pour l'assemblage de bicyclettes, machines de
brasserie, machines à cigarettes, machines et appareils de
nettoyage, tondeuses (machines), machines pour le
badigeonnage, machines à air comprimé, malaxeurs de béton,
transporteurs, machines à cordonner, décortiqueurs de
céréales, machines pour la laiterie, machines à repriser,
estampilleuses, arracheuses, machines électromécaniques
pour l'industrie chimique, machines à repousser, machines à
soutirer, machines à filtrer, finisseuses, machines pour la
minoterie, machines de préparation de la nourriture, machines
de fonderie, machines à travailler le verre, décortiqueurs de
céréales, machines à râper les légumes, machines pour le
talonnage, machines à ourler, trémies pour le déchargement
mécanique, tondeuses à gazon (machines), machines à
travailler le cuir, métiers à tisser, machines pour l'industrie
textile, machines à travailler les métaux, appareils pour la
fabrication des eaux minérales, machines pour l'exploitation
des mines, machines à moulurer, machines de récupération
des boues, machines de raffinage du pétrole, appareils pour le
traitement des minerais, machines à empaqueter, machines
pour la fabrication du papier, éplucheuses, machines et
appareils à polir (électriques), presses à usage industriel,
machines à satiner, machines pour la pose des rails, pilons
(machines), machines pour la construction des routes,
balayeuses automotrices, machines à saucisses, machines à
cacheter à usage industriel, lieuses, tamis, machines à ajuster,
machines à stéréotyper, machines à travailler la pierre,
goudronneuses, compacteurs pour les détritus, dresseuses,
rectifieuses, machines à couler les caractères d'imprimerie,
compacteurs pour les détritus, machines pour le
badigeonnage, machines à travailler le bois, machines à
envelopper; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

37 Construction immobilière; réparation de bateaux,
réparation d'avions, réparation de bicyclettes, réparation de
véhicules à moteur, réparation de véhicules ferroviaires,
réparation de motocycles, réparation de caméras, réparation
d'appareils optiques, réparation d'appareils photographiques,
réparation d'élévateurs réparation d'alarmes à incendie,
réparation de machines et équipements de bureau, réparation
d'appareils de climatisation, réparation de brûleurs,
réparation de chaudières, réparation de pompes, réparation
d'équipements de congélation, réparation de machines et
équipements électroniques, réparation de machines et
équipements téléphoniques, réparation de téléviseurs ou
radios, réparation de machines et appareils électriques de
communication (à l'exception des ensembles télévision et
radio-téléphone), réparation de matériel de chantier,
réparation de machines et outils électriques à usage public,
réparation d'appareils d'éclairage, réparation de machines et
appareils de commande ou distribution électriques, réparation
de générateurs d'électricité, réparation d'appareils et
instruments physiques ou chimiques, réparation d'appareils et
instruments de mesure, réparation d'appareils et instruments
médicaux, réparation de fusils, réparation de machines et
appareils à imprimer ou à relier, réparation de machines et
appareils à usage chimique, réparation de machines et
appareils à travailler le verre, réparation de machines et outils
de pêche, réparation d'outils et machines à travailler les
métaux, réparation de machines pour la confection de
chaussures et de bottes, réparation de fours industriels,
réparation de machines et outils d'exploitation minière,
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réparation d'appareils et machines à fabriquer des articles en
caoutchouc, réparation de machines et appareils de
production de circuits intégrés, réparation de machines et
appareils de production de semiconducteurs, réparation de
machines et instruments pour boissons et aliments, réparation
de machines et instruments de travail de bois d'oeuvre, de
placage et de contreplaqué, réparation de machines et
appareils pour l'industrie textile, réparation de machines à
travailler le tabac, réparation de machines d'enduction et de
peinture, réparation de machines et instruments de labour,
réparation de machines et instruments de travail du sol,
réparation de machines et instruments de récolte, réparation
de machines et instruments de préparation de fibres végétales
brutes, réparation de coupe-aliments, réparation de broyeurs
d'aliments pour animaux, réparation de malaxeurs d'aliments
pour animaux, réparation de machines de filtrage du lait,
réparation de machines à filtrer, réparation d'éleveuses de
poussins, réparation de couveuses pour oeufs, réparation de
véhicules ferroviaires, réparation de machines et instruments
pour l'élevage de vers à soie ou pour la production d'oeufs de
vers à soie, réparation de machines et appareils de production
de pâte et de papier ou de transformation du papier,
réparation de machines et appareils de transformation des
plastiques, réparation de machines et appareils à emballer,
réparation de machines à coudre, réparation de réservoirs de
stockage, réparation d'équipements pour stations-services,
réparation d'automates de parking, réparation d'équipements
pour le stationnement de bicyclettes, réparation de lave-
vaisselle industriels, réparation de fourneaux de cuisine
industriels, réparation de lave-linge industriels, réparation de
machines pour le lavage de véhicules, réparation de
distributeurs automatiques, réparation de cireuses à parquets
à unités d'alimentation, réparation de machines et
équipements pour parcs d'attractions, réparation de machines
et instruments pour salons de beauté ou salons de coiffure
pour hommes, réparation d'appareils de contrôle de la
pollution de l'eau, réparation d'équipements pour la
purification d'eau, réparation de compacteurs pour les
détritus; réparation de machines et appareils à broyer les
déchets, réparation de machines et appareils pour la plongée,
réparation de centrales nucléaires, réparation de parapluies,
réparation d'instruments de musique, réparation de coffres-
forts, réparation de chaussures, réparation d'horloges et
pendules et montres, réparation de serrures, réparation de
chauffe-eau à gaz, réparation de chauffages, réparation de
casseroles, réparation d'enseignes, réparation de sacs ou
pochettes, réparation d'accessoires, réparation de jouets ou
poupées, réparation d'articles de sport, réparation de billards,
réparation de jeux automatiques, réparation d'articles de bain,
réparation de sièges de toilettes autonettoyants, réparation
d'attirail de pêche, réparation de verres, réparation de
vêtements, réparation de tapis de judo, réparation de
chaudières, réparation d'alarmes anti-vol, réparation de
brûleurs, réparation de meubles de rangement, réparation de
matériel informatique, réparation d'appareils électriques,
réparation d'élévateurs, réparation de projecteurs de cinéma,
réparation d'équipements de congélation, réparation de
fourneaux, réparation de dispositifs d'irrigation, réparation de
cuir, réparation de parasols, réparation de pompes, remise à
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, réparation
d'enseignes, réparation d'entrepôts, réparation de
pneumatiques, réparation de capitonnage, réparation
d'entrepôts; services d'installation.
759 584 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machinery and equipment for processing rocks,
minerals, waste metal and solid waste; machinery and
equipment for particle size reduction of rock, minerals, waste
metal and solid waste; crushers, crushing plants, breakers and
grinding mills; apparatus and equipment used in comminution,
grinding and crushing processes; machinery and equipment for
transport of minerals and aggregate materials, transport and
feed apparatus, conveyors, reclaimers, feeders, vibrating
chutes, loaders, grab unloaders, self-unloading systems,

dumpers; vibrating equipment, poker vibrators, instruments
for use of churning of concrete for pavement, flat floors,
designed curves, bent or special shapes, machinery and
equipment for separating solids from solids; disintegrators and
screening devices, screens, cyclones pumps (pums which
utilize centrifugal force); separators, flotation and dense media
separation equipment, filtering devices; dust exhaust
installation for cleaning purposes, compressors for waste and
trash, crushers for waste and trash; machinery and equipment
used in handling of minerals and aggregate materials; stone
saws, stone mills and stone grinders; drilling machinery and
equipment, floor saws; machinery and equipment for
compaction, machinery and equipment for paving, mining
machinery, mine hoists; equipment and machinery for
recycling metal materials, scraps shears, shredders (machines)
for industrial use, presses, car squeezers; equipment and
machinery for recycling mineral materials.

 7 Machines et équipements destinés au traitement de
roches, minéraux, métaux de rebut et déchets solides;
machines et équipements de fragmentation particulaire des
roches, minéraux, métaux de rebut et déchets solides;
concasseurs, installations de concassage, broyeurs et pilons;
appareils et équipements utilisés dans des procédés de
comminution, de broyage et de concassage; machines et
équipements destinés au transport de minéraux et d'agrégats,
appareils de transport et d'alimentation, transporteurs,
récupérateurs, alimentateurs, goulottes vibrantes, chargeurs,
bennes de déchargement automatiques, systèmes d'auto-
déchargement, tombereaux; équipement oscillant, vibrateurs
internes, instruments de brassage du béton pour chaussées,
planchers plats, courbes techniques, formes courbes ou
spéciales, machines et équipements pour la séparation des
solides à partir de solides; désintégrateurs et dispositifs de
criblage, cribles, pompes tourbillonnaires (pompes mettant en
oeuvre la force centrifuge); séparateurs, équipements de
flottation et de séparation par milieu dense, dispositifs de
filtration; équipement d'extraction de poussière conçus pour le
nettoyage, compacteurs de déchets et d'ordures, broyeurs de
déchets et d'ordures; machines et équipements utilisés pour la
manipulation de minéraux et d'agrégats; scies à pierre,
moulins à pierres et meules à pierres; machines et équipement
de compactage, machines et équipements de pavage, machines
d'exploitation minière, machines d'extraction; machines et
équipements de recyclage de matériaux métallifères, haveuses,
déchiqueteuses (machines) à usage industriel, presses,
compacteurs de voitures; machines et équipements de
recyclage de matériaux minéraux.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les
services de la classe 37.
760 737 (6/2002) - Refused for all the goods in class 31. /
Refusé pour les produits de la classe 31.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for automatic supply of fodder and
fodder concentrates.

 7 Machines pour la distribution automatique de
fourrage et de concentrés de fourrage.
763 828 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors; leather sheaths for knives.

 9 Electric regulating apparatus; electronic,
photographic, surveying, cinematographic, optical, weighing,
measuring and teaching apparatus and instruments; luminous
or mechanical signals; electric monitoring apparatus; life-
saving apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images; magnetic
recording media; telephone apparatus, including mobile
telephone apparatus, calculating machines, data processing
and computer equipment; spare parts for all the aforesaid
products.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other
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classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; beach
bags, camping bags, shopping bags, handbags, traveling bags,
school bags; rucksacks; umbrellas, parasols and walking
sticks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); jugs and
bowls, not of precious metal; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing, including sportswear, footwear,
including sports shoes, headgear.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères);
armes blanches; rasoirs; étuis en cuir pour couteaux.

 9 Appareils et instruments électriques de régulation;
appareils et instruments électroniques, photographiques,
géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, et d'enseignement; signalisations lumineuses ou
mécaniques; appareils électriques de contrôle; appareils et
instruments de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils téléphoniques, y
compris appareils téléphoniques mobiles; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; parties et pièces de rechange pour tous les
produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments horaires
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
sacs de plage, sacs de camping, sacs à commissions, sacs à
main, sacs de voyage, cartables; sacs à dos; parapluies,
parasols et cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cruches et bols,
non en métaux précieux; articles en verre, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes.

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements
de sport, articles chaussants, y compris chaussures de sport,
couvre-chefs.
764 498 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships, scooters, motor cycles and jet
skis.

25 Clothing, headgear.
12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,

motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux,
scooters, motocyclettes et scooters des mers.

25 Vêtements, chapellerie.
765 482 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Silos made of metal, containers made of metal.
 7 Chemical processing machines and apparatus

including mixing machines, grinding devices, kneading and
granulating machines, centrifugal machines and reactors;
plastic processing machines and apparatus; rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; loading-unloading machines and apparatus
including conveyors, cranes, lifting apparatus; as well as
components of all the aforementioned machines apparatus;
mixers, discharging devices for discharging bulk materials
from containers, filters (parts of machines or engines); pumps,
compressors, classifiers, presses.

 9 Dosing apparatus, level meters, weighing devices,
electric controls; thermostats and hygrostats; weighing and
measuring devices for grain silos.

11 Drying, cooling, distilling, heating installations;
air deodorizing apparatus; air filtering installations; boilers,

evaporators, dust separators made of metal; ventilators; slide
valves for evaporators; lighting equipement.

37 Installation services pertaining to the building and
repair trade as well as commissioning of machines and
installations for the chemical processing and metalworking;
installation and maintenance of plants for processing bulk
materials, namely chemicals, plastics, rubber and textiles.

42 Engineering, consulting services for construction
drafting, technical project engineering and concept
development of machines and installations for the chemical,
thermal and mechanical process technology; preparing
technical expertises and application studies, engineering and
construction planning as well as consulting services for the
construction of plants for processing bulk materials.

 6 Silos métalliques, conteneurs métalliques.
 7 Machines et appareils de traitement chimique

notamment malaxeurs, moulins à broyer, machines à pétrir et
à granuler, centrifugeuses et réacteurs; transformateurs de
matières plastiques; appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc; machines et appareils pour
l'industrie textile; machines et appareils de production
d'aliments et boissons; machines et appareils de chargement-
déchargement en particulier transporteurs, grues (appareils
de levage); ainsi qu'éléments des appareils et machines
précités; mélangeurs, dispositifs de déchargement de
matériaux en vrac stockés dans des containers, filtres
(éléments de machines ou de moteurs); pompes, compresseurs,
classificateurs, presses.

 9 Doseurs, limnimètres, dispositifs de pesée,
commandes électriques; thermostats et hygrostats; appareils
de pesage et de mesurage pour silos à grains.

11 Installations de séchage, refroidissement,
distillation et de chauffage; appareils de désodorisation
ambiante; installations de filtrage d'air; chaudières,
évaporateurs, dépoussiéreurs en métal; ventilateurs; robinets-
vannes à lunette pour évaporateurs; équipements d'éclairage.

37 Travaux d'installation dans le domaine de la
construction et de la réparation ainsi que mise en service de
machines et installations pour le traitement chimique et le
travail des métaux; installation et maintenance d'installations
pour le traitement des matériaux en vrac, à savoir produits
chimiques, matières plastiques, caoutchouc et textiles.

42 Travaux d'ingénieurs, prestation de conseils en
matière d'établissement de plans de construction, conception
de projets techniques et élaboration de concepts de machines
et installations pour procédés chimiques, thermiques et
mécaniques; préparation d'expertises techniques et études
d'application, ingénierie et organisation des travaux ainsi que
prestation de conseils pour la construction d'installations pour
le traitement de matériaux en vrac.
766 312 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Silos made of metal, containers made of metal.
 7 Chemical processing machines and apparatus

including mixing machines, grinding devices, kneading and
granulating machines, centrifugal machines and reactors;
plastic processing machines and apparatus; rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; loading-unloading machines and apparatus
including conveyors, cranes, lifting apparatus; as well as
components of all the aforementioned machines, apparatus;
mixers, discharging devices for discharging bulk materials
from containers, filters (parts of machines or engines); pumps,
compressors, classifiers, presses.

 9 Dosing apparatus, level meters, weighing devices,
electric controls; thermostats and hygrostats; weighing and
measuring devices for grain silos.

11 Drying, cooling, distilling and heating
installations; air deodorizing apparatus; air filtering
installations; boilers, evaporators, dust separators made of
metal; ventilators; slide valves for evaporators; lighting
equipment.
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37 Installation services pertaining to the building and
repair trade as well as commissioning of machines and
installations for the chemical processing and metalworking;
installation and maintenance of plants for processing bulk
materials, namely chemicals, plastics, rubber and textiles.

42 Engineering, consulting services for construction
drafting, technical project engineering and concept
development of machines and installations for the chemical,
thermal and mechanical process technology; preparing
technical expertises and application studies, engineering and
construction planning as well as consulting services for the
construction of plants for processing bulk materials.

 6 Silos en métal, conteneurs métalliques.
 7 Machines et appareils de traitement chimique

notamment malaxeurs, moulins à broyer, machines à pétrir et
à granuler, centrifugeuses et réacteurs; transformateurs de
matières plastiques; appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc; machines et appareils pour
l'industrie textile; machines et appareils de production
d'aliments et boissons; machines et appareils de chargement-
déchargement en particulier transporteurs, grues (appareils
de levage); ainsi qu'éléments des appareils et machines
précités; mélangeurs, dispositifs de déchargement de
matériaux en vrac stockés dans des containers, filtres
(éléments de machines ou de moteurs); pompes, compresseurs,
classificateurs, presses.

 9 Doseurs, limnimètres, dispositifs de pesée,
commandes électriques; thermostats et hygrostats; appareils
de pesage et de mesurage pour silos à grains.

11 Installations de séchage, refroidissement,
distillation et de chauffage; appareils de désodorisation
ambiante; installations de filtrage d'air; chaudières,
évaporateurs, dépoussiéreurs en métal; ventilateurs; robinets-
vannes à lunette pour évaporateurs; équipements d'éclairage.

37 Travaux d'installation dans le domaine de la
construction et de la réparation ainsi que mise en service de
machines et installations pour le traitement chimique et le
travail des métaux; installation et maintenance d'installations
pour le traitement des matériaux en vrac, à savoir produits
chimiques, matières plastiques, caoutchouc et textiles.

42 Travaux d'ingénieurs, prestation de conseils en
matière d'établissement de plans de construction, conception
de projets techniques et élaboration de concepts de machines
et installations pour procédés chimiques, thermiques et
mécaniques; préparation d'expertises techniques et études
d'application, ingénierie et organisation des travaux ainsi que
prestation de conseils pour la construction d'installations pour
le traitement de matériaux en vrac.
766 844 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, biological chocolate made from
organic raw materials, products of chocolate (confectionery)
and bars of chocolate.

30 Chocolat, chocolat biologique à base d'ingrédients
organiques non transformés, produits de chocolat
(confiseries) et barres de chocolat.
766 847 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical weighing, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices, luminous or mechanical signals;
especially proximity switches and sensors; data processing
programs for the aforementioned goods.

 9 Dispositifs électriques de pesage, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation, signaux lumineux ou mécaniques, en
particulier détecteurs de proximité et capteurs; programmes
informatiques pour les produits précités.
769 400 (19/2002) - Accepted for all the services in classes 38
and 42; refused for all the goods in classes 9 and 28. / Admis
pour les services des classes 38 et 42; refusé pour les produits
des classes 9 et 28.

769 810 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Offering advertising space and statistics; business
management; business administration; office functions;
procurement services for machines and equipment in
agriculture, forestry, construction machinery, transportation
vehicles, namely trucks, tractors and cargo trailer.

35 Mise à disposition de statistiques et d'espace
publicitaire; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services d'achat pour
machines et équipements dans le domaine agricole, sylvicole,
machines de construction, véhicules de transport, à savoir
camions, tracteurs et remorques à marchandises.
770 112 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 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 remote control of industrial
devices; amplifiers, capacitors, electric converters, electric
installations for the remote control of industrial operations,
electric measuring devices, electric switches, electric, welding
apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines; 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 cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationary;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic material for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
assistance; weed killing; agricultural research; aerial and
surface spreading of fertilizer and other agricultural chemicals;
vermin exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; computer programming; providing information and
counselling in healthcare; planning and executing of projects
in the area of the supply of pharmaceuticals; discussing
standards and methods for ensuring conformity with the
representation of medical data; providing of computer
programmes for third parties; leasing of access time for
computer databases containing medical terminology, medical
and pharmaceutical data; scientific, medical and
pharmaceutical counselling; drawing up of scientific, medical
and pharmaceutical expert reports, documents and
information; planning, performing and evaluating scientific,
medical and pharmaceutical expert reports, documents and
information; planning, performing and evaluating scientific,
medical and pharmaceutical studies; counselling and services
with regard to ensuring drug safety.

 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 réglage;
signaux lumineux ou mécaniques; installations électriques
pour la commande à distance de dispositifs industriels;
amplificateurs, condensateurs électriques, convertisseurs
électriques, installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, appareils électriques de
mesure, interrupteurs électriques, appareils à souder,
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques; 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;
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produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
d'assistance vétérinaire; destruction des mauvaises herbes;
services de recherche dans le domaine agricole; épandage,
aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques
destinés à l'agriculture; destruction d'animaux nuisibles dans
l'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; prestation d'informations et de
conseils en matière de soins de santé; planification et
réalisation de projets dans le domaine de la fourniture de
produits pharmaceutiques; examen de normes et méthodes
visant à assurer la mise en conformité avec des critères d'ordre
médical; mise à disposition de programmes informatiques
auprès de tiers; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques comportant des éléments de
terminologie médicale, des données médicales et
pharmaceutiques; conseil dans les domaines scientifique,
médical et pharmaceutique; élaboration de rapports
d'expertise, de documents et d'informations dans les domaines
scientifique, médical et pharmaceutique; planification,
réalisation et évaluation de rapports d'expertise, de documents
et d'informations dans les domaines scientifique, médical et
pharmaceutique; planification, réalisation et évaluation
d'études dans les domaines scientifique, médical et
pharmaceutique; prestation de conseils et de services visant à
garantir l'innocuité de médicaments.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 5, 10,
29, 30 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
1, 2, 3, 5, 10, 29, 30 et 35.
772 358 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, electric regulating,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
apparatus and instruments; luminous or mechanical signals;
electric installations for the remote control of industrial
operations; life-saving apparatus and equipment; teaching
apparatus; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper and cardboard, table cloths of paper, table
napkins of paper, towels of paper, and cardboard articles;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery,
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture), instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printer's type, printing blocks.

24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,
towels of textile, table napkins or textile, table linen; bed and
table covers.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques, de réglage, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage;
signaux lumineux ou mécaniques; installations électrique pour
la commande à distance d'opérations industrielles; appareils
et équipement de sauvetage; appareils didactiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton, nappes en papier, serviettes de
table en papier, serviettes en papier et cartonnages; produits
imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie,
clichés.

24 Textiles; stores en textiles, rideaux en textiles,
serviettes en textiles, serviettes de table en textiles, linge de
table; couvertures de lit et de table.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25,
28, 35 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 14, 18, 25, 28, 35 et 42.
774 860 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles;
rolling stock for railways; ships; suspension shock absorbers
for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for
vehicle seats, automobiles, sock absorbers for automobiles,
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, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles (other than engine parts),
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pick-up trucks, light lorries, lorries, hoods for
vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies; safety
belts for vehicle seats, antiskid 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, safety seats for children
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windscreen wipers, brake facings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle
brakes, brands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
automobiles, 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
harnesses 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; vehicle tyres,
windows for vehicles, steering wheels for vehicles; cycles,
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles;
suspension shock absorbers, horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, direction signals, chains,
brakes, brake facings, brake shoes, wheel rims and hubs,
mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars, stands,
footrests, saddles, saddlebags, with all these goods intended
for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

40 Material treatment services, namely textile
treatment, leather treatment, cloth treatment, information
about treatment of materials, leather working, applying
finishes to textiles, saddlery working.

42 Drawing up of plans (construction), new product
research and development for third parties, mechanical
engineering research, technical research, styling (industrial
design), architecture, technical advice and provision of expert
opinions in the field of construction engineering; engineering
project studies, computer software design and development,
engineering drawing, graphic arts design service.
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12 Véhicules aéronautiques; véhicules automobiles,
bicyclettes; motocycles; appareils de locomotion par terre;
bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs 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, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour
véhicules, carrosseries, 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,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges 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),
housses de véhicules, housses pour sièges 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, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages 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
sièges de véhicules, sièges 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, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; cycles, bicyclettes, motoscooters,
motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension,
avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de
moteurs, carrosseries, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, tous
ces produits étant destinés à des cycles, des bicyclettes, des
motocycles, des motoscooters et des tricycles.

40 Services de traitement de matériaux et,
notamment, traitement de textiles, traitement du cuir,
traitement de tissus, informations en matière de traitement de
matériaux, travail du cuir, apprêtage de textiles, travaux de
sellerie.

42 Etablissement de plans (construction), recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers,
recherche en mécanique, recherches techniques, stylisme
(esthétique industrielle), architecture, expertises (travaux
d'ingénieurs), conseils techniques, études de projets
techniques, élaboration et conception de logiciels, dessin
industriel, services de dessinateurs d'arts graphiques.
774 994 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); wines.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.

775 169 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; mollusca,
crustaceans and shellfish, sea bass, cod, sea bream, yellow tail,
eel, trout, salmon, fish fillets; fish products; foodstuffs
prepared from fish, dried fish and shell, marine canned and
bottled products, fumed fish and shell.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de mer,
crustacés et coquillages, bars communs, morues, dorades,
sérioles, anguilles, truites, saumons, filets de poissons;
produits à base de poisson; aliments préparés à base de
poisson, poisson séché et coquillages, produits de la mer en
conserve ou en bouteille, poissons et coquillages fumés.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les
produits de la classe 31.
776 097 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Cars of convertible type.
12 Voitures de type décapotable.

Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les
produits de la classe 28.
776 444 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile goods, namely textile fabric, towels of
textile; bed linens; bath linen; travelling rugs; handkerchiefs.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; hook and
pile fastening tapes; buttons, hooks and eyes, snap fasteners,
belt clasps, fastenings for clothings; zip fasteners and buckles;
collar ribs, shoulder pads, badges, brooches as clothing
accessories; expanding bands for holding; fringes.

24 Produits en matières textiles, à savoir étoffes,
serviettes de toilette en matières textiles; linge de lit; linge de
bain; couvertures de voyage; mouchoirs.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; bandes
auto-agrippantes; boutons, crochets et oeillets, boutons-
pression, boucles de ceintures, attaches pour vêtements;
fermetures à glissière et boucles; baleines de col, épaulettes,
badges, broches comme accessoires vestimentaires; bracelets
pour remonter les manches; franges.
Accepted for all the goods in class 23. / Admis pour les
produits de la classe 23.
776 576 (21/2002) - Accepted for all the goods in class 16 and
refused for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 16 et refusé pour les produits de la classe 9.
776 581 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Shoe machines, pulling over and toe lasting
machines, seat and side lasting machines, punching machines,
moulding machines for shoe making, trimming machines for
shoe making, cementing machines for shoe making, tacking
machines for shoe making, roughing machines for shoe
making, pounding machines for shoe making and their parts
thereof.

 7 Machines pour la confection de chaussures,
machines à mettre sous forme et machines pour le montage de
bouts, machines pour le montage d'emboîtages et de bandes,
machines à perforer, machines à emboutir pour la confection
de chaussures, machines à rafraîchir pour la confection de
chaussures , machines à encoller pour la confection de
chaussures, machines à arrêter pour la confection de
chaussures, machines à carder pour la confection de
chaussures, machines à marteler pour la confection de
chaussures ainsi que leurs pièces.
776 728 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training; entertainment;
sport activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; organization of shows (impresario services);
presentation of live performance; arranging and conducting of
seminars; production of shows.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
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d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires; production de spectacles.
Accepted for all the goods in classes 18, 21, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 21, 25 et 28.
776 729 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organisation and management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.

36 Reinsurance, insurance, financial services; namely
financial investment for others; banking services; real estate
operations.

42 Technical consulting in the field of computer and
computer software; computer programming.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
services de commercialisation.

36 Réassurance, assurances, services financiers; à
savoir services de placements financiers pour le compte de
tiers; services bancaires; affaires immobilières.

42 Prestation de conseils techniques en matière
d'ordinateurs et logiciels informatiques; programmation
informatique.
776 804 (21/2002) - Accepted for all the goods in class 6 and
refused for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 6 et refusé pour les produits de la classe 1.
776 901 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, pheromones for use as agents for
controlling insect pests, nematicides.

 5 Pesticides, produits pour la destruction d'animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, phéromones utilisées comme
agents de lutte contre les insectes, nématicides.
777 485 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Typographical characters stored on data carriers
(computer software); digitally stored typographical characters
(electronic publications).

 9 Caractères typographiques stockés sur supports
de données (logiciels informatiques); caractères
typographiques stockés numériquement (publications
électroniques).
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
777 495 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use (included in this class); non-electric
goods made of aluminium, sheet metal, other metals (including
stainless steel), synthetic materials and wood, for household
and kitchen use, especially bowls, plates, cups, candlesticks,
salt cellars, pepper mills, vases (not of precious metals or
plated therewith); cookery ware (non-electric); tableware other
than knives, forks and spoons (not of precious metal); small
non-electric household and kitchen appliances (not of precious
metals or plated therewith) for mincing, grinding, squeezing,
especially salt-mills and pepper mills.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine (comprises dans cette classe); articles non
électriques en aluminium, tôle, autres métaux (y compris
l'acier inoxydable), matières synthétiques et bois pour le
ménage et la cuisine, spécialement saladiers, assiettes, tasses,
bougeoirs, salières de table, moulins à poivre, vases (ni en
métaux précieux ni en plaqué); ustensiles de cuisson (non
électriques); articles de table autres que couteaux, fourchettes
et cuillers; petits appareils non électriques pour le ménage et
la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) pour hacher,
moudre, presser, spécialement moulins à sel et moulins à
poivre.
777 503 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
777 611 (22/2002)
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; measuring apparatus;
luminous or mechanical signals; life saving apparatus and
equipment; teaching apparatus, amplifiers; capacitors; electric
converters; electric switches; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, electronic data carriers, sound carriers of all
kinds; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sun sports glasses, ski glasses, protective eye
pieces; spectacle glasses; spectacle cases; protective helmets,
helmets visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedo-meters; headgear for boxing,
horseback riding and ice-hockey.

25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for
gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion
for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing and headgear for inline-skating, skateboarding, roller-
skating and hockey, football and baseball; footwear for
skateboarding, football and baseball; clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing
and footwear for horseback riding; clothing, footwear and
headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water
sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and
diving; clothing, footwear and headgear for mountain skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing and headgear
for ice-skating; clothing for ice-hockey.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils de
mesure; signaux lumineux ou mécaniques; appareils et
matériel de sauvetage; appareils d'enseignement,
amplificateurs; condensateurs électriques; convertisseurs
électriques; interrupteurs électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs
éléments, notamment lunettes de soleil pour le sport, lunettes
de ski, lunettes de protection; montures de lunettes; verres de
lunettes; étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casques, écrans faciaux et visières pour casques de protection,
gants de protection; tachymètres pour bicyclettes; articles de
chapellerie pour la boxe, l'équitation et le hockey sur glace.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
vêtements de dessus pour hommes et femmes, vêtements pour
enfants; layette, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
articles de bonneterie; ceintures, bretelles, écharpes, gants,
cravates, bandeaux; vêtements de bain pour hommes et
femmes; vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussures de
loisirs et chaussures de ville pour hommes et femmes,
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chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'escalade; vêtements, chaussures et couvre-chefs de football,
basket-ball, hand-ball et volley-ball; vêtements de jogging, de
culture physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et
couvre-chefs de tennis, de squash et de badminton; vêtements
et chapeaux pour la pratique du patinage à roues alignées, de
la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du
football et du base-ball; chaussures pour la pratique de la la
planche à roulettes, du football et du base-ball; vêtements et
chaussures pour la pratique de la boxe; vêtements, chaussures
et couvre-chefs pour le cyclisme; vêtements et chaussures
d'équitation; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour
les sports aquatiques, en particulier le surf, la voile, l'aviron,
le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et chapeaux
pour la pratique du ski alpin, du ski de fond et du surf des
neiges; vêtements et chapeaux ou casques de patinage
artistique; vêtements de hockey sur glace.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 28. / Admis
pour les produits des classes 3, 14, 18 et 28.
777 659 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services; insurance brokerage; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; financial management
services relating to hospitals, nursing, medical, convalescent,
retirement and dental institutions; financing services (for
securing funds); charitable fund raising services; mutual fund
services.

36 Assurance; courtage d'assurance; courtage en
Bourse; courtage de titres et obligations; services de gestion
financière dans le domaine des hôpitaux, institutions
médicales, dentaires, de soins infirmiers, de convalescence et
maisons de retraite; services de financement (destinés à
assurer des fonds); collectes d'oeuvres de bienfaisance; fonds
communs de placement.
Accepted for all the services in class 44. / Admis pour les
services de la classe 44.
777 723 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, periodical publications, brochures,
books, magazines (publications), posters, pamphlets,
instructional materials (other than apparatus); certificates and
diplomas; advertising and publicity materials.

16 Imprimés, périodiques, brochures, livres,
magazines (publications), affiches, brochures, matériel
pédagogique (autre que les appareils); certificats et diplômes;
matériel publicitaire.
Accepted for all the services in class 44. / Admis pour les
services de la classe 44.
778 382 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, commercial business management,
commercial administration, office functions; business
management consultancy, including assistance, consultancy
and organization for setting up on-line retailing services and
for the onset of retailing activities on line, as well as for third
parties; grouping of various products on behalf of third parties
so that consumers may see and purchase them on a global
computer network; mediation of agreements regarding mail
order retailing of goods; mediation of agreements regarding
mail order retailing of goods via online and mobile telephones;
advertising of goods and services on the Internet and by means
of mobile telephony services, as well as for third parties;
providing information on commodity sales via global
computer network and/or mobile telephones; promotion of
goods and services by preparing and organizing promotional
contests and competitions with prizes to be won, on a global
computer network and/or by means of mobile telephony
services; auction sales via a computer network and/or by
means of mobile telephony services and supply of an on-line
notice for the shipment, promotion, sale and resale of articles
via a global computer network and/or by means of mobile
telephony services; promotion of goods and services, as well

as for third parties, by placing advertisements and advertising
displays on an on-line electronic site accessible via a global
computer network and/or by means of mobile telephony
services; promotion of websites for third parties, advertising
by electronic mail and by mobile telephony services; provision
of administrative services for the acceptance of mail-order
sales.

38 Services in connection with communication and
electronic transmission of data and information, Internet
access provision, electronic mail services, electronic data,
image and document transmission, communication by bulletin
board system for net's discussion forums (chat rooms);
communication via computer networks, communications by
computer terminals; providing of telecommunications
connections to global computer networks for playing games
and interacting directly with other users; services for receiving
short text messages, telephone services, mobile and wireless
communication, message sending by means of electronic
transmission.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; conseils en
gestion d'affaires, y compris assistance, conseil et
organisation pour l'établissement de services en ligne de vente
au détail et en matière d'ouverture d'activités commerciales au
détail en ligne, aussi pour le compte de tiers; regroupement au
bénéfice de tiers d'une variété de produits permettant aux
consommateurs de visualiser et d'acheter lesdits produits par
le biais d'un réseau informatique global; services
d'intermédiaires portant sur des contrats afférents à la vente
de produits par correspondance; services d'intermédiaires
portant sur des contrats afférents à la vente de produits par
correspondance en ligne et par le biais de services de
téléphonie mobile; promotion de produits et de services via
Internet et par le biais de services de téléphonie mobile, aussi
pour le compte de tiers; prestation d'informations sur les
ventes de marchandises par le biais de réseaux informatiques
mondiaux et/ou de téléphonie mobile; promotion de produits et
de services par le biais de la préparation et de l'organisation
de concours promotionnels et de compétitions à prix à travers
un réseau informatique global et/ou par le biais de services de
téléphonie mobile; activités de vente aux enchères par le biais
d'un réseau informatique et/ou par le biais de services de
téléphonie mobile et fourniture d'un bulletin d'affichage en
ligne pour l'envoi, la promotion, la vente et la revente
d'articles via un réseau informatique global et/ou par le biais
de services de téléphonie mobile; promotion de produits et de
services, aussi pour le compte de tiers, par le placement de
publicités et d'écrans visuels publicitaires sur un site
électronique en ligne accessible via un réseau informatique
global et/ou par le biais de services de téléphonie mobile;
promotion de sites Web pour le compte de tiers, publicité par
poste électronique et par services de téléphonie mobile;
prestation de services d'ordre administratif dans le cadre de
l'acceptation de ventes par correspondance.

38 Services afférents à la communication et la
transmission électronique de données et d'informations,
fourniture d'accès à Internet, services de courriers
électroniques, transmission électronique de données, d'images
et de documents, services de communication par le biais de
systèmes de babillards électroniques pour des forums de
discussion sur Internet; communications par réseaux
informatiques, communications par terminaux informatiques;
mise à disposition de connexions de télécommunication à des
réseaux informatiques mondiaux pour la pratique de jeux et
pour interaction directe avec d'autres utilisateurs; services de
réception de brefs messages et de textes, services
téléphoniques, communication mobile et sans fil, envoi de
messages par le biais de la transmission électronique.
778 429 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; shaving products, eaux de toilette; blueing
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for laundry, starch for laundry purposes; colour-brightening
chemicals for household purposes (laundering); cotton buds
for cosmetic purposes; beauty masks; cosmetic preparations
for skin care and tanning purposes; hair colorants and dyes;
shoe creams and polishes; moustache wax, parquet floor wax,
polishing wax tailor's wax, laundry wax, depilatory wax and
waxes for leather; shampoos; cosmetic kits; depilatories,
make-up removing preparations; personal deodorants
(perfumery); lipsticks; pencils for cosmetic purposes and
eyeliner pencils; hair spray and nail varnish; lacquer-removing
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; after-
shave lotions, lotions for cosmetic purposes; make-up
products; pomades for cosmetic purposes; stain removers;
sachets for perfuming linen; nail care products; cobblers' wax;
boot creams, bleaching preparations for cosmetic purposes;
paper guides for eye make-up; flower extracts (perfumery);
incense; scented wood; decorative transfers for cosmetic
purposes; false eyelashes and nails; pumice stone; fragrant
potpourris; cosmetic preparations for slimming purposes;
cosmetic preparations for baths; hair waving preparations;
laundry preparations; toiletries; non-medicated mouth care
products; non-medical bath salts, non-medicated products for
hair care and treatment; non-medicated products for treatment
of the face; hygienic products as toiletries; oils for toiletry
purposes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de rasage, eaux
de toilette; bleu de lessive, amidon (apprêt), produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique
(blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
masques de beauté; préparations cosmétiques pour le soin et
le bronzage de la peau; colorants et teintures pour les
cheveux; cirages et crèmes pour les chaussures; cire à
moustaches, cire à parquets, encaustique, cire pour tailleurs,
cire pour la blanchisserie, cire à épiler et cires pour le cuir;
shampooings; nécessaires de cosmétique; produits
épilatoires; produits de démaquillage; déodorants à usage
personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons à usage
cosmétique et pour les yeux; laques pour les cheveux et les
ongles; produits pour enlever les laques; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après rasage,
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage;
pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour
parfumer le linge; produits pour le soin des ongles; poix pour
cordonniers; crèmes pour les chaussures, décolorants à usage
cosmétique; guides en papier pour farder les yeux; extraits de
fleurs (parfumerie); encens; bois odorants; motifs décoratifs à
usage cosmétique; cils et ongles postiches; pierre ponce; pots-
pourris odorants; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
préparations pour l'ondulation des cheveux; lessives; produits
de toilette; produits pour les soins de la bouche à usage non
médical; sels de bain à usage non médical, produits non
médicinaux pour le traitement et les soins des cheveux;
produits non médicinaux pour le traitement du visage;
produits hygiéniques étant des produits de toilette; huiles de
toilette.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
778 619 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Olive oil for food, sesame oil; vegetable preserves,
meat preserves, fish preserves, preserved fruit in all forms,
including with syrup, dried fruits, vegetable juices for cooking;
bouillon; broth; meat extracts; fruit pulp; all these goods
excluding meat and quince jelly.

29 Huile d'olive pour les aliments, huile de sésame;
conserves végétales, conserves de viande, conserves de
poisson, fruits en conserve sous toutes leurs formes, y compris
au sirop, fruits secs, jus de légumes pour la cuisson; bouillons;
fumets; extraits de viande; pulpes de fruits, tous ces produits à
l'exception de la viande et de la gelée de coing.

778 838 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Timepieces and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

778 872 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic coils, magnetic heads, magnetic cores,
magnets, graphite electrodes, computers and peripheral
equipment of computers.

 9 Bobines magnétiques, têtes magnétiques, tores
magnétiques, aimants, électrodes en graphite, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs.
778 873 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic coils, magnetic heads, magnetic cores,
magnets, computers and peripheral equipment of computers.

 9 Bobines magnétiques, têtes magnétiques, tores
magnétiques, aimants, ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs.
779 041 (25/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of procedures, technical planning
and drafting of plans for the construction of machines for
producing strips of molten metals; intermediary services in
connection with licensing agreements.

42 Développement de procédés, planification
technique et établissement de plans pour la construction de
machines pour la production de bandes en métaux liquides;
services d'intermédiaires en rapport avec des accords de
licence.
779 233 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Illuminating glass, crystal glass, unworked or
semi-worked (except building glass); crystal and coloured
glassware; glass decorative prisms, silica glass (semi-worked)
other than for building industry, blocks from crystal and
coloured glass (semi-worked), glass figures.

21 Verre d'éclairage, cristal, brut ou semi-ouvré (à
l'exception de verre pour la construction); articles en cristal et
verre coloré; prismes de verre décoratif, verre de quartz
(semi-ouvré) autre que pour le secteur du bâtiment, blocs en
cristal et verre coloré (semi-ouvrés), figurines en verre.
Accepted for all the goods in classes 11, 14 and 16. / Admis
pour les produits des classes 11, 14 et 16.
779 500 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Portable data terminals, mobile phones; personal
digital assistants (PDAs) and their peripheral devices, user
interfaces.

 9 Terminaux informatiques portatifs, téléphones
portables; assistants numériques personnels et leurs
périphériques, interfaces-utilisateurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
780 166 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, essential oils.
 3 Savons, huiles essentielles.

780 644 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic coils, magnetic heads, magnetic cores,
magnets, graphite electrodes, computers and peripheral
equipment of computers.

 9 Bobines magnétiques, têtes magnétiques, noyaux
magnétiques, aimants, électrodes en graphite, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs.
780 730 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training; arranging and conducting
competitions, seminars, conferences and workshops for
educational and entertainment purposes; publication of books
and texts; instruction services; organization of qualification
tests for educational purposes.
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41 Education et formation; organisation et animation
de concours, séminaires, conférences et ateliers pour
l'éducation et le divertissement; édition de livres et de textes;
enseignement; organisation de tests de qualifications
académiques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
780 884 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Procurement services for others (purchasing goods
and services of for other businesses); promotional and
commercial assistance for resellers, retailers and franchises in
the context of a franchise and retail sales network.

35 Services d'achat pour le compte de tiers
(acquisition de biens et services pour d'autres sociétés);
services d'assistance commerciale et publicitaire à l'intention
des revendeurs, détaillants et franchisés dans le cadre d'un
réseau de franchise et commerce de détail.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
757 479 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
758 503 (10/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
765 593 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques dans le domaine
d'oncologie et d'hématologie.

 5 Pharmaceutical preparations in the field of
oncology and hematology.
766 357 (6/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement des maladies urologiques.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of urological diseases.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
407 920 (14/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
6, 11 et 17. / Refusal for all goods in classes 6, 11 and 17.
768 534 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules à moteur non pour le déménagement.
12 Motor vehicles not for removal services.

768 559 (14/2002) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
768 742 (14/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
768 891 (14/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
769 152 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
769 349 (14/2002) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
769 514 (14/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
14, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.

LT - Lituanie / Lithuania
749 478 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Gin, beverages containing gin.
33 Gin, boissons contenant du gin.

765 437 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38,
41 and 42; refused for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits et les services des classes 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18,
25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 41 et 42; refusé pour les produits
de la classe 33.

765 544 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 18, 21 and 35; refused for all the goods in class
3. / Admis pour les produits et les services des classes 9, 16,
18, 21 et 35; refusé pour les produits de la classe 3.

LV - Lettonie / Latvia
537 367 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Lotions; lotions pour les cheveux qu'on peut
acheter seulement dans les salons de coiffures.

 3 Lotions; hair lotions only for purchase in
hairdressing salons.
663 302 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

22 Sacs (non compris dans d'autres classes).
22 Bags (not included in other classes).

732 680 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; franchisage, notamment
conseil et aide en matière de gestion d'entreprise,
d'organisation et d'activités promotionnelles; conseil
professionnel aux entreprises.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organization and promotion; professional business
consultancy.
745 355 (10/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques;
savons; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses
aromatiques pour le bain.
748 098 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
751 026 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
754 153 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
755 707 (10/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods
and services in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 and 42.
762 350 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
762 351 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
762 353 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
762 612 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
768 424 (20/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
679 850 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

698 058 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture; résines artificielles à l'état brut,
adhésifs destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
poudre pour peintres, décorateurs.

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, tuyaux rigides non
métalliques, matériaux pour la construction et le revêtement
des chaussées, asphalte, poix et bitume; constructions
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transportables non métalliques; monuments en pierre,
cheminées.

 1 Chemicals for industry, science and agriculture;
unprocessed artificial resins, adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; mordants; raw natural resins; metals in powder form for
painters, decorators.

19 Nonmetallic building materials; cement, lime,
mortar, plaster, gravel, rigid nonmetallic pipes, materials for
making and coating roads, asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; stone monuments,
chimneys.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 17. / Accepted for
all goods in classes 6 and 17.
716 735 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Haut-parleurs, enceintes acoustiques et accessoires
pour enceintes, amplificateurs, filtres passifs, processeurs de
sons et générateurs d'effets sonores, téléviseurs, appareils de
radio, périphériques audio pour ordinateurs.

 9 Loudspeakers, loudspeaker compartments and
compartment accessories, amplifiers, audio crossovers, sound
processors and effects producing devices, television
appliances, radios, peripheral audio equipment for computers.
729 422 (8/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 37, 41
and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images.
734 656 (11/2001)
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou
textiles; sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches
à main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et souliers; vêtements
de sport, chaussures de ski; bonnets et casquettes, pull-overs,
anoraks, pantalons de ski, gants, tenues d'entraînement,
maillots de sport.
Admis pour tous les produits de la classe 7.
736 852 (16/2001)
A supprimer de la liste:

30 Bonbons, cacao, articles de pâtisserie, dragées,
boissons à base de cacao ou de chocolat.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42.

NO - Norvège / Norway
563 799 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and goods made from these materials,
included in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
16 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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

686 157 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring, checking and analyzing apparatus (for
non-medical use); computers, computer peripherals, terminals,
word processing apparatus; apparatus and instruments for data
recording and reproduction; office machines; recording media
in the form of tapes, disks or in other forms, used in connection
with the apparatus and machines mentioned above, including
recorded computer programs.

42 Computerized system services, computer
programming; advisory services relating to computerized
systems and computer programming.

 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils périphériques
d'ordinateurs, terminaux, appareils pour le traitement de
texte; appareils et instruments pour l'enregistrement et la
reproduction de données; machines de bureau; supports
d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou sous
d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités, y compris programmes enregistrés
d'ordinateurs.

42 Services d'automatisation, programmation pour
ordinateurs; services de conseils en matière d'automatisation
et de programmation pour ordinateurs.
725 859 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, à savoir exploitation et location de temps d'accès
à des bases de données; services de location en matière de
matériel informatique et ordinateurs.
730 317 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

36 Financial affairs; real estate affairs.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

41 Enseignement; instruction; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; édition et
diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).
744 766 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric household machines, including washing
machines and dishwashing machines, food processors;
vacuum cleaners.

11 Electric stoves and toasters, refrigerators and
freezers.

 7 Appareils électroménagers, notamment machines
à laver et lave-vaisselle, robots ménagers; aspirateurs.

11 Fourneaux et grille-pain électriques,
réfrigérateurs et congélateurs.
746 513 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, chemical products for
impregnating leather and textile fabrics; adhesives for
wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil-
conditioning chemicals.

 2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and
thinners, preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive
cloth.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions, fuel including
engine fuels and lighting fuel; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties,
chemical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
of metal, safes, works of art and decorative objects made of
common metals, goods of common metals not included in
other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps,
containers, money caskets, signs including license plates for
vehicles, boards including non-luminous and non-mechanical
signaling panels, transport containers, tanks; ores.

 7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators,
mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines,
sewing machines, paper machines, polishing machines other
than for household purposes, presses other than hand-operated,
trueing machines, cutting machines for industrial purposes,
welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding
machines, machine tools, engines and motors excluding the
ones for land vehicles, couplings and transmission components
excluding the ones for land vehicles; agricultural implements
other than hand-operated, agricultural machines, egg
incubators; exhaust mufflers.

 8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for
manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as
for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons);
side arms (other than firearms), electric and non-electric
razors; electric and non-electric hair clippers.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; photocopying

apparatus and machines, magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals,
automated ticket offices, automated apparatus for having one's
picture taken, automatic coin-operated gaming and amusement
apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; cash registers, calculating machines;
protective clothing for accident prevention, including
protective eyewear, protective masks, protective helmets,
footwear; spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases; breathing apparatus for underwater swimming,
swimming belts and swimming floats; special containers
(cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus and
instruments included in this class; luminous beacons, marking,
signaling and life buoys; storage batteries and electric
batteries, illuminated signs and advertisements, road signs;
fuel dispensers; fire extinguishers; video games not operated
by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical
contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for
vehicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas
generators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects,
ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric
instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy
key rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, especially napkins of
paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile
labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes,
typewriters and office requisites except furniture; plastic
materials for packaging not included in other classes; playing
cards, decks of cards, printing type; printing blocks, writing
slates and boards; writing and drawing implements, plastic
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self-adhesive sheets for decoration; decorations, decals,
stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils
excluding those for packaging purposes, insulating paints and
lacquers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or
marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor
mechanical; nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked
glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal,
aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as
scented sprays, bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials
imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds,
household linen, table and bed covers, bed clothes of paper,
textile streamers, flags not made of paper, textile labels also
heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall
hangings; sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting
numbers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins
for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-
bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket
bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller
skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations,

electrical or electronic games excluding those designed for use
with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls,
tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers
for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf
boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and
conjuring tricks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or
chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other
cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils;
sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with
liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and
natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers,
energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and
cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of
precious metals or of their alloys and not coated therewith;
pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags,
lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper,
cigarette wrappers, cigarette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of
advertising media; distribution of advertising products;
consulting relating to business organization and
administration, business management, company management,
office functions, organization of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and
aircraft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in
organizing and providing trips, itineraries, organizing city
tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles;
parcel delivery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially

musical performances as well as radio and television
entertainment, sporting and cultural activities, especially
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organization of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes;
lending of videotapes and video cassettes; video-film
production.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of
exhibition sites.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des textiles;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.

 2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, 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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

 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, notamment produits servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations pour la santé contenant des minéraux et/ou
des vitamines et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales,
substances diététiques à usage médical, gomme à mâcher,
gommes aux fruits et bonbons à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; couches pour
incontinents; articles hygiéniques pour femmes, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
hygiéniques, contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, vaporisateurs désodorisants
d'ambiance; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts,
objets d'art et de décoration en métaux communs, produits
métalliques non compris dans d'autres classes, notamment
ancres, enclumes, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes à argent, enseignes y compris
les plaques minéralogiques pour véhicules, tableaux y compris
les panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques,
récipients pour le transport, réservoirs; minerais.

 7 Machines, notamment machines à soutirer,
ascenseurs, excavateurs, machines pour la construction,
bouteurs, machines à imprimer, machines électriques
ménagères pour hâcher, moudre, presser, mélanger, machines
à étiqueter, hache-viande, convoyeurs à courroie, souffleries
non à entraînement manuel, générateurs électriques,
générateurs de courant et de courant alternatif, appareils
élévateurs non entraînés manuellement, grues, machines à
traire, machines à coudre, machines à papier, machines à

polir non à usage ménager, presses non entraînées
manuellement, rectifieuses, machines industrielles à couper,
machines à souder, machines textiles, machines d'emballage,
machines à laminer, lave-vaisselle, machines à laver,
machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs;
pots d'échappement.

 8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique en
matière de construction; coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches, rasoirs électriques et non électriques;
tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non
électriques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
guichets automatiques pour prélever de l'argent liquide,
guichets automatiques pour acheter des billets, appareils
automatiques pour se photographier, appareils automatiques
pour jouer à l'aide de pièces et pour se divertir; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec
appareils de télévision; caisses enregistreuses, machines à
calculer; vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection,
casques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments
rangés dans cette classe; balises lumineuses, bouées de
repérage, de sauvetage et de signalisation; batteries et
accumulateurs électriques, enseignes et réclames lumineuses,
panneaux de signalisation; distributeurs de carburants;
extincteurs; jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de
vibromassage.

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,
notamment lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de
bains; réfrigérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de
climatisation, de ventilation et de conditionnement de l'air,
également pour véhicules, appareils d'éclairage pour
véhicules, notamment phares et réflecteurs pour véhicules,
lampes électriques, lampes de bars; générateurs de gaz,
collecteurs et accumulateurs solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
éléments de véhicules, éléments d'appareils de locomotion par
terre, par air et par eau; éléments de véhicules aéroglisseurs;
bicyclettes et leurs pièces détachées non comprises dans
d'autres classes, notamment porte-bagages, sonnettes, filets,
moteurs, pompes, cadenas, housses de selles, appuis; housses
de selles pour motos; chariots pour le golf et voitures
d'enfants; éléments de véhicules, notamment pneumatiques,
sièges et housses de sièges, accouplements pour remorques,
porte-bagages, porte-skis, bavettes de garde-boue, chaînes à
neige, visières contre le vent, appuie-tête, ceintures de
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sécurité, sièges de sécurité pour enfants, avertisseurs sonores,
volants, jantes de roues de véhicules, amortisseurs de
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils et carabines, y compris fusils de chasse,
carabines à air comprimé; pièces de fusils et carabines,
notamment canons, chiens, et étuis de fusils et carabines.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits
fabriqués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué
non compris dans d'autres classes, notamment objets
artisanaux, objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception
des couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et
à cigares, fume-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie,
pierres précieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que
boutons de manchettes et épingles de cravates; horlogerie et
instruments chronométriques; montres-bracelets et bracelets
de montres; boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis
pour tous les produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs éléments; boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier,
papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches
en papier, emballages en papier ou en carton, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, affiches, transparents,
drapeaux en papier, enseignes en papier ou en carton,
papeterie, autocollants; étiquettes, également à appliquer au
fer à repasser, non en matières textiles; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, notamment articles pour dessiner, peindre et modeler;
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau à l'exception
des meubles; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; cartes à jouer, jeux de cartes,
caractères d'imprimerie; clichés, ardoises et tableaux pour
écrire; ustensiles pour écrire et pour dessiner, feuilles en
matières plastiques autocollantes destinées à la décoration;
décorations, décalcomanies, autocollants.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques, pellicules en matières plastiques à l'exception de
celles destinées à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres contenants non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables et non
transportables non métalliques, monuments non métalliques,
objets d'art et de décoration en pierre, en béton ou en marbre;
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques, ni
métalliques; portails non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en matières plastiques ou en métal; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; plaquettes, housses de vêtements, porte-
manteaux, fermetures de bouteilles, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques; hampes et
récipients en matières plastiques; réservoirs non métalliques
pour combustibles liquides; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire

et godets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à
l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction, produits en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
notamment objets d'art et de décoration, enseignes en
porcelaine et en verre; ustensiles cosmétiques; gamelles et
seaux en tôle, en aluminium et en matières plastiques;
vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisateurs odorants,
bouteilles, gourdes, récipients à boire.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de maison,
couvertures de table et de lit, literie en papier, banderoles en
matières textiles, drapeaux non en papier, étiquettes
également applicables au fer à repasser en matières textiles,
autocollants en matières textiles, tentures murales en matières
textiles; étiquettes à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de
corsetterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons,
passementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs
artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles,
tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel,
revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de
gymnastique notamment matériel de sports d'hiver, y compris
skis, planches à neige et patins à glace; matériel pour le tennis,
attirail de pêche, sacs spéciaux pour matériel de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf;
fixations de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis
de randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux,
haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis,
crosses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes,
patins à roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations
pour arbres de Noël, jeux électriques ou électroniques à
l'exception de ceux conçus pour être utilisés avec téléviseur,
armes d'escrime, arcs, filets pour balles, filets de tennis,
ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour
nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protège-
coudes et protège-genoux, farces et attrapes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons alcoolisées ou non; céréales préparées
pour l'alimentation humaine, notamment flocons d'avoine ou
autres flocons de céréales, aromates pour produits
alimentaires à l'exception des huiles essentielles; sucreries,
bonbons, gommes aux fruits, chocolat, produits faits avec du
chocolat, pralinés fourrés à la liqueur, masse de chocolat
contenant de l'alcool, gommes à mâcher, barres de müesli,
sauces à salades.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

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; bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents pour faire des boissons et
des cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières;
boissons alcoolisées chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcoolisées, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcoolisées pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à
priser; succédanés du tabac non à usage médical, articles
pour fumeurs à savoir tabatières, fume-cigare et fume-
cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers; tous les
produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs
alliages ou en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, pipes, sacs à pipes, briquets, ustensiles de poche pour
rouler des cigarettes, papier à cigarettes, enveloppes de
cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits, de
manifestations, de compétitions également de nature sportive;
élaboration de moyens de publicité; distribution de produits à
but publicitaire; conseils en organisation et direction des
affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à
buts économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour
véhicules et véhicules aériens; construction, réparation,
travaux d'installation.

38 Télécommunications; diffusion d'émissions de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par
avion, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services
consistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets,
organisation de visites de villes, accompagnement de
voyageurs, location d'avions et de véhicules; livraison de
paquets, emballage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, conseils en matière de droits de propriété
industrielle; délivrance de licences de droits de propriété
industrielle; exploitation de brevets, consultation technique et
activités en relation avec des expertises, élaboration de
programmes pour le traitement de données; administration,
gestion de lieux d'expositions.
748 810 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

10 Artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printer's type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
750 133 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and goods made of leather included in this
class.

24 Fabrics and textile products included in this class.
25 Clothing, footwear and headgear.
18 Cuir et produits en ces matières compris dans cette

classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

750 408 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, photographic, cinematographic and
optical devices and instruments as well as apparatus and
instruments for land-surveying, survey, weighing, measuring,
signalling, checking (surveillance) not for medical purpose,
life-saving; devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers;
gramophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices, cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers; apparatus for
transmission, reception, storing and conversion of voice,
image and text signals in data communication and
telecommunication installations; apparatus for transmission
and reception for wireless transmission of speech, text, sound,
image and data; recorded computer programs; information
processing, radio, telecommunication and data communication
systems; telephone apparatus, transmitters of electronic
signals, facsimile machines; apparatus for recording,
transmission, reception, processing and/or reproduction of
sound, images and/or data; electronic apparatus and
instruments, namely computers with display units, all for
processing, registration, storing, transmission, reception,
showing and/or printout of data; apparatus and instruments for
transmission, showing, reception, storing and searching of
electronic information; computer equipment for recognition
and synthesising of speech; electronic interfaces; telephone
answering machines; apparatus and instruments for tracing,
identification and localisation of vehicles; telecommunication
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and data communication networks and broadband
communication networks being computers, peripherals for
computers, cables (electric); computer memories and modems;
image-showing apparatus and instruments; software recorded
on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes, cassettes, disks
and memory devices; equipment for encryption/decryption of
data, voices and spoken information as well as for video and
fax encryption/decryption; coded communication cards,
modem cards, network cards, telefax cards, telephone cards,
account cards and smart cards; telecommunication offices
being computers and peripherals for computers; electrical side
circuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in
communication networks and operating devices therefor;
apparatus and instruments for recording, reproduction, storing,
processing, reception, transmission, modification,
compression, radio transmission of data, sound and/or images;
stationary and mobile communication apparatus and
instruments, namely antennas, transmitters and receivers;
instruction and education devices and instruments.

16 Cardboard, cardboard boxes, paper boxes,
transparent foil, streamers and adhesive tape; printed matter;
printed publications; publications, namely manuals,
instruction materials, training aid and brochures, all these
intended for computer and telecommunication users;
catalogues; bookbinding material; photos, writing material and
office material (not furniture); paste and glue for paper articles
and household use; artist's material included in this class; paint
brushes; type writers and office supplies (not furniture);
instruction and education material (not apparatus); film wrap
for packing; plastic material for wrapping paper boxes, boxes
and paper bags; playing cards, printing types; printing blocks.

35 Advertising and advertisement services; industrial
management; industrial administration; office services;
assistance in management of business activities; computerised
office management; information compilation and input as well
as systematization of data in databases; computerised data
management; computerised database management;
computerised file management; computerised register
management; computerised storing and retrieval of business
information; computerised storing and retrieval, register
management, compilation and systematization of on-line
computerised information included in this class; production
and publication of advertising material by digital means;
storing of information in computers.

36 Insurance services; monetary services; estate agent
services; financial services; computerised financial services;
charge card, account card and credit card services; electronic
money transactions; on-line information services related to
finances; financial management relating to telecommunication
and data communication equipment; real estate administration,
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building/erection of buildings; mounting,
installation, maintenance and repairing of installations and
equipment in the field of data communications (hardware), and
telecommunications and telecommunications networks; after-
sales servicing of installations and equipment in the field of
data communications (hardware), and telecommunications;
building, installation, maintenance and repairing services in
the field of data and telecommunication equipment; fault-
localising and maintenance services in technical complicated
electronic equipment, and measuring system equipment.

38 Telecommunications, data and radio
communications; information services related to
telecommunications, data and radio communications;
multimedia message services, also interactive services namely
databased telecommunication services for information of the
trade, related to transmission of telecommunications and
computer aided data from databases to user apparatus;
computer aided transmission and reception (transmission) of
speech, text, sound, image and data; transmission of messages
over electronic media; services related to electronic mail;
transmission and reception (transmission) of database

information via the telecommunication network; leasing of
telecommunication, data and radio communication
equipments; telecommunications, including online and
internet communications; data communications, namely
linking services on computer networks; data packet
transmission services; forwarding of on-line computerised
information; data and/or telecommunications via fibre optical
networks; satellite transmissions; information and advice
related to telecommunications and data communications.

41 Education/training, arranging of guidance/
instruction, including education/training, guidance and
instruction related to use and operation of cable based and
wireless communication networks for messages, voice and
data, storing and search systems for calls in telecommunication
and data systems; entertainment; production of radio,
television and video programmes; leasing of sound and image
recordings; leasing of radio and television programmes;
information services on-line related to entertainment,
electronic games and contest services via international
computer networks; sport and athletic activities, cultural
activities included in the class.

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; consultancy and advisory services related to
technical computer processing, technical calculations and
computer programming; consultancy within information
technology (IT); computer aided construction and engineering
services; data system analyses for construction, maintenance
and testing of software and programs; research related to
development of telecommunication apparatus, computer
hardware, recorded computer software and computer programs
for others; technological services related to
telecommunications; leasing of access time to databases and
computer networks; leasing of data software; technical
research; research and development services related to new
products for others.

 9 Appareils et instruments nautiques,
photographiques, cinématographiques et optiques ainsi
qu'appareils et instruments topographiques, d'arpentage, de
pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
à usage non médical et de secours; appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons et d'images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
appareils de transmission, réception, stockage et conversion
de signaux vocaux, d'images et de textes dans des installations
de transmission de données et de télécommunication;
appareils de transmission et de réception pour
communications sans fil de paroles, textes, sons, image et
données; programmes informatiques enregistrés; traitement
de l'information, systèmes de communications
radiophoniques, télécommunications et de données; appareils
téléphoniques; émetteurs de signaux électroniques,
télécopieurs; appareils d'enregistrement, transmission,
réception, traitement et/ou reproduction de sons, d'images et/
ou données; appareils et instruments électroniques,
notamment ordinateurs avec écrans de visualisation, tous
destinés au traitement, enregistrement, stockage, réception,
affichage et/ou impression de données; appareils et
instruments de transmission, affichage, réception, stockage, et
recherche d'informations électroniques; matériel informatique
de reconnaissance et de synthétisation de la parole; interfaces
électroniques; répondeurs téléphoniques; appareils et
instruments de recherche, d'identification et de localisation de
véhicules; réseaux de télécommunication et de transmission de
données et réseaux de communication à large bande, à savoir
ordinateurs, équipements périphériques, câbles (électriques);
mémoires d'ordinateurs et modems; appareils et instruments
de visualisation d'images; logiciels enregistrés sur des
supports magnétiques; bandes magnétiques, disquettes,
cassettes, disques et mémoires; équipement de cryptage/
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décryptage de données, voix, et informations parlées ainsi que
de cryptage/décryptage de vidéo et fax; cartes de
communication codées, cartes modem, cartes réseau, cartes de
télécopie, cartes téléphonique, cartes de compte et cartes à
puce; postes de télécommunication, à savoir ordinateurs et
périphériques d'ordinateur; circuits électriques latéraux,
émetteurs, récepteurs (télécommunication), commutateurs,
centraux téléphoniques et centres serveur de bases de données,
terminaux d'ordinateur, câbles pour la transmission de
signaux électriques et optiques utilisés dans les réseaux de
communication et le matériel d'exploitation correspondant;
appareils et instruments d'enregistrement, reproduction,
stockage, traitement, réception, transmission, modification,
compression, transmission radio de données, de sons et/ou
d'images; appareils et instruments de communication fixes et
mobiles, à savoir antennes, émetteurs et récepteurs; appareils
et instruments didactiques.

16 Carton, boîtes en carton, boîtes en papier,
pellicules transparentes, banderoles et bandes adhésives;
produits imprimés; publications imprimées; publications,
notamment manuels, matériel didactique, aides didactiques et
brochures, tous destinés à des utilisateurs d'ordinateurs et de
matériel de télécommunication; catalogues; articles pour
reliures; photographies; matériel d'écriture et articles de
bureau (à l'exception des meubles); adhésifs pour la papeterie
et le ménage; matériel pour artistes compris dans cette classe;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception
des appareils); pellicules pour l'emballage; matières
plastiques pour envelopper des boîtes en papier, des boîtes et
des sacs en papier; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Publicité et services publicitaires; gestion
industrielle; administration industrielle; services de bureau;
assistance en matière de gestion d'entreprise; gestion
informatisée; compilation d'informations et saisie ainsi que
systématisation de données dans des bases de données; gestion
informatisée de données; gestion informatisée de bases de
données; gestion de fichiers informatisée; gestion de registres
informatisée; stockage et extraction informatisés
d'informations commerciales; stockage et extraction
informatisés, gestion de registres, compilation et
systématisation d'informations en ligne comprises dans cette
classe; production et publication de matériel publicitaire par
des moyens numériques; stockage d'informations dans des
ordinateurs.

36 Services d'assurance; services monétaires;
services d'agents immobiliers; services financiers; services
financiers informatisés; services de carte de crédit, cartes de
compte et cartes de crédit; transactions monétaires
électroniques; services d'information en ligne en matière de
finances; gestion financière d'équipements de traitement de
données et de télécommunication; administration de biens
immobiliers, crédit-bail bureaux (locaux); conseils en matière
d'assurances.

37 Construction/édification de bâtiments; montage,
installation, maintenance et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la télématique (matériel), et
des systèmes et réseaux de télécommunications; service après-
vente d'installations et d'équipements dans le domaine de la
télématique (matériel), et des télécommunications; services de
construction, d'installation, de maintenance et de réparation
en matière d'équipements de traitement de données et de
télécommunication; services de localisation de panne et de
maintenance d'équipements électroniques complexes, et
d'équipements de mesure.

38 Télécommunications, communications de données
et communications radiophoniques; services d'information en
matière de télécommunications, communications de données
et communications radiophoniques; services multimédias de
messages, ainsi que services interactifs, à savoir services de
télécommunications à partir de bases de données pour fournir
des informations sur la branche, concernant la transmission
de télécommunications et de données assistée par ordinateur à

partir de bases de données vers les appareils d'utilisateurs;
transmission et réception assistée par ordinateur
(transmission) de paroles, textes, sons, images et données;
transmission de messages par des moyens électroniques;
services en rapport avec le courrier électronique;
transmission et réception (transmission) d'informations de
bases de données par le réseau de télécommunication; crédit-
bail d'équipements de télécommunication, de communication
de données et de communication radiophonique;
télécommunications, notamment communications en ligne et
par Internet; communication de données, à savoir services de
raccordement aux réseaux informatiques; services de
transmission de paquets de données; expédition
d'informations en ligne; transmission de données et/ou
télécommunications par réseaux à fibres optiques;
transmissions par satellites; informations et conseils en
matière de télécommunications et de transmission de données.

41 Éducation/formation, organisation de
l'orientation/instruction, notamment éducation/formation,
orientation et instruction concernant l'utilisation et
l'exploitation de réseaux de communication par câble et sans
fil pour messages, voix et données, systèmes de stockage et de
recherche de communications dans des systèmes de
télécommunications et de traitement de données;
divertissements; production de programmes radiophoniques,
télévisés et vidéos; location d'enregistrements sonores et
d'images; location de programmes radiophoniques et
télévisés; services d'information en ligne en matière de
divertissements, jeux électroniques et concours par le biais de
réseaux informatiques internationaux; activités sportives,
notamment d'athlétisme, activités culturelles comprises dans
cette classe.

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services de conseils concernant
les aspects techniques du traitement informatique, calculs
techniques et programmation informatique; conseils en
matière de technologie de l'information; services de
construction et services techniques assistés par ordinateur;
analyses de systèmes de données pour la construction, la
maintenance et l'essai de logiciels et de programmes;
recherche en matière de développement d'appareils de
télécommunication, matériel informatique, logiciels et
programmes informatiques enregistrés pour le compte de
tiers; services technologiques en matière de
télécommunications; location de temps d'accès à des bases de
données et des réseaux informatiques; location de logiciels;
recherche technique; services de recherche et de
développement de nouveaux produits pour des tiers.
751 071 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines; data processing apparatus, computers;
fire extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, jewellers' goods and precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
751 631 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
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35 Bill-posting, dissemination of advertising matter
and information, advertising and promotional services,
professional management of artistic activities.

41 Training, teaching, educational and professional
training services; organization and management of training
courses; rental of cinematographic equipment and accessories,
rental of show scenery, rental of cine-films, rental of sound
recordings, rental of radio and television sets; designing,
editing and production of cinematographic, radio and
television programmes; designing, editing and production of
musical programmes, film production, production and editing
of entertainments and videotape movies and disk movies;
management of cinemas and movie studios, dubbing,
recreation information, education information also including
editing of books, texts, newspapers and magazines;
organization of sport events, competitions, shows, seminars,
congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, demonstrations; services for radio and
television entertainment.

42 Graphic arts designing, industrial design, editorial
consultation services, urban planning, photography; designing,
editing and production of web-sites.

35 Affichage publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires et d'informations, services de publicité et de
promotion, gestion professionnelle d'activités artistiques.

41 Formation, enseignement, services d'éducation et
de formation professionnelle; organisation et gestion de
formations; location de matériel et accessoires
cinématographiques, location de décors de spectacles,
location de films cinématographiques, location
d'enregistrements sonores, location de postes de radio et de
télévision; conception, montage et production de programmes
cinématographiques, de radio et de télévision; conception,
montage et production de programmes musicaux, production
de films, production et mise en forme de réalisations
divertissantes et de films sur cassettes vidéo ou sur disques;
gestion de cinémas et de studios cinématographiques,
postsynchronisation, information en matière de loisirs,
information en matière d'éducation ainsi que mise en page de
livres, textes, journaux et magazines; organisation
d'événements sportifs, compétitions, spectacles, séminaires,
congrès; organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, démonstrations; services de divertissement
radiophonique et télévisé.

42 Services de graphiste, dessin industriel, services
de consultant rédactionnel, aménagement urbain,
photographie; conception, mise en forme et production de sites
Web.

PL - Pologne / Poland
672 829 (10/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
675 033 (13/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
739 188 (16/2001)
A supprimer de la liste:

11 Installation de production de chaleur.
753 203 (5/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.

RO - Roumanie / Romania
733 442 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules automobiles.
12 Automobile vehicles.

Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
742 400 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac particulièrement des
cigarettes totalement ou principalement fabriqués de tabac

russe, articles pour fumeurs compris dans cette classe,
allumettes.

34 Tobacco, tobacco products especially cigarettes
totally or mainly made of Russian tobacco, smokers' articles
included in this class, matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
750 174 (4/2002)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé.
750 191 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport, transport aérien; informations en
matière de transport.

42 Elaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

39 Transport; air transport; transport information.
42 Software design; rental of computer software.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
750 225 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
750 235 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
750 850 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Installations de conditionnement d'air et
installations de congélations, réfrigération utilisées dans le
commerce mais, non pour le ménage.

11 Air conditioning installations and installations for
freezing, refrigeration used for business, but not for domestic
purposes.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 19. / Accepted for
all goods in classes 6 and 19.
752 179 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages.
36 Assurances, notamment assurances pour le secteur

du voyage.
 6 Common metals and their alloys.
36 Insurance, including travel insurance.

752 180 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages.
36 Assurances, notamment assurances pour le secteur

du voyage.
 6 Common metals and their alloys.
36 Insurance, including travel insurance.

753 215 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; services d'une agence de publicité.
41 Publication d'imprimés, à savoir de revues

professionnelles, magazines et livres.
35 Advertising; services of an advertising agency.
41 Publication of printed matter, namely of journals,

magazines and books.
754 754 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, cacao.
30 Pastry and confectionery, cocoa.

754 755 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, cacao.
30 Pastry and confectionery, cocoa.

760 040 (13/2002)
A supprimer de la liste:

18 Sacs; sacs à dos; sacs de sport.
25 Vêtements de sport.

760 294 (7/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 16, 18, 30, 38 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 30, 38 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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42 Une activité qui consiste dans le dessin technique
et stylistique de vêtements; une activité qui consiste dans la
gestion des salons de beauté.

42 An activity consisting in the technical and creative
design of clothes; an activity consisting in the management of
beauty parlors.
760 305 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Aliments pour bébé; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

 5 Food for babies; materials for filling teeth and
making dental impressions; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
760 306 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Aliments pour bébé; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Food for babies; materials for filling teeth and
making dental impressions, preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
760 310 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

760 313 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
760 348 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 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.
760 442 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
760 591 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Vins.
33 Wines.

760 791 (14/2002)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de signalisation, de contrôle et de
secours.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
760 814 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier; carton; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose.

16 Paper; cardboard; toilet paper; paper tissues and
handkerchiefs; disposable nappies of paper or cellulose.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
237 145 (9/2002) - La dénomination "LATICE" faisant partie
de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection
juridique particulière.
633 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
638 198 (4/1997) - Refusé pour les produits de la classe 5.
677 832 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
Liste limitée à:

42 Contrôle de qualité.

684 205 (1/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 41.
686 094 (23/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 25 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 25 and 42.
700 812 (25/2000) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 38. / Refusal for all services in classes 35 and 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données.

 9 Electric, signaling, controlling or teaching
apparatus and instruments (as far as included in this class).

42 Programming services; database services,
particularly rental of access time and operation of a database.
715 653 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, notamment services ayant trait à la démolition de
structures, au nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur le terrain, préparation du terrain,
drainage du terrain, forage du terrain, mise à niveau du terrain;
nettoyage à la vapeur, sablage de surfaces de construction,
nettoyage d'édifices.

42 Services d'ingénierie, bureaux d'études.
37 Preparatory services for construction and/or

assembly, namely services in the area of demolition of
structures, construction site cleaning, digging, blasting of
rocks on site, site preparation, site drainage, site drilling, site
levelling; steam cleaning, sanding of building surfaces,
cleaning of buildings.

42 Engineering services, technical consulting
services.
716 057 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

723 806 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Casques de protection, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques,
chaînettes et cordons pour lunettes et pince-nez, lunettes de
soleil.

 9 Protective helmets, eyewear, eyeglass lenses,
eyeglass frames, eyeglass cases, optical lenses, chains and
cords for eyewear and pince-nez, sunglasses.
726 502 (3/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
728 069 (12/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 35, 36, 41 et 42.
729 951 (7/2001) - Les lettres "MG" faisant partie de la marque
enregistrée ne font pas l'objet d'une protection juridique
particulière.
739 240 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Utilisation de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle pour des tiers.

42 Exploitation of copyrights and industrial property
rights for others.
744 420 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision, télévision par câble; transmission et diffusion
d'images, d'informations par câble, par supports télématiques
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications.

38 Telecommunications; broadcasting of television
programs, cable television; transmission and distribution of
images, information via cable, by telematic media and by
means of all other telecommunications vectors.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 41.
744 481 (23/2001) - Refusé pour tous les services des classes
37 et 42. / Refusal for all services in classes 37 and 42.
751 652 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
753 717 (8/2002)
Liste limitée à:

 5 Préparations bactéricides et fongicides.
761 567 (15/2002)
Liste limitée à:

30 Sucrerie, bonbons, pralines, produits en chocolat,
confiserie, crottes de chocolat, crottes de chocolat fourrées
avec des spiritueux ou du vin.
Admis pour tous les produits de la classe 33.

SE - Suède / Sweden
722 222 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Spirits.
33 Spiritueux.

739 521 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Devices and instruments used in recording and/or
displaying torque, velocity, distance and time; tachometer
simulator units.

16 Printed matter, specifically operating and user's
manuals for the devices and instruments mentioned in class 9.

37 Installation, repair and maintenance of the devices
and instruments mentioned in class 9.

42 Design, production and maintenance of data
processing software for the instruments and apparatus
mentioned in class 9.

 9 Dispositifs et instruments utilisés pour
l'enregistrement et/ou l'affichage de couple, de vitesse, de
distance et de durée.

16 Produits imprimés, notamment manuels
d'exploitation et d'utilisation pour les dispositifs et instruments
mentionnés en classe 9.

37 Installation, réparation et maintenance des
dispositifs et instruments mentionnés en classe 9.

42 Conception, production et maintenance de
logiciels de traitement de données destinés aux appareils et
instruments mentionnés en classe 9.
740 032 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system diseases.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement des affections du système nerveux central.
742 685 (23/2001) - Refused for all the services in class 38. /
Refusé pour les services de la classe 38.
743 332 (24/2001) - Refused for all the goods in classes 12 and
28. / Refusé pour les produits des classes 12 et 28.
743 571 (23/2001) - The mark is refused for all the services in
class 38. / La marque est refusée pour les services de la classe
38.
746 954 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts; reflectors; light guides, light
distribution apparatus and their parts.

11 Appareils d'éclairage, notamment luminaires et
lampes, ainsi que leurs éléments; réflecteurs; guides de
lumière, appareils de répartition de lumière et leurs pièces.
751 093 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training for economic driving.
42 Information on environmental saving actions in the

field of transport.
41 Formation en matière de conduite économique.
42 Informations relatives à des actions de protection

de l'environnement dans le domaine des transports.

751 357 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, edible oils and fats.
30 Cocoa, chewing gum, sweets.
29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses

comestibles.
30 Cacao, gommes à mâcher, bonbons.

TR - Turquie / Turkey
345 753 (3/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
620 851 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Tyres, pneumatic tubular tyres, inner tubes and
wheel rims.

12 Pneus, boyaux pneumatiques gonflables,
chambres à air et jantes de roue.
633 539 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made of leather and imitation leather, not
included in other classes, namely trunks and suitcases, travel
bags, rucksacks, small bags for men, fanny packs, carrying
cases, sports bags, handbags, shopping bags.

28 Sports bags.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir, non

compris dans d'autres classes, à savoir malles et valises, sacs
de voyage, sacs à dos, pochettes pour hommes, sacs à porter
autour de la taille, mallettes, sacs de sport, sacs à main, sacs
à provisions.

28 Sacs de sport.
735 284 (10/2001) - Refused for all the services in class 42. /
Refusé pour les services de la classe 42.
739 890 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; beauty care; agricultural services; legal
services.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins de beauté; services d'agriculture; services
juridiques.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture,

forestry; unprocessed artificial resins, soil fertilizers (natural
and artificial); adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling (buoyage), monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers.

35 Advertising services.
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); substances
adhésives destinées à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; 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 ordinateurs.

35 Services de publicité.
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Refused for all the goods and services in classes 5, 14, 18, 25,
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 5, 14,
18, 25 et 38.
744 588 (16/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
745 463 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing for women, men and children, namely
coats, waterproof clothing, jackets, parkas, windbreakers,
capes and cloaks, hooded capes, blousons, pullovers, trousers,
skirts, shirts, tee-shirts, polo shirts, smocks, camisoles, tank
tops, sweaters, sweatshirts, shorts, dresses, bodices, evening
wear, evening gowns, gloves (for clothing purposes); shoulder
sashes, linen and lingerie for clothing purposes.

25 Vêtements (habillement) pour femmes, enfants et
hommes, à savoir manteaux, imperméables, vestes, parkas,
anoraks, capes, pèlerines, blousons, pull-overs, pantalons,
jupes, chemises, tee-shirts, polos, blouses, caracos,
débardeurs, chandails, sweat-shirts, shorts, robes, corsages,
tenues de soirée, robes du soir, gants (pour l'habillement);
écharpes, linge et lingerie pour l'habillement.
746 436 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Sportswear, in particular for bicycle riding, winter
sport and hiking, cover wear in particular for bicycle riding and
motorcycle riding, leisure wear and bathing suits, in particular
sweat shirts, T-shirts (long sleeved and short sleeved), tops,
knitwear, cardigans, vests, outdoor jackets, fleece shirts, skirts,
hooded shirts, bikinis, jogging suits, jogging shoes, bicycle
pants, bicycle shirts, bicycle vests, bicycle shorts, socks,
windbreaker.

25 Vêtements de sport, en particulier pour la pratique
du cyclisme, des sports d'hiver et de la randonnée, vêtements
de protection, notamment pour la pratique du cyclisme et de la
moto, vêtements de loisirs et maillots de bain, en particulier
sweat-shirts, tee-shirts (à manches longues et à manches
courtes), tops, tricots, cardigans, maillots de corps, vestes
d'extérieur, chemises molletonnées, jupes, chemises à
capuche, bikinis, tenues de jogging, chaussures de jogging,
fuseaux de cyclisme, maillots de cyclisme, vestes de cyclisme,
shorts de cyclisme, chaussettes, coupe-vent.
746 509 (19/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Live animals; animal feed.
32 Beers.
31 Animaux vivants; aliments pour les animaux.
32 Bières.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
748 195 (10/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Goods made from paper and cardboard (included
in this class), printed matter, photographs.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe), produits de l'imprimerie, photographies.
748 622 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Rusks, biscuits (sweet or savoury).
30 Biscottes, biscuits (sucrés ou salés).

750 610 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
750 724 (4/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by land, air or water
including their parts, including vehicles and their parts,
automobiles and their parts; engines for land vehicles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments, notamment véhicules et leurs
pièces, automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres.
750 849 (11/2002) - Refused for all the goods in class 19. /
Refusé pour les produits de la classe 19.
751 324 (9/2002) - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
751 524 (11/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
751 641 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; tempering and soldering
preparations for metals; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 7 Machines for agriculture, agricultural implements
(not hand operated).

24 Textiles and textile goods, included in this class.
25 Clothing.
31 Seeds, foodstuffs for animals.
42 Services of a beauty salon, preparation of

programs for data processing; preparation, creation and
maintenance of websites, hosting of third-party websites,
leasing of access times to data bases; leasing of data processing
equipment and computers; services of a designer; design of
websites on the Internet.

 1 Produits chimiques à usage industriel, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 7 Machines agricoles, instruments agricoles (autres
qu'à main).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe.

25 Vêtements.
31 Graines, aliments pour animaux.
42 Services d'un institut de beauté, élaboration de

programmes de traitement de données; préparation, création
et maintenance de sites Web, hébergement des sites Web de
tiers, location de temps d'accès à des bases de données;
location d'équipements pour le traitement de données et
d'ordinateurs; services de créateurs; conception de sites Web
sur le réseau Internet.
Refused for all the goods and services in classes 29, 30, 32, 35
and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 29,
30, 32, 35 et 39.
751 845 (8/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 9 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 9 et 38.
751 917 (8/2002) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
754 703 (24/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

755 970 (11/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
757 376 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
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 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

10 Orthopedic articles, in particular bandages,
medical stockings for arms and legs (compression stockings,
thrombosis prevention stockings, support stockings), medical
tights (compression, thrombosis prevention and support tights)
as well as parts thereof; orthopedic articles, in particular
orthoses for the cervical region, the truncal region, for
shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle joints; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments;
artificial limbs, silicon products for prothesis, in particular for
improved adhesiveness of prothesis; artificial eyes and
artificial teeth as well as articles for endoprothesis, in
particular hip-joint prothesis, implants, bone screws.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

10 Articles orthopédiques, en particulier bandages,
bas médicaux pour bras et jambes (bas de contention, bas
utilisés pour prévenir les thromboses, bas de maintien),
collants médicaux (collants de contention, collants pour
prévenir les thromboses et collants de maintien), ainsi que
pièces des produits précités; articles orthopédiques,
notamment pour prothèses cervicales, du tronc, des
articulations des épaules, des bras, des mains, des jambes, des
genoux, des pieds et des chevilles; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres
artificiels, produits en silicone pour prothèses, notamment
pour améliorer l'adhérence des prothèses; yeux et dents
artificiels ainsi qu'articles pour endoprothèses, notamment
prothèses coxofémorales, implants, vis pour os.
757 380 (8/2002) - Refused for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.
757 679 (8/2002) - Refused for all the goods in classes 5 and
10. / Refusé pour les produits des classes 5 et 10.
761 330 (10/2002) - Refused for all the services in class 42. /
Refusé pour les services de la classe 42.
769 818 (16/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 7, 9, 11, 16, 35, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les
produits et services des classes 7, 9, 11, 16, 35, 38, 39, 41 et 42.
769 819 (16/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Consultation in the field of communication and
education.

41 Conseil en matière de communication et
d'éducation.
Refused for all the services in classes 35, 36 and 42. / Refusé
pour les services des classes 35, 36 et 42.
769 822 (16/2002) - Refused for all the goods in class 11. /
Refusé pour les produits de la classe 11.
769 824 (16/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Consultancy concerning environmental protection;
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.

42 Conseil en matière de protection de
l'environnement; 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.

UA - Ukraine / Ukraine
210 320 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, savons parfumés pour la
toilette.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices, scented soaps for toiletry use.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
535 458 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods in class 7.
631 215 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 7. / Accepted for all goods in classes 6 and 7.
657 499 (16/1997)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Sacs en cuir, en matières plastiques et textiles, à
savoir sacs à main pour femmes, sacoches, petits sacs du soir,
sacs pour hommes, sacs pour enfants, sacs pour activités
professionnelles, sacs de voyage, fourre-tout, sacs pour
automobiles, sacs pour avions.

18 Leather, plastic and fabric bags, namely handbags
for women, satchels, small evening bags, gents' bags,
children's bags, bags for professional activities, travel bags,
holdalls, bags for automobiles, bags for planes.
700 142 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Agences d'intermédiaires pour l'obtention de cartes
pour manifestations culturelles ou sportives.

42 Services destinés à procurer des chambres dans des
hôtels.

41 Intermediary agencies which obtain cards for
cultural or sports events.

42 Services for obtaining rooms in hotels.
721 165 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
10. / Accepted for all goods in class 10.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

722 916 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 11. / Accepted for all goods in classes 6 and 11.
732 426 (10/2001)
Liste limitée à:

 5 Drogues à usage médical.
732 702 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 and 42.
Admis pour tous les produits de la classe 9 à l'exception des
appareils de mesure électroniques, à savoir générateurs de
couleurs pour l'obtention d'une image-test destinée au contrôle
des téléviseurs et des magnétoscopes, multimètres
numériques, appareils de mesures pour antennes, cassettes de
mesure pour platines audio et magnétoscopes, sous-groupes
électroniques et électromécaniques comme composants
d'appareils électroniques grand public, notamment pour les
téléviseurs, magnétoscopes et appareils audio, composants et
pièces de rechange électroniques, mécaniques et
électromécaniques pour appareils électroniques grand public,
notamment les téléviseurs, magnétoscopes et appareils audio,
appareils électroniques de télécommande pour téléviseurs et
appareils audio; admis pour tous les produits de la classe 19 à
l'exception des matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
admis pour tous les produits de la classe 29 à l'exception des
produits conservés; admis pour tous les produits de la classe 32
à l'exception des bières et jus de fruits; admis pour tous les
services de la classe 35 à l'exception de la publicité. / Accepted
for all goods in class 9 with the exception of electronic
measuring devices, namely color pattern generators for
obtaining test images designed for testing television sets and
video tape recorders, digital multi-meters, measuring
apparatus for antennas, measuring cassettes for audio cassette
decks and video tape recorders, electronic and
electromechanical sub-assemblies as components of consumer
electronic products, particularly for television sets, video tape
recorders and audio apparatus, electronic, mechanical and
electromechanical components and spare parts for consumer
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electronic products, particularly for television sets, video tape
recorders and audio apparatus, electronic remote control
apparatus for television sets and audio apparatus; accepted
for all goods in class 19 with the exception of nonmetallic
building materials; nonmetallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable
buildings; accepted for all goods in class 29 with the exception
of preserved products; accepted for all goods in class 32 with
the exception of beers and fruit juices; accepted for all services
in class 35 with the exception of advertising.
732 813 (11/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9.
733 124 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
733 491 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 10 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 5, 9, 10 and 41.
733 599 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Riz au lait, aussi avec addition de fruits et/ou
céréales.

30 Rice pudding, also with added fruit and/or cereals.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29. / Accepted for
all goods in classes 5 and 29.
733 823 (12/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
4. / Accepted for all goods in class 4.
733 926 (13/2001)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 2 Couleurs, vernis, résines naturelles brutes.

Admis pour tous les produits et services des classes 3, 16, 20,
21, 24 et 40.
733 937 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Matières dulcifiantes artificielles, sucres invertis
destinés à l'industrie alimentaire.

 1 Artificial sweetening substances, invert sugar for
use in the food industry.
Admis pour tous les produits des classes 2, 6, 17 et 19. /
Accepted for all goods in classes 2, 6, 17 and 19.
734 012 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Poudings.
30 Puddings.

Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
734 237 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 19.
734 303 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Savons à usage industriel.
 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et

dégraisser; savons de toilette ou savons pour la lessive.
 1 Soaps for industrial use.
 3 Substances for laundry use, bleaching, cleaning

and scouring; toilet soaps or laundry soaps.
734 538 (13/2001)
A supprimer de la liste:

 2 Couleurs; additifs pour les couleurs, notamment
pour l'usage à l'industrie automobile.

19 Tuyaux rigides non métalliques (en caoutchouc ou
en matière plastique).
Admis pour tous les produits de la classe 17.
734 716 (14/2001)
A supprimer de la liste:

25 Bonneterie, chaussettes et bas; maillots.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18, 24 et 28.
734 742 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5.
735 154 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; savonnettes; produits de parfumerie; eaux
de toilette; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; désodorisants à usage personnel; préparations
cosmétiques et sels pour le bain; shampooings.

 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

 3 Soaps; cakes of soap; perfumery; eaux de toilette;
essential oils, cosmetics, hair lotions; deodorants for personal
use; cosmetic preparations and bath salts; shampoos.

 9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 14, 18 and 25.
735 159 (14/2001)
Liste limitée à:

 3 Dentifrices.
735 178 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Services d'édition de cours de formation sur
disques magnétiques, disques optiques et cassettes vidéo.

42 Services de création de cours de formation sur
disques magnétiques, disques optiques et cassettes vidéo.

41 Publishing of study courses on magnetic discs,
optical discs and video tapes.

42 Production of study courses on magnetic discs,
optical discs and video tapes.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
38. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35 and
38.
735 304 (14/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
18.
735 483 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, produits
pharmaceutiques utilisés en tant que toniques alimentaires et
compléments d'alimentation.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
products for use as fortifying foodstuffs and nutritional
supplements.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 32 and 33.
735 500 (14/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42.
Liste limitée à:

36 Affacturage, médiation de transactions financières,
administration de biens, de terrains et de bâtiments, crédit-bail,
conseil financier, analyses et élaboration de projets orientés
vers l'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles
boursiers, opérations de change, assurances financières
complémentaires, assurances de retraite, conseil dans le
domaine des investissements boursiers et fourniture des
services s'y rattachant, aide à l'achat, à la vente et au versement
de dividendes des titres boursiers, activité de conseil dans le
domaine boursier.
735 501 (14/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42.
Liste limitée à:

36 Affacturage, médiation de transactions financières,
administration de biens, de terrains et de bâtiments, crédit-bail,
conseil financier, analyses et élaboration de projets orientés
vers l'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles
boursiers, opérations de change, assurances financières
complémentaires, assurances de retraite, conseil dans le
domaine des investissements boursiers et fourniture des
services s'y rattachant, aide à l'achat, à la vente et au versement
de dividendes des titres boursiers, activité de conseil dans le
domaine boursier.
735 681 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
735 870 (15/2001)
A supprimer de la liste:

 7 Machines à traire automatiques (pour vaches à lait)
commandées par ordinateurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 11, 38
et 42.
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736 073 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits diététiques à usage médical, notamment
fortifiants, additifs alimentaires médicamenteux, préparations
de vitamines, minéraux, fer, calcium et magnésium,
préparations de plantes médicinales, tisanes médicinales.

 5 Dietary products for medical use, especially
restoratives, medical additives for food, preparations of
vitamins, minerals, iron, calcium and magnesium, medical
preparations of herbs, medical teas.
736 110 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés à usage médical;
désinfectants; produits antiparasitaires.

 5 Veterinary products; dietetic substances for
medical use; food for babies for medical use; disinfectants;
antiparasitic products.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
736 135 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42.
736 162 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 11, 35, 36, 37 et 42.
A supprimer de la liste:

 7 Outils mécaniques d'alésage en métaux durs ou
composés d'alliages en métaux durs ou autres matériaux de
coupe pour usinage préalable et de finition d'alésage dans des
pièces métalliques ou autres matériaux.
736 194 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20 et 42.
A supprimer de la liste:

11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douches, lavabos, éviers, plaques de chauffage, plaques
chauffantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils
de climatisation, installations de conditionnement d'air,
installations de sauna.
736 502 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 8, 16, 20, 21, 24 et 40.
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à la science, à la
photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture, résines artificielles brutes, matières plastiques
brutes, engrais pour les terres, compositions extinctrices,
préparation pour la trempe et la soudure des métaux, produits
chimiques destinés à conserver les aliments, matières pour
corroyer, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

A supprimer de la liste:
 2 Encres d'imprimerie.
 3 Parfumerie.
 7 Machines rotatives d'impression, machines

rotatives d'impression offset, machines rotatives d'impression
à bobines, et leurs pièces.
737 033 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Légumes conservés, séchés et cuits.
29 Preserved, dried and cooked vegetables.

737 112 (16/2001)
Liste limitée à:

 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; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
737 233 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods in class 12.
737 240 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods in class 12.

737 723 (16/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
737 755 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Brosses à dents électriques; brosses à dents
électriques et dispositifs de rinçage buccal combinés;
dispositifs de rinçage buccal.

21 Electric toothbrushes; combined electric
toothbrushes and mouth rinsing devices; mouth rinsing
devices.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
737 758 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8 et 22. / Accepted for all goods in classes 8 and 22.
737 795 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicament, à savoir produit pour la
contraception.

 5 Medication, namely contraceptive product.
737 961 (17/2001)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
738 040 (17/2001)
A supprimer de la liste:

17 Garnitures, y compris rondelles sur la base de
résine organique siliceuse pour les semi-conducteurs.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 25.
738 059 (17/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Equipement de gestion et de sécurité (mécanique,
électrique, électroniques) assurant le mouvement automatique
dans le domaine du store, rideau, volets roulants, fenêtres et
portes; parties constitutives de ces équipements.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11.
738 091 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Cadres en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique, pour le stockage et le transport de tuyaux.

10 Appareils et instruments médicaux.
 6 Frames of metal or in combination with plastic

material, for the storage and transport of pipes.
10 Medical apparatus and instruments.

Admis pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for all
goods in class 8.
738 095 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28.

YU - Serbie et Monténégro / Serbia and Montenegro
680 561 (21/1998)
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
32 Bières.

Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 33.
683 205 (25/1998)
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
32 Bières.

Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 33.
683 206 (25/1998)
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
32 Bières.

Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 33.
713 308 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 14. / Accepted for all goods in classes 6 and 14.
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Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

BG - Bulgarie / Bulgaria
755 916 ( 4/2002) 766 805 (14/2002)
766 906 (15/2002) 767 266 (16/2002)

BY - Bélarus / Belarus
766 637 (21/2002) 767 059 (21/2002)
767 135 (21/2002)

IS - Islande / Iceland
690 780 (25/2001) 708 442 ( 3/2002)
708 468 ( 3/2002) 708 470 ( 3/2002)
709 900 ( 4/2002) 713 647 ( 3/2002)
713 648 ( 3/2002) 718 418 ( 3/2002)
734 658 ( 2/2002) 738 812 ( 2/2002)
741 401 ( 2/2002) 745 008 ( 2/2002)
752 928 (25/2001) 764 120 ( 2/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
702 518 (22/2002) 758 734 (11/2002)
760 145 (10/2002) 761 687 (12/2002)
762 045 (12/2002) 762 046 (12/2002)
762 047 (12/2002) 762 048 (12/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
678 259 (16/2000) 710 709 ( 7/2000)
713 801 (12/2000) 715 876 (15/2000)
716 209 (15/2000) 720 015 (20/2000)
726 097 ( 2/2001) 726 123 ( 2/2001)
727 985 ( 5/2001) 728 008 ( 5/2001)
729 884 ( 7/2001) 751 776 ( 5/2002)
751 791 ( 5/2002) 753 682 ( 9/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
732 339 (10/2001) 733 062 (11/2001)
733 063 (11/2001) 733 251 (11/2001)
733 507 (12/2001) 733 694 (12/2001)
735 534 (14/2001) 737 015 (16/2001)
737 065 (16/2001) 737 079 (16/2001)
737 458 (16/2001) 737 561 (16/2001)
737 650 (16/2001) 737 656 (16/2001)
737 981 (17/2001)

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)

IS - Islande / Iceland
710 031 ( 4/2002) 712 187 ( 3/2002)
712 726 ( 3/2002) 712 727 ( 3/2002)
712 758 ( 3/2002) 719 925 ( 3/2002)
738 273 ( 3/2002) 738 867 ( 3/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
694 257 (14/2001) 732 414 (10/2001)
734 814 (14/2001) 734 827 (14/2001)
735 496 (14/2001) 736 254 (15/2001)
736 269 (15/2001) 736 302 (15/2001)
736 310 (15/2001) 736 365 (15/2001)
736 479 (15/2001)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
753 311 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words PAPER and SELECT. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots PAPER et SELECT.
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarette paper and cigarette sleeves.
34 Papier à cigarettes et tubes de cigarettes.

EE - Estonie / Estonia
698 899 (21/2002) - The mark is protected with following
disclaimer; the word TYCINKA. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "TYCINKA".
714 768 (13/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the letter T and the number 3000 separately. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la lettre T
et le chiffre 3000 pris isolément.
745 677 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SCREWPULL. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "SCREWPULL"".
749 280 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SYSTEM". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "SYSTEM"".
749 498 (16/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the word MICROMASSAGE. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot "MICROMASSAGE".
750 819 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DIE WÄSCHE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: "les mots "DIE WÄSCHE"".
754 043 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of the words CARNET DE
TOURISTE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'association des termes "CARNET DE TOURISTE".
758 567 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word combination "SATCOM". / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots "SATCOM".
758 734 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word PROFESSIONAL. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "PROFESSIONAL"".
759 874 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PHARMACEUTICA. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur le mot "PHARMACEUTICA"".
760 279 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BEAUTE". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "BEAUTE".
760 297 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of letters S.A. / La marque est
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protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison des lettres S.A.
760 336 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the letter and number combination H2 in class 3. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur la combinaison de la lettre
et du chiffre H2 en classe 3.
760 341 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word VODKA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot VODKA.
760 447 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word FOTO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot FOTO.
761 788 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word VIGNETO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot VIGNETO.
761 790 (12/2002) - The registration does not establish the
exclusive right to the word MISS and to the combinations of
the words MISS UNIVERSITY OF TURKEY (TURKIYE),
MISS UNIVERSITY OF EURASIA (AVRASYA), MISS
UNIVERSITY OF EUROPE (AVRUPA) and MISS
UNIVERSITY OF WORLD (DUNYA). / L'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur le mot MISS et sur les
combinaisons de mots MISS UNIVERSITY OF TURKEY
(TURKIYE), MISS UNIVERSITY OF EURASIA (AVRASYA),
MISS UNIVERSITY OF EUROPE (AVRUPA) et MISS
UNIVERSITY OF WORLD (DUNYA).
763 113 (14/2002) - Refusal for all the goods and services in
classes 9 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 9 et 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Scientific and industrial research; computer
programming; leasing access time to a computer database
server.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish the exclusive right to the word
"UNIVERSAL" in classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41 and 42.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"UNIVERSAL" en classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41 et 42.
763 988 (20/2002) - Protected with the following disclaimer:
the words SPRING and FRESH. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: les mots SPRING et FRESH.

IS - Islande / Iceland
712 910 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the form/shape of the tablet. / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur la forme de la pastille".
713 649 (3/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour tous les
produits; toutefois, l'enregistrement ne prévoit de protection
pour la forme de la pastille.
719 923 (9/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble
des produits; cependant, l'enregistrement ne confère aucune
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.
719 924 (4/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble

des produits; cependant, l'enregistrement ne confère aucune
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.
719 926 (3/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble
des produits; cependant l'enregistrement ne confère aucune
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.
719 927 (4/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble
des produits; cependant l'enregistrement ne confère aucune
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.
719 931 (4/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble
des produits; cependant l'enregistrement ne confère pas de
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.
719 933 (4/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble
des produits; cependant l'enregistrement ne confère aucune
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.
719 988 (3/2002) - The mark is protected for all the goods;
however, the registration does not grant protection of the form/
shape of the tablet. / La marque est protégée pour l'ensemble
des produits; cependant l'enregistrement ne confère aucune
protection quant à l'aspect et/ou la forme de la pastille.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
765 160 (18/2002) - L'administration nationale a pris la
décision d'enregistrer la marque susmentionnée sur le territoire
de Kirghizistan, sans octroi de la protection individuelle
judiciaire pour les mots: "Deutsche", "Post". / The national
administration has decided to register the above-mentioned
mark in the territory of Kyrgyzstan, without granting
individual legal protection for the words: "Deutsche", "Post".

LV - Lettonie / Latvia
743 080 (21/2001) - The mark is protected with following
disclaimer, the registration does not establish the exclusive
rights to the word SALE. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "SALE"".
List limited to / Liste limitée à:

35 Franchising, namely, consultation and assistance
in business management, organization and promotion;
professional business consultancy.

35 Franchisage, à savoir conseil et aide à la gestion,
l'organisation et la promotion d'entreprise; services de
conseiller professionnel en affaires.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
385 254 (5/2001) - Tous les chiffres, lettres et dénominations,
à l'exception de "PASQUALE VENA & FIGLI", faisant partie
de la marque enregistrée ne font pas l'objet d'une protection
juridique particulière.
444 950 (23/2000) - La dénomination "FINE CARRIAGE
CLOCKS" faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas
l'objet d'une protection juridique particulière.
568 371 (9/2002) - La dénomination "CAFFÈ" faisant partie
de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection
juridique particulière. / The name "CAFFÈ" which is part of
the registered mark is not subject to specific legal protection.
619 499 (5/2001) - La combinaison des lettres "SDV" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière. / The combination of the
letters "SDV" which is part of the registered mark is not
subject to specific legal protection.
653 257 (9/1997) - La dénomination "ORIGINAL" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
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protection juridique particulière. / The denomination
"ORIGINAL" forming part of the registered mark is not subject
to specific legal protection.
724 393 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
724 521 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
732 421 (9/2001) - La dénomination "CHANNEL" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière.
732 422 (9/2001) - La dénomination "CHANNEL" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière.
734 250 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 à l'exception des eaux minérales et gazeuses; toutes les
dénominations, sauf "TELLUS", "ONE WATER", "ONE
LIFE", "ONE HEARTH", faisant partie de la marque
enregistrée ne font pas l'objet de la protection légale
particulière. / Accepted for all goods in class 32 excluding
mineral and sparkling water; all names, except "TELLUS",
"ONE WATER", "ONE LIFE", "ONE HEARTH", forming part
of the registered mark are not subject to specific legal
protection.

UA - Ukraine / Ukraine
732 323 (10/2001)
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et de légumes; eaux minérales et
eaux naturelles y compris celles en bouteilles; sirops pour faire
des boissons.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
732 325 (10/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 39.
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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)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
730 308 ( 4/2002)

ES - Espagne / Spain
700 073 (14/2002) 733 722 ( 3/2002)
765 141 ( 5/2003)

NO - Norvège / Norway
740 908 (23/2001)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
685 085 (25/2001)

ES - Espagne / Spain
722 117 (16/2001) 734 953 ( 5/2002)
735 307 ( 5/2002) 736 732 ( 6/2002)
737 417 ( 8/2002) 737 658 ( 7/2002)
739 886 (11/2002) 740 284 (10/2002)
740 905 (11/2002) 762 022 ( 5/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
765 322 ( 4/2003)

JP - Japon / Japan
770 748 ( 4/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
516 310 (16/2001)

NO - Norvège / Norway
740 908 (23/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
578 046 (22/2002)

SE - Suède / Sweden
691 156 ( 8/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
482 011 (26/2001)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
730 494 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 1 and refused for all goods in class 3.

ES - Espagne / Spain
727 925 (24/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 41. / Accepted for all services in class 42; refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 35, 38 and 41.
732 432 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 10 and 21; refusal for all goods in class 3.
733 641 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 5.
734 351 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, en y excluant antennes et
ordinateurs mains-libres et portables.

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signaling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sounds, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers, excluding antennas and hands-free
and portable computers.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42.
734 352 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, en y excluant antennes et
ordinateurs mains-libres et portables.

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
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mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers, excluding aerials as well as hands-
free and laptop computers.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42.
734 817 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; en y excluant antennes et
ordinateurs mains-libres et portables.

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; excluding antennae and hands-free
and laptop computers.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42.
736 236 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary products for dogs and cats.
 5 Produits vétérinaires pour chiens et chats.

736 862 (7/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
737 207 (8/2002)Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 24, 27, 28, 31, 35,
37, 38, 40 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25;
les produits de la classe 9 sont acceptés sauf pour les produits
suivants: supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustique, équipement pour le traitement de l'information et
des ordinateurs programmateurs.
737 307 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 8, 17 et 19; refusé pour tous les produits des classes 3 et 7.
737 804 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21. / Accepted for all goods in class 21.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
produits pour la lessive à la main.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; laundry products for woven
fabrics; products for washing laundry by hand.
737 819 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils électriques pour le contrôle et la
régulation d'opérations industrielles, en particulier pour la
technique des contrôles automatiques et pour la technique des
équipements de commutation; appareils électriques de
transmission de données pour lignes de bus, notamment
composants de tableau et stations de tableaux; réseaux
électriques et bus de transmission; modules d'interface
électriques, notamment interfaces d'entrée et de sortie pour
ordinateurs; senseurs et appareils électriques pour rassembler
des données de processus et des données périphériques;
appareils et instruments utilisés en technique des courants
faibles, à savoir dans les domaines de la télécommunication,
des hautes fréquences et de la régulation; appareils électriques
de communication; appareils électriques pour la suppression
d'interférences émanant de dispositifs de commutation;
interrupteurs et panneaux de distribution ou boîtes de
connexion, aucun de ces produits étant des appareils ni des
instruments à utiliser dans des analyses chimiques, à

l'exclusion expresse des appareils et des instruments
optoélectroniques et optoélectriques, ainsi que des appareils et
des instruments utilisés dans les domaines avant rapport à la
chromatographie des ions.

 9 Electric apparatus for controlling and regulating
industrial operations, especially apparatus for control
engineering and switching engineering; electric data
transmission apparatus for bus lines, especially array
components and array stations; electric networks and
transmission busses; electric interface modules, especially
input and output interfaces for computers; sensors and electric
apparatus for gathering process data and peripheral data;
apparatus and instruments for light and current engineering,
namely the fields of telecommunication, high frequency and
regulation; electric apparatus for communications; electric
apparatus for suppressing interferences from switching
devices; switches and distribution panels or junction boxes,
none of these products being apparatus nor instruments for use
in chemical analyses, expressly excluding optoelectronic and
optoelectric transmission elements and apparatus as well as
apparatus and instruments used in ion-chromatography
related fields.
737 848 (11/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36 et 38. / Accepted for all services in classes 35, 36 and
38.
738 639 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 20. / Accepted for all goods in classes 1 and 20.
739 295 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 3. / Accepted for all goods in classes 1 and 3.
739 390 (9/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14. / Accepted for all goods in class 14.
739 556 (9/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12. / Accepted for all goods in classes 9 and 12.
739 851 (10/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21.
757 797 (4/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
12; admis pour tous les produits et services des classes 14, 16,
18, 25, 27, 28, 36, 37, 39 et 41. / Refusal for all goods in class
12; accepted for all goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 27, 28, 36, 37, 39 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
boussoles.

 9 Eyewear, eyewear frames, eyewear cases,
directional compasses.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
390 838 (18/2000) - Accepted for all the goods in classes 1, 5
and 21. / Admis pour les produits des classes 1, 5 et 21.
737 387 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving
apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, computers; fire-extinguishers;
telephones (with cords or without, mobile or not), modems,
computers, mobile telephones, telephone transmitters; cables
and fibres for the transmission of sounds and images; radio and
television sets; software; computer software packages;
recorded computer programs; apparatus and equipment for the
processing of information; optical, magnetic or digital media
for information; CD-ROMs; read- only-memory optical disks;
electronic diaries; audio and video cassettes; audio and
videodiscs; compact optical discs; audio and video compact
discs; digital optical discs; compact discs; interactive compact
discs; game software; educational software; software for
interactive games; apparatus for games intended for use with a
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television set only; apparatus for communication via computer
terminals on national and international networks (Internet and
Intranet) and communications via fibre optic networks;
apparatus and instruments for carrying, distributing,
transforming, accumulating, adjusting or controlling electrical
current; electrical accumulators; control apparatus and
instruments for the treatment and purification of water; control
apparatus and instruments for the treatment of industrial and
domestic waste; but not including loudspeakers or similar
goods to these excluded goods.

38 Telecommunications; telephone and radio
communications, fibre-optic communications, communication
via computer terminals, radio call services, electronic message
services, cellular telephone communication, transmission via
satellite; information relating to telecommunications; rental of
telecommunication apparatus, of modems, of fax machines, of
telephones; services for broadcasting information via
electronic means; communication via computer terminals on
national and international networks (Internet and Intranet),
telematic communications; communications via electronic,
video or audio mail; broadcasting of television programs, radio
and televised programs; cable television; transmission of
messages, faxes, telegrams.

42 Research in chemistry, bacteriology, chemical
analysis; architecture; consultancy in construction issues;
drawing up of building plans; rental of meeting rooms and
exhibition venues; sorting of waste and raw recovery
materials, mechanics' research; study of engineering projects;
expertise (engineering projects); consulting on protection of
the environment; rental of access time to a central server,
advice to users relating to their electrical installations;
computer programming; night-time surveillance agencies,
consulting relating to security; services for the protection of
property and of people; catering (meals), cafeterias, canteens,
self-service restaurants; interior decoration, nurseries for
children, lawn maintenance, gardening, services of landscape-
gardeners; printing, offset printing; reception services and
receptionists; rental of computers, of automatic vending
machines; maintenance of computer software programs,
computer consulting; translation services; engineering
services; laboratories for research and the study of water
purification and treatment, industrial and domestic waste
processing, sludge treatment, biomass conversion, waste
reclamation for agricultural use and for energy production.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage); appareils et instruments 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, ordinateurs; extincteurs;
appareils téléphoniques (avec ou sans fil, mobiles ou non),
modems, ordinateurs, postes radiotéléphoniques,
transmetteurs téléphoniques; câbles et fibres pour la
transmission des sons et des images; appareils de radio et de
télévision; logiciels; progiciels; programmes enregistrés pour
ordinateurs; appareils et équipements pour le traitement de
l'information; supports optiques, magnétiques ou numériques
pour l'information; cédéroms; disques optiques à mémoire
morte; agendas électroniques; cassettes audio et vidéo;
disques audio et vidéo; disques optiques compacts; disques
audio et vidéo compacts; disques optiques numériques;
disques compacts; disques compacts interactifs; logiciels de
jeux; logiciels éducatifs; logiciels de jeux interactifs; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; appareils pour la communication par
terminaux d'ordinateurs sur réseaux nationaux et
internationaux (Internet et Intranet) et les communications par
réseaux de fibres optiques; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; accumulateurs

électriques; appareils et instruments de contrôle pour le
traitement et la purification de l'eau; appareils et instruments
de contrôle pour le traitement des déchets industriels et
domestiques; à l'exclusion de hauts-parleurs ou de produits
équivalents à ces mêmes produits.

38 Télécommunications; communications
téléphoniques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques,
par terminaux d'ordinateurs, services d'appel radioélectrique,
messagerie électronique, radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite; information en matière de
télécommunications; location d'appareils de
télécommunication, de modems, de télécopieurs, de
téléphones; services de diffusion d'informations par voie
électronique; communication par terminaux d'ordinateurs sur
réseaux nationaux et internationaux (Internet et Intranet),
communications télématiques; communications par courrier
électronique, vidéo ou audio; diffusion de programmes de
télévision, émissions radiophoniques et télévisées; télévision
par câbles; transmission de messages, de télécopies, de
télégrammes.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse
chimique; architecture; conseils en construction;
établissement de plans pour la construction; location de salles
de réunions et de lieux d'exposition; tri de déchets et de
matières premières de récupération, recherche en mécanique;
étude de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs);
consultations sur la protection de l'environnement; location de
temps d'accès à un centre serveur, conseils aux usagers relatifs
à leurs installations électriques; programmation pour
ordinateurs; agences de surveillance nocturne, consultations
en matière de sécurité; services de protection des biens et des
personnes; restauration (repas), cafétérias, cantines,
restaurants libre-service; décoration intérieure, crèches
d'enfants, entretien de pelouses, jardinage, services de
jardiniers paysagistes; imprimerie, impression en offset;
services d'accueil et d'hôtesses de réception; location
d'ordinateurs, de distributeurs automatiques; maintenance de
logiciels d'ordinateurs, consultation en matière d'ordinateurs;
services de traduction; travaux d'ingénieurs; laboratoires de
recherches et d'études pour le traitement et la purification de
l'eau, le traitement des déchets industriels et domestiques, le
traitement des boues, la valorisation de la biomasse, la
valorisation des déchets pour l'utilisation agricole et pour la
production d'énergie.

IS - Islande / Iceland
238 010 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Centrifugal drying machines for laundry use,
electric sharpening grinding wheels; electromotive apparatus,
electric tools, blowers, electrically controlled household and
kitchen machines, dishwashing machines, washing machines;
machines, appliances and containers with electromotors for
mixing, cutting, grinding, whisking, shaking, squeezing, juice-
extracting, cleaning, polishing and peeling.

 8 Barn, gardening and agricultural tools.
 9 Electrically controlled household and kitchen

machines, vacuum cleaners, wax-polishing machines;
machines and appliances for cleaning and polishing.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating, electric air
heaters, cold cabinets; ventilators; machines, appliances and
containers with electromotors for preparing edible ice for use
in private and industrial operations.

21 Household and kitchen utensils, wax-polishing
machines.

 7 Essoreuses centrifuges pour la lessive, tourets
d'affûtage électriques; électromoteurs, outillage électrique,
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souffleries, machines de ménage et de cuisine commandées
électriquement, machines à nettoyer la vaisselle, lessiveuses;
machines, appareils et récipients actionnés par
électromoteurs pour mélanger, couper, concasser, fouetter,
agiter, presser, extraire les jus, nettoyer, polir, peler.

 8 Outils d'étable, de jardinage et d'agriculture.
 9 Machines de ménage et de cuisine commandées

électriquement, aspirateurs, polisseuses-lustreuses; machines
et appareils pour nettoyer et polir.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
générateurs électriques d'air chaud, armoires frigorifiques;
ventilateurs; machines, appareils et récipients à moteur
électrique pour la préparation de glaces alimentaires pour
l'industrie et les particuliers.

21 Ustensiles ménagers pour la cuisine, polisseuses-
lustreuses.
457 022 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing and cleaning preparations, excluding
preparations for the skin.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir, à l'exclusion
de préparations pour la peau.
736 257 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Provision of office services, namely provision
(rental) of professional addresses for company representation,
receiving telephone calls and answering services for third
parties, secretarial services for third services, particularly
preparing correspondence, address management, timetable
planning, auditing, preparation of presentation documents and
marketing services, particularly organisation, development
and carrying out of direct-mail solicitations for the purpose of
expanding client bases and for advertising, telemarketing,
advertising including outdoor advertising and in large-scale
poster size, organisation and transmission of advertisements,
organisation and production of radio advertisements,
implementation of advertising concepts, preparing advertising
texts, art and product exhibitions for advertising purposes;
organisation and carrying out of entrepreneurial and
interbranch meetings and events for advertising purposes,
organisation of and representation for companies at trade fairs
and congresses for advertising purposes, provision of services
in the field of franchising, particularly transfer of know-how in
the field of organisation of business economics, as well as in
the field of depositing commercial rights by means of advice in
the field of human resources management, control, cost
calculation and accounting.

36 Provision of office services particularly rental of
office premises; provision of services in the field of
franchising, particularly transfer of know-how in the field of
finance; financial advice on the mix of financial models and
during negotiations with lending institutions, leasing parties
and banks.

37 After-sales services; maintenance services;
installation and fitting of telecommunication and computer
network installations.

38 Secretarial services for third services, particularly
sending of correspondence via fax, post or e-mail.

39 Secretarial services for third services, particularly
travel planning; organisation and provision of tourist services
(for example, city tours).

41 Organisation of cultural exhibition previews;
sports activities in the fields of wellness, physiotherapy and
autogenic training.

42 Provision of office services, particularly rental of
conference locations as well as of electronic installations and
premises for videoconferencing, including welcoming and
accompanying guests and business partners to restaurants;
design of concepts for cultural exhibition previews; provision
of services in the field of franchising, particularly transfer of
technical know-how as well as depositing commercial rights

by means of advice in the field of structural and process
organisation, of supply of computer equipment and software,
follow-up and support services as well as for the supply of
telecommunication and computer network installations.

35 Prestations de services pour le bureau, à savoir
mise à disposition (location) d'adresses professionnelles pour
la représentation de firmes, réception d'appels téléphoniques
et réponses pour des tiers, prise en charge de services de
secrétariat pour des tiers, notamment élaboration de
correspondance, gestion des adresses, timing, vérification des
comptes, élaboration de dossiers de présentation ainsi que
prestations de marketing, notamment l'organisation, le
développement et la réalisation de mailings pour trouver de
nouveaux clients et à des fins publicitaires, marketing par
téléphone, publicité y compris publicité à l'extérieur et par
affiches grand format, organisation et transmission
d'annonces publicitaires, organisation et production de
publicité radiophonique, mise en oeuvre de concepts
publicitaires, création d'articles publicitaires, expositions
d'art et de produits à des fins publicitaires; organisation et
réalisation de manifestations d'entrepreneurs et de rencontres
d'entreprises à des fins publicitaires, organisation et
réalisation de représentations pour les entreprises lors des
foires et congrès à des fins publicitaires, prestations de
services dans le domaine des franchises, notamment transfert
de savoir-faire dans le domaine de l'organisation de
l'économie d'entreprises, ainsi que dans le domaine de dépôt
de droits commerciaux au moyen d'un conseil dans le domaine
du management du personnel, du contrôle, du calcul des coûts,
de la comptabilité.

36 Prestations de services pour le bureau notamment
location de locaux de bureaux; prestations de services dans le
domaine des franchises, notamment transfert de savoir-faire
dans le domaine financier; conseils financiers concernant
l'agencement de modèles de financement ainsi que lors des
négociations avec des instituts de crédit, donneurs de leasing
et banques.

37 Service après-vente; services de maintenance;
installations et agencement d'installations de
télécommunications et de réseaux informatiques.

38 Prise en charge de services de secrétariat pour des
tiers, notamment transmission de courrier par fax, poste ou e-
mail.

39 Prise en charge de services de secrétariat pour des
tiers, notamment planification de voyages; organisation et
réalisation de prestations touristiques (par exemple visites de
la ville).

41 Organisation de vernissages; activités sportives
dans les secteurs du bien-être (wellness), de la physiothérapie
et de l'entraînement autogène.

42 Prestations de services pour le bureau, notamment
location de salles de conférences ainsi que d'installations
électroniques et de locaux pour la réalisation de
vidéoconférences, y compris accueil et accompagnement
d'invités et de partenaires d'affaires au restaurant;
élaboration de concepts de vernissage; prestations de services
dans le domaine des franchises, notamment transfert de
savoir-faire dans le domaine technique ainsi que dépôt de
droits commerciaux au moyen d'un conseil dans le domaine de
l'organisation structurelle et du processus, de
l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels,
suivi et support ainsi que pour l'approvisionnement
d'installations de télécommunications et de réseaux
informatiques.
740 179 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 16, 28, 38 and 39. / Admis pour les produits et
services des classes 12, 16, 28, 38 et 39.
743 824 (1/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 38 et 42.
746 839 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments; portable or
non-portable apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; computer software and
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hardware; video display cards; video graphics accelerator
cards; video capture cards; TV tuner cards; TV tuner capture
cards; computer mainboards; computer system motherboards;
fax/modem cards, internal/external modems; audio sound
cards; sound systems with sound cards, speakers, amplifiers,
computer systems, PC barebone systems, computer
peripherals, all aforesaid goods being for other than household
purposes.

 9 Appareils et instruments électriques; appareils
portables ou non pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; matériel informatique et
logiciels; cartes d'affichage vidéo; cartes accélératrices de
graphiques vidéo; cartes de numérisation vidéo; cartes de
télévision; cartes de réception de télévision; cartes maîtresses
pour ordinateurs; cartes maîtresses pour systèmes
informatiques; cartes fax-modem; modems internes/externes;
cartes son; systèmes audio avec cartes son, haut-parleurs,
amplificateurs, systèmes informatiques, systèmes
informatiques de base, périphériques d'ordinateurs, tous les
produits précités autres qu'à usage domestique.
748 350 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs in the field of the
commercialization, administration and circulation of reported
values and financial instruments.

16 Selective or periodical publications on financial
and stock markets, and on managing transactions in these
markets.

36 Financial services particularly managing the
conserving, administering, circulating and payment, for
transactions in securities and financial instruments, their
circulation and on the payment of transactions.

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés dans le
domaine de la commercialisation, de l'administration et la
circulation de valeurs notifiées et d'instruments financiers.

16 Publications ponctuelles ou périodiques sur les
marchés financiers et boursiers, et sur la gestion des
transactions sur ces marchés.

36 Services financiers en particulier gestion de la
conservation, de l'administration, de la circulation et du
règlement, dans le cadre de transactions sur les titres et
instruments financiers, leur circulation et sur le règlement des
transactions.
749 704 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 36. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 36.
749 836 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer equipment; computer network hardware
and software; computer programmes; computer hardware and
software for electronic payment and franking of postal items;
equipment for checking correct franking.

39 Secured transport; shipment and storage;
packaging of goods; information concerning the
aforementioned services.

42 Technical advice as well as research and
development into transport, shipment, storage and packaging
of goods; computer programming; information concerning the
aforementioned services.

 9 Equipements informatiques; matériel de réseau et
logiciels informatiques; programmes informatiques; matériel
et logiciels informatiques pour le paiement électronique et
l'affranchissement d'articles postaux; équipements destinés à
la vérification de la validité d'affranchissements.

39 Transport (sécurisé); expédition et stockage;
emballage de marchandises; prestation d'informations
relatives aux services précités.

42 Prestation de conseils techniques ainsi que
recherche et développement dans les domaines du transport,
de l'expédition, du stockage et de l'emballage de

marchandises; programmation informatique; informations
relatives aux services précités.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
746 420 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés y compris
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser;
succédanés du tabac (non à usage médical).

34 Unprocessed and processed tobacco including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, tobacco
for smoking, tobacco for chewing and tobacco for snuffing;
tobacco substitutes (for non-medical purposes).
758 351 (4/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

Acceptation avec réserve partielles touchant certains
produits or services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réservee a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimers affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
621 255 (4/2002) - Le chiffre "43" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / The number "43" forming part of the registered
mark is not subject to specific legal protection.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
498 000 547 990 557 410
585 500 589 489 623 225
629 778 633 583 667 014
675 612 675 852 696 072
713 599 716 714 728 598
732 198 742 806 746 715
765 575 765 576 775 349
779 069 780 184 781 041
781 365 783 133 783 527
784 060 784 854 784 855
784 911 785 108 785 300
785 443 785 499 785 501
785 625 785 646 785 663
785 796 785 834 785 854
785 856 785 982 786 046
786 365 786 600 786 734
787 018 787 019 787 026
787 179 787 215 787 341
787 388 787 427 787 574
787 793 787 944 787 990
788 042 788 106 788 172
788 481 788 496 788 498
788 503 788 504 788 526
788 554 788 563 788 723
788 734 788 772 788 846
788 904 788 917 788 942
789 006 789 007 789 044
789 047 789 052 789 062
789 068 789 088 789 100
789 101 789 109 789 112
789 113 789 119 789 125
789 171 789 191 789 192
789 212 789 223 789 238
789 239 789 240 789 241
789 263 789 272 789 292
789 414

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
390 695 470 494 561 455
573 883 577 643 647 693
656 001 682 364 692 911
725 434 735 706 757 776
761 973 766 969 769 102
769 155 769 354 773 384
774 043 778 464 780 752
780 991 785 908 786 194
786 251 786 369 786 405
786 414 786 437 786 443
786 445 786 563 786 569
786 699 786 716 786 720
786 722 786 730 786 733
786 796 786 828 786 829
786 830 786 837 786 838
786 840 786 843 786 844
786 851 786 852 786 856
786 859 786 871 786 877
786 878 786 880 786 881
786 900 786 911 786 912
786 919 786 920 786 922
786 923 786 925 786 928
786 929 786 934 786 938
786 942 786 943 786 945
786 948 786 950 786 955
786 966 786 985 786 989

786 991 786 992 786 995
787 000 787 004 787 006
787 008 787 009 787 014
787 017 787 019 787 025
787 029 787 030 787 050
787 079 787 121 787 124
787 126 787 129 787 130
787 136 787 138 787 162
787 167 787 170 787 173
787 179 787 180 787 200
787 212 787 222 787 258
787 260 787 265 787 271
787 287 787 289 787 290
787 303 787 328 787 344
787 352 787 362 787 365
787 412 787 432 787 434
787 438 787 439 787 440
787 441 787 442 787 458
787 461 787 462 787 472
787 477 787 487 787 488
787 494 787 498 787 515
787 518 787 520 787 524
787 525 787 527 787 528
787 529 787 535 787 543
787 544 787 546 787 548
787 549 787 555 787 556
787 557 787 558 787 559
787 561 787 562 787 563
787 566 787 571 787 574
787 586 787 595 787 603
787 605 787 606 787 620
787 637 787 638 787 646
787 647 787 648 787 698
787 750 787 756 787 776
787 777 787 779 787 791
787 792 787 804 787 806
787 807 787 813 787 814
787 819 787 823 787 826
787 827 787 832 787 833
787 837 787 840 787 856
787 874 787 887 787 889
787 893 787 899 787 900
787 903 787 911 787 916
787 917 787 953

IE - Irlande / Ireland
785 251

JP - Japon / Japan
477 346 550 839 561 455
576 535 692 911 742 945
758 807 782 814 785 777
785 789 785 796 785 806
785 831 785 906 785 914
785 939 786 195 786 196
786 197 786 198 786 210
786 215 786 228 786 234
786 790 786 798 787 008
787 019 787 026 787 037
787 053 787 057 787 069
787 118 787 123 787 124
787 163 787 187 787 214
787 215 787 216 787 246
787 249 787 270 787 299
787 304 787 311 787 332
787 341 787 357 787 358
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787 601 787 605 787 608
787 657 787 675 787 676
787 677 787 678 787 680
787 681 787 684 787 693
787 707 787 713 787 715
787 716 787 718 787 719
787 938 787 939 787 940
787 943 787 944 787 955
787 975 787 977 788 064
788 237 788 247 788 252

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
299 824 332 402 406 500
435 316 559 169 620 881
691 497 721 902 743 011
743 012 743 013 755 392
755 470 764 740 765 729
777 824 777 843 777 845
777 846 777 847 777 850
777 851 777 873 777 885
777 890 777 954 777 961
777 979 777 992 778 021
778 022 778 071 778 101
778 127 778 194 778 233
778 238 778 259 778 290
778 324 778 376 778 396
778 415 778 416 778 429
778 470 778 632 778 715
778 735 778 736 778 793
778 822 778 823 778 845
778 858 778 916 779 070
779 108 779 136 779 208
779 243 779 272 779 295
779 297 779 298 779 306
779 311 779 330 779 408
779 421 779 423 779 474
779 502 779 612 779 625
779 662 779 697 779 723
779 731 779 738 779 740
779 748 779 765

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
738 609 10.07.2003 741 254 10.07.2003
751 536 10.07.2003 751 969 10.07.2003
760 332 10.07.2003 760 333 10.07.2003
762 093 10.07.2003 775 879 10.06.2003
775 888 10.06.2003 775 889 10.06.2003
775 890 10.06.2003 775 929 10.06.2003
776 834 10.07.2003 776 847 10.07.2003
776 864 10.07.2003 776 901 10.07.2003
776 921 10.07.2003 776 925 10.07.2003
776 940 10.07.2003 776 987 10.07.2003
777 003 10.07.2003 777 020 10.07.2003
777 023 10.07.2003 777 024 10.07.2003
777 502 10.07.2003 777 526 10.07.2003
777 638 25.06.2003 777 639 25.06.2003
777 640 25.06.2003 777 655 25.06.2003
777 659 25.06.2003 777 666 25.06.2003
777 667 25.06.2003 777 670 25.06.2003
777 686 25.06.2003 777 687 25.06.2003
777 758 25.06.2003 778 021 10.07.2003
778 022 10.07.2003 778 032 10.07.2003
778 050 10.07.2003 778 059 10.07.2003
778 061 10.07.2003 778 063 10.07.2003
778 079 10.07.2003 778 094 10.07.2003
778 105 10.07.2003 778 110 10.07.2003
778 220 25.06.2003 778 223 25.06.2003
778 233 25.06.2003 778 237 25.06.2003
778 238 25.06.2003 778 271 25.06.2003

778 272 25.06.2003 778 285 25.06.2003
778 290 25.06.2003 778 294 25.06.2003
778 325 25.06.2003 778 326 25.06.2003
778 343 25.06.2003 778 560 10.07.2003
778 598 10.07.2003 778 605 10.07.2003
778 625 10.07.2003 778 632 10.07.2003
778 691 10.07.2003 778 700 10.07.2003
778 706 10.07.2003 778 715 10.07.2003
778 736 10.07.2003 778 787 10.07.2003
778 793 10.07.2003 778 816 10.07.2003
778 822 10.07.2003 778 823 10.07.2003
778 845 10.07.2003 778 857 10.07.2003
778 858 10.07.2003 778 892 10.07.2003
778 916 10.07.2003 778 964 10.07.2003
779 001 10.07.2003 779 014 10.07.2003
779 070 10.07.2003 779 079 10.07.2003
779 103 10.07.2003 779 108 10.07.2003
779 122 10.07.2003 779 136 10.07.2003
779 187 10.07.2003 779 272 10.07.2003
779 297 10.07.2003 779 298 10.07.2003
779 306 10.07.2003 779 311 10.07.2003
779 331 10.07.2003 779 474 10.07.2003
779 502 10.07.2003 779 515 10.07.2003
779 571 10.07.2003 779 576 10.07.2003
779 579 10.07.2003 779 592 10.07.2003
779 594 10.07.2003 779 612 10.07.2003
779 620 10.07.2003 779 625 10.07.2003
779 775 10.07.2003 779 787 10.07.2003
779 800 10.07.2003 779 836 10.07.2003
779 857 10.07.2003 779 866 10.07.2003
779 904 10.07.2003 780 367 10.07.2003
780 384 10.07.2003 780 397 10.07.2003
780 407 10.07.2003 780 411 10.07.2003
780 415 10.07.2003 780 416 10.07.2003
780 417 10.07.2003 780 426 10.07.2003
780 427 10.07.2003 780 428 10.07.2003
780 434 10.07.2003 780 468 10.07.2003

IE - Irlande / Ireland
355 933 16.07.2003 544 760 30.07.2003
592 822 16.07.2003 593 452 30.07.2003
639 671 16.07.2003 640 937 16.07.2003
656 728 16.07.2003 682 407 02.07.2003
700 058 A 02.07.2003 752 272 30.07.2003
765 505 02.07.2003 768 767 02.07.2003
782 449 30.07.2003 785 736 02.07.2003
789 140 30.07.2003 789 143 30.07.2003
789 144 30.07.2003 789 158 30.07.2003
789 241 16.07.2003 789 362 30.07.2003
789 384 30.07.2003 789 387 30.07.2003
789 852 02.07.2003 790 117 02.07.2003
790 144 16.07.2003 790 167 02.07.2003
790 243 16.07.2003 790 563 16.07.2003
790 968 02.07.2003 790 977 02.07.2003
790 979 02.07.2003 791 002 02.07.2003
791 133 02.07.2003 791 789 16.07.2003
791 903 02.07.2003 792 000 02.07.2003
792 021 02.07.2003 792 022 02.07.2003
792 023 02.07.2003 792 031 02.07.2003
792 032 02.07.2003 792 035 02.07.2003
792 036 02.07.2003 792 045 02.07.2003
792 054 02.07.2003 792 055 02.07.2003
792 075 02.07.2003 792 077 02.07.2003
792 081 02.07.2003 792 145 16.07.2003
792 157 16.07.2003 792 169 16.07.2003
792 192 16.07.2003 792 345 16.07.2003
792 352 16.07.2003 792 361 16.07.2003
792 362 16.07.2003 792 374 30.07.2003
792 386 30.07.2003 792 390 30.07.2003
792 415 16.07.2003 792 549 02.07.2003
792 712 30.07.2003 792 713 30.07.2003
792 716 30.07.2003 792 726 30.07.2003
792 735 30.07.2003 792 740 30.07.2003
792 771 30.07.2003 792 815 30.07.2003
792 834 30.07.2003 792 933 30.07.2003
792 971 16.07.2003 792 983 16.07.2003
792 985 16.07.2003 793 011 16.07.2003
793 021 16.07.2003 793 022 16.07.2003
793 032 16.07.2003 793 035 16.07.2003
793 037 16.07.2003 793 067 16.07.2003
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793 095 16.07.2003 793 099 16.07.2003
793 111 16.07.2003 793 123 16.07.2003
793 144 16.07.2003 793 285 30.07.2003
793 295 30.07.2003 793 339 30.07.2003
793 363 30.07.2003 793 364 30.07.2003
793 376 30.07.2003 793 378 30.07.2003
793 406 30.07.2003 793 407 30.07.2003
793 455 30.07.2003 793 622 30.07.2003
793 659 16.07.2003 793 664 16.07.2003
793 669 16.07.2003 793 676 16.07.2003
793 698 16.07.2003

NO - Norvège / Norway
252 170 24.05.2003 367 441 31.05.2003
387 215 31.05.2003 470 409 17.05.2003
496 208 17.05.2003 506 123 17.05.2003
514 084 A 24.05.2003 546 292 24.04.2003
547 910 31.05.2003 551 866 31.05.2003
561 688 31.05.2003 573 043 24.04.2003
576 145 24.04.2003 576 473 31.05.2003
577 633 31.05.2003 579 001 31.05.2003
580 142 17.05.2003 586 088 17.05.2003
593 966 17.05.2003 598 487 17.05.2003
598 836 24.04.2003 630 962 17.05.2003
636 908 31.05.2003 648 210 31.05.2003
656 279 31.05.2003 667 095 31.05.2003
672 643 17.05.2003 676 068 31.05.2003
681 015 17.05.2003 682 103 17.05.2003
685 583 17.05.2003 691 473 31.05.2003
697 754 31.05.2003 714 450 31.05.2003
714 687 17.05.2003 717 095 31.05.2003
719 525 24.04.2003 730 095 17.05.2003
731 135 31.05.2003 744 480 31.05.2003
752 581 31.05.2003 763 365 17.05.2003
770 214 31.05.2003 772 193 31.05.2003
775 265 24.04.2003 775 270 24.04.2003
775 271 24.04.2003 775 272 24.04.2003
775 278 24.04.2003 775 385 24.04.2003
775 386 24.04.2003 775 387 24.04.2003
775 389 24.04.2003 775 390 24.04.2003
775 391 24.04.2003 775 397 24.04.2003
775 398 24.04.2003 775 481 17.05.2003
775 608 17.05.2003 775 609 17.05.2003
775 612 17.05.2003 775 634 17.05.2003
775 708 17.05.2003 775 816 17.05.2003
775 828 17.05.2003 775 829 17.05.2003
775 834 17.05.2003 775 842 17.05.2003
775 843 17.05.2003 775 845 17.05.2003
775 847 17.05.2003 775 848 17.05.2003
775 869 17.05.2003 775 934 17.05.2003
775 941 17.05.2003 775 957 17.05.2003
776 009 24.05.2003 776 012 24.05.2003
776 027 24.05.2003 776 028 24.05.2003
776 029 24.05.2003 776 034 24.05.2003
776 084 17.05.2003 776 086 17.05.2003
776 091 17.05.2003 776 100 17.05.2003
776 102 17.05.2003 776 117 17.05.2003
776 127 17.05.2003 776 128 17.05.2003
776 133 17.05.2003 776 135 24.05.2003
776 145 17.05.2003 776 154 17.05.2003
776 273 17.05.2003 776 278 24.05.2003
776 280 17.05.2003 776 283 17.05.2003
776 288 17.05.2003 776 296 17.05.2003
776 297 17.05.2003 776 558 31.05.2003
776 560 31.05.2003 776 569 31.05.2003
776 572 31.05.2003 776 590 31.05.2003
776 606 31.05.2003 776 607 31.05.2003
776 609 31.05.2003 776 612 31.05.2003
776 620 31.05.2003 776 627 31.05.2003
776 641 31.05.2003 776 646 31.05.2003
776 648 31.05.2003 776 654 31.05.2003
776 655 31.05.2003 776 657 31.05.2003
776 662 31.05.2003 776 665 31.05.2003
776 690 24.05.2003 776 692 24.05.2003
776 694 31.05.2003 776 702 24.05.2003
776 703 24.05.2003 776 706 24.05.2003
776 720 31.05.2003 776 722 31.05.2003
776 729 31.05.2003 776 742 31.05.2003
776 752 31.05.2003 776 760 31.05.2003
776 766 24.05.2003 776 767 31.05.2003

776 769 31.05.2003 776 773 31.05.2003
776 808 31.05.2003 776 811 31.05.2003
776 829 31.05.2003 777 121 31.05.2003
777 122 24.05.2003 777 123 31.05.2003
777 127 31.05.2003 777 128 24.05.2003
777 130 24.05.2003 777 132 24.05.2003
777 138 24.05.2003 777 139 24.05.2003
777 140 24.05.2003 777 146 31.05.2003
777 157 31.05.2003 777 160 31.05.2003
777 161 31.05.2003 777 171 31.05.2003
777 263 31.05.2003 777 266 31.05.2003
777 272 31.05.2003 777 276 31.05.2003
777 284 31.05.2003 777 286 31.05.2003
777 291 31.05.2003 777 299 31.05.2003
777 307 17.05.2003 777 309 31.05.2003
777 330 31.05.2003 783 868 17.05.2003

TR - Turquie / Turkey
769 999 17.06.2003 782 745 17.06.2003
782 781 17.06.2003 782 810 17.06.2003
782 900 17.06.2003 782 912 17.06.2003
783 048 17.06.2003 783 274 17.06.2003
783 314 17.06.2003 783 340 17.06.2003
783 350 17.06.2003 783 365 17.06.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
472 273 477 346 501 787
518 563 786 439 786 488
786 531 786 532 786 544
786 560 786 570 786 571
786 575 786 583 786 585
786 601 786 602 786 603
786 610 786 613 786 615
786 618 786 619 786 631
786 633 786 640 786 641
786 643 786 647 786 648
786 656 786 662 786 664
786 669 786 673 786 677
786 682 786 683

GE - Géorgie / Georgia
661 737 687 087 690 660
695 685 695 990 698 899
715 736 763 052 764 354
766 084 767 422 767 828
767 829 768 053 768 625
769 452 769 453 769 482
769 490 769 503 769 513
769 514 769 520 770 111
770 112 770 113 770 114
770 115 770 116 770 117
770 120 770 121 770 122
770 124 770 155 770 165
770 205 770 235 770 258
770 273 770 274 770 283
770 284 770 286 770 307
770 315 770 733 770 734
770 770 770 802 770 804
770 835 770 847 770 848

IE - Irlande / Ireland
779 478 781 698 782 028
783 172 783 176 784 508
784 548 784 551 784 693
784 694 784 695 784 699
784 700 784 711 784 715
784 727 784 978 784 987
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785 054 785 055 785 087
785 128 785 129 785 136
785 177 785 194 785 213
785 219 785 224 785 240
785 243 785 256 785 257
785 262 785 273 785 334
785 342 785 351 785 371
785 376 785 979

NO - Norvège / Norway
444 318 470 417 554 834
579 732 665 474 722 532
754 488 768 808 770 138
771 400 771 409 771 621
771 625 771 626 771 793
771 797 771 803 771 804
771 809 772 493 772 556
772 557 773 130 773 148
773 331 773 349 773 351
773 356 773 598 774 102
774 196 774 199 774 204
774 366 774 406 774 417
774 420 774 423 774 425
774 437 774 513 774 617
774 618 774 619 774 622
774 629 774 631 774 634
774 635 774 639 774 645
774 660 774 662 774 680
774 686 774 688 774 690
774 697 774 727 774 739
774 740 774 744 774 753
774 755 774 760 774 767
774 768 774 779 774 798
774 800 774 802 774 807
774 808 774 811 774 813
774 816 774 819 774 821
774 831 774 832 774 835
774 838 774 853 774 860
774 871 774 873 774 874
774 875 774 876 774 878
774 881 774 882 774 889
774 892 774 897 774 900
774 903 774 910 774 913
774 917 774 937 774 979
774 981 774 985 775 000
775 031 775 048
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
530 724

BY - Bélarus / Belarus
660 233

CZ - République tchèque / Czech Republic
620 827

DE - Allemagne / Germany
258 314 409 944 501 036
636 769

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
510 188 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.
513 898 - Invalidation pour tous les produits.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
513 257
A supprimer de la liste:

34 Tabac et produits de tabac.
516 345
A supprimer de la liste:

34 Tabac et produits de tabac.
604 809
A supprimer de la liste:

34 Tabac et produits de tabac.
604 811
A supprimer de la liste:

34 Tabac et produits de tabac.
606 620
A supprimer de la liste:

34 Tabac et produits de tabac.

VN - Viet Nam / Viet Nam
614 933 - Invalidation pour tous les produits de la classe 29. /
Invalidation for all goods in class 29.





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

161 091
Following a communication from the representative
Novagraaf Nederland BV dated August 19, 2002, the holder's
right of disposal of the international registration n° 161091
has been restricted for the Italian part, owing to a deed of
pledge in favour of J.P. Morgan Europe Limited (formerly
Chase Manhattan International Limited) in London (Great
Britain). / A la suite d'une communication émanant du
représentant Novagraaf Nederland BV, datée du 19 août
2002, le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international n° 614637 a été restreint pour la partie
contractante italienne, en raison d'un acte de nantissement en
faveur de J.O. Morgan Europe Limited (anciennement Chase
Manhattan International Limited) à Londres (Grande-
Bretagne).
182 276
Following a communication from the representative
Novagraaf Nederland BV dated August 19, 2002, the holder's
right of disposal of the international registration n° 182276
has been restricted for the Italian part, owing to a deed of
pledge in favour of J.P. Morgan Europe Limited (formerly
Chase Manhattan International Limited) in London (Great
Britain). / A la suite d'une communication émanant du
représentant Novagraaf Nederland BV, datée du 19 août
2002, le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international n° 614637 a été restreint pour la partie
contractante italienne, en raison d'un acte de nantissement en
faveur de J.O. Morgan Europe Limited (anciennement Chase
Manhattan International Limited) à Londres (Grande-
Bretagne).
228 016
Selon une communication du titulaire FAIENCERIE DE
LONGCHAMP, Société à responsabilité limitée, datée du 25
septembre 2002, l'enregistrement international n° 228016 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier suite à un acte de nantissement en date du 25
septembre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: SOCIETE
GENERALE à Dijon (France).
270 289
Selon une communication du titulaire MENELAUS BV
(société de droit néerlandais) datée du 6 septembre 2002,
l'enregistrement international n° 270289 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à l'octroi, en date du 6 septembre 2002, d'un gage portant sur
l'intégralité des parties contractantes désignées, en faveur du
bénéficiaire suivant: Crédit Industriel et Commercial, Société
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit
français à Paris (France).
306 420
Selon une communication du titulaire MENELAUS B.V.,
société de droit néerlandais, datée du 6 septembre 2002,
l'enregistrement international n° 306420 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à l'octroi, en date du 6 septembre 2002, d'un gage portant sur
l'intégralité des parties contractantes désignées, en faveur du
bénéficiaire suivant: Crédit Industriel et Commercial, Société
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit
français à Paris (France).
310 641
Following a communication from the representative
Novagraaf Nederland BV dated August 19, 2002, the holder's
right of disposal of the international registration n° 310641

has been restricted for the Italian part, owing to a deed of
pledge in favour of J.P. Morgan Europe Limited (formerly
Chase Manhattan International Limited) in London (Great
Britain). / A la suite d'une communication émanant du
représentant Novagraaf Nederland BV, datée du 19 août
2002, le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international n° 614637 a été restreint pour la partie
contractante italienne, en raison d'un acte de nantissement en
faveur de J.O. Morgan Europe Limited (anciennement Chase
Manhattan International Limited) à Londres (Grande-
Bretagne).
386 430
Selon une communication du titulaire MENELAUS BV
(société de droit néerlandais) datée du 6 septembre 2002,
l'enregistrement international n° 386430 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à l'octroi, en date du 6 septembre 2002, d'un gage portant sur
l'intégralité des parties contractantes désignées, en faveur du
bénéficiaire suivant: Crédit Industriel et Commercial, Société
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit
français à Paris (France).
437 903
Selon une communication du titulaire Menelaus B.V. datée
du 6 septembre 2002, l'enregistrement international n°
437903 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à l'octroi, en date du 6 septembre
2002, d'un gage portant sur l'intégralité des parties
contractantes désignées, en faveur du bénéficiaire suivant:
Crédit Industriel et Commercial, Société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance de droit français à Paris
(France).
614 637
Following a communication from the representative
Novagraaf Nederland BV dated August 19, 2002, the holder's
right of disposal of the international registration n° 614637
has been restricted for the Italian part, owing to a deed of
pledge in favour of J.P. Morgan Europe Limited (formerly
Chase Manhattan International Limited) in London (Great
Britain). / A la suite d'une communication émanant du
représentant Novagraaf Nederland BV, datée du 19 août
2002, le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international n° 614637 a été restreint pour la partie
contractante italienne, en raison d'un acte de nantissement en
faveur de J.O. Morgan Europe Limited (anciennement Chase
Manhattan International Limited) à Londres (Grande-
Bretagne).
630 187
Following a communication from the representative
Novagraaf Nederland BV dated August 19, 2002, the holder's
right of disposal of the international registration n° 630187
has been restricted for the Italian part, owing to a deed of
pledge in favour of J.P. Morgan Europe Limited (formerly
Chase Manhattan International Limited) in London (Great
Britain). / A la suite d'une communication émanant du
représentant Novagraaf Nederland BV, datée du 19 août
2002, le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international n° 614637 a été restreint pour la partie
contractante italienne, en raison d'un acte de nantissement en
faveur de J.O. Morgan Europe Limited (anciennement Chase
Manhattan International Limited) à Londres (Grande-
Bretagne).
631 035
Suite à une communication du mandataire Novagraaf
Nederland B.V., datée du 19 août 2002, le droit du titulaire de
disposer de l'enregistrement international n° 631035 a été
restreint pour la partie italienne, en raison d'un acte de
nantissement en faveur de J.P. Morgan Europe Limited
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(anciennement Chase Manhattan International Limited) à
Londres (Grande-Bretagne).
632 235
Suite à une communication du mandataire Novagraaf
Nederland B.V., datée du 19 août 2002, le droit du titulaire de
disposer de l'enregistrement international n° 632235 a été
restreint pour la partie italienne, en raison d'un acte de
nantissement en faveur de J.P. Morgan Europe Limited
(anciennement Chase Manhattan International Limited) à
Londres (Grande-Bretagne).
632 540
Following a communication from the representative
Novagraaf Nederland BV dated August 19, 2002, the holder's
right of disposal of the international registration n° 632540 has
been restricted for the Italian part, owing to a deed of pledge in
favour of J.P. Morgan Europe Limited (formerly Chase
Manhattan International Limited) in London (Great Britain). /
A la suite d'une communication émanant du représentant
Novagraaf Nederland BV, datée du 19 août 2002, le droit du
titulaire de disposer de l'enregistrement international n°
614637 a été restreint pour la partie contractante italienne, en
raison d'un acte de nantissement en faveur de J.O. Morgan
Europe Limited (anciennement Chase Manhattan
International Limited) à Londres (Grande-Bretagne).
753 031
Following a communication from the representative of the
holder Bech-Bruun Dragsted, Law Firm, dated February 19,
2003, relating to international registration No 753031, the
holder has mortgaged the trademark and any and all rights
connected to the trademark in all contracting parties
designated by international registration, by mortgage deed
registered to the mortgager dated November 13, 2002. Such
mortgage deed was registered and entered in the Danish land
register (Bil- og Personbogen) on December 23, 2002, to the
effect that the holder may not enter into commitments
regarding the trademark without the prior consent of the person
or entity to whom or which the mortgage deed may have been
pledged. / Selon une communication du représentant du
titulaire Bech-Bruun Dragsted, société d'avocats, en date du
19 février 2003, relative à l'enregistrement international No
753031, le titulaire a hypothéqué la marque ainsi que tous
autres droits afférents à la marque dans toutes les parties
contractantes désignées par l'enregistrement international,
par acte hypothécaire enregistré auprès du débiteur
hypothécaire à la date du 13 novembre 2002. Cet acte
hypothécaire a été consigné au registre foncier danois (Bil- og
Personbogen) le 23 décembre 2002, de sorte que le titulaire
n'est pas habilité à disposer de la marque sans le consentement
préalable du bénéficiaire de l'hypothèque.
782 661
Selon une communication du titulaire MENELAUS BV
(société de droit néerlandais) datée du 6 septembre 2002,
l'enregistrement international n° 782661 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à l'octroi, en date du 6 septembre 2002, d'un gage portant sur
l'intégralité des parties contractantes désignées, en faveur du
bénéficiaire suivant: Crédit Industriel et Commercial, Société
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit
français à Paris (France).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

469 327 (SORTIMAT). Sortimat Automations-GmbH,
Birkenstrasse 1-5 Winnenden-Birkmannsweiler (DE).
(881) 12.01.1984, 115353, NO.

518 196 (CAPOLEX). KAUL GMBH, 9, Königstrasse,
ELMSHORN (DE).
(881) 27.01.1988, 221 038, SE.

573 865 (A330). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Kreetslag 10 Hamburg (DE).
(881) 19.01.1993, 155740, NO.
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172 347 ("REVILLON"), 313 351 (Revillon), 448 089
(REVILLON). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 5 juillet 2002 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 18/2002)

(580) 17.04.2003

258 468 (Fratelli Onofri). 
L'enregistrement international No 258 468 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 3/
2003) / The international registration No 258 468 should
not appear in the list of international registrations which
have not been the subject of a renewal (See No 3/2003)

(580) 17.04.2003

264 168 (MICROMETAL). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 3/2003)

(770) MICROMETAL AG, c/o Dr. Willy Meier, Jurastrasse 
15, BIENNE (CH).

(732) Manufacture des Montres Rolex S.A.
(Uhrenfabrik Rolex AG),
(Rolex Watch Manufactory Ltd)
Haute-Route 82,
CH-2502 Bienne (CH).

(580) 17.04.2003

264 302 (CONTACT). 
Le nom de la marque est corrigé comme suit (Voir No. 1/
2003)

(151) 10.01.1963 264 302
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Philip Morris GmbH

Fallstraße 40
D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués et papier à cigarettes.
(822) AT, 09.10.1962, 48 989.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(580) 17.04.2003

266 606 (ROCA). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 5/2003)

(151) 01.03.1963 266 606
(156) 01.03.2003
(180) 01.03.2013
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

Rambla Lluch, 2
E-08850 GAVÁ, Barcelona (ES).

(511) 11 Appareils en général pour caléfaction,
ventilation, éclairage et assainissement; installations de
caléfaction, radiateurs et tuyaux à ailettes pour caléfaction;
cuisines à charbon, gaz et bois; extracteurs d'air, ventilateurs
et turboventilateurs; appareils pour conditionnement d'air,
filtres et semblables; appareils d'éclairage, abat-jour et
accessoires; installations d'assainissement, lavabos,
baignoires, waters et toute sorte d'appareils et accessoires
pour installations sanitaires.
(822) ES, 25.04.1946, 155 722.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.
(862) AT.
(862) DD.
(580) 24.04.2003

269 957 (INTIMA), 519 454 (INTIMA DI KARINZIA),
519 455 (KARINZIA), 537 982 (INTIMA DI KARINZIA). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 21 août 2002 doit être considérée comme nulle
et non avenue car la modification concernait une licence
(Voir No. 20/2002)

(580) 17.04.2003

292 139 (Rapidotest). 
La rectification notifiée le 10 avril 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Le nom et
l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants (Voir No.
6/2003)

(770) E. MERCK (firme), 250, Frankfurter Strasse, 
DARMSTADT (DE).

(732) DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9,
D-65558 Holzheim (bei Limburg) (DE).

(580) 24.04.2003

390 838. 
Final decision pronounced by United Kingdom on August
5, 2000 must be considered null and void (See No 18/2000)
/ La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 5
août 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 18/2000)

(580) 24.04.2003

450 593 (Qualitrol), 572 212 (VITALAB SELECTRA),
599 068 (Ecoline), 602 453 (RESPONS). 
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Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés
(Voir No. 5/2003)

(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Frankfurter Strasse 250, Darmstadt (DE).

(732) DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9,
D-65558 Holzheim (bei Limburg) (DE).

(580) 24.04.2003

451 089 (NOVUS). 
Denmark must also appear in the list of subsequent
designations (See No 6/2003) / Le Danemark doit également
figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No.
6/2003)

451 089 (NOVUS). 
(732) Erwin Müller GmbH & Co.

Lingen (Ems) (DE).
(831) AT.
(832) DK, FI, NO.
(891) 20.02.2003
(580) 17.04.2003

469 119 (Angelo Litrico ROMA). 
La limitation inscrite le 25 avril 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2002)

(580) 17.04.2003

474 915 (MOMA). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 4/
2003)

(151) 25.02.1983 474 915
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Manufacture des Montres Rolex S.A.

(Uhrenfabrik Rolex AG),
(Rolex Watch Manufactory Ltd)
Haute-Route 82
CH-2502 Bienne (CH).

(511)  9 Dispositif programmable électronique destiné à
l'automatisation, au contrôle ou à la gestion de toutes sortes de
processus administratifs, commerciaux, industriels, médicaux
ou scientifiques.
(822) CH, 08.12.1982, 320 127.
(300) CH, 08.12.1982, 320 127.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.
(580) 17.04.2003

474 915 (MOMA). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 3/2003)

(770) MICROMETAL AG (MICROMETAL S.A.), c/o Dr. 
Willy Meier, Jurastrasse 15, BIENNE (CH).

(732) Manufacture des Montres Rolex S.A.
(Uhrenfabrik Rolex AG),
(Rolex Watch Manufactory Ltd)
Haute-Route 82,
CH-2502 Bienne (CH).

(580) 17.04.2003

475 479 (KNAUF). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003)

(151) 22.02.1983 475 479
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) KNAUF ENGINEERING GMBH

D-97343 Iphofen (DE).

(511) 35 Consultation concernant des questions
d'organisation, de gestion d'entreprises et de personnel;
établissement de statistiques; étude, recherche et analyse du
marché; reproduction de documents; gestion d'intérêts
commerciaux étrangers (contrôle, direction, surveillance,
opérations).

37 Travaux d'étanchéité, de couverture, isolation de
construction, pose de planchers, de carreaux, travaux de
vitriers, de plombiers, de peinture, de vernissage, pose de
tapisserie, de carrelages, exécution de travaux aux explosifs,
travaux en stuc, plâtrage, enduisage et travaux de charpentiers;
services d'installations électriques, de gaz et d'eau, travaux
d'équipement et de montage d'installations d'éclairage, de
parafoudres, d'installations de mise à terre, de chauffage, de
ventilation, de conditionnement d'air, d'installations
industrielles, d'installations de réfrigération, de machines,
ainsi que d'installations et d'appareils sanitaires, d'installations
de radio et de télécommunication; construction au-dessus et
au-dessous du sol, travaux du génie civil, travaux d'installation
de chauffage, construction de fours industriels et de
cheminées, montage et entretien d'échafaudages, travaux
d'isolation et travaux du génie civil en bois; établissement
d'installations industrielles et construction de bâtiments;
déshumidification de bâtiments ainsi que travaux de réparation
et d'entretien de bâtiments; réparation et entretien
d'installations industrielles.

41 Formation et perfectionnement du personnel
étranger à l'entreprise pour le fonctionnement, l'entretien et
l'utilisation d'installations et d'entreprises industrielles.

42 Conseils et planification en construction; services
et travaux d'architectes, de chimistes, d'ingénieurs et de
physiciens, ainsi que services rendus par un laboratoire de
chimie; services de consultation technique et expertises
(travaux d'ingénieurs), essais de matériaux; exploitation de
droits industriels et du savoir-faire, examen de gisements.
(822) DT, 30.03.1982, 1 031 604.
(831) AT, BA, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MD, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.04.2003
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475 986 (MEUSBURGER). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003)

(151) 17.02.1983 475 986
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) MEUSBURGER GEORG GESELLSCHAFT M.B.H.

Kesselstrasse 42
A-6960 WOLFURT (AT).

(511)  6 Pièces de construction en métal; pièces
standardisées pour la construction d'outils et de moules; pièces
en métal moulées et façonnées ouvrées de toutes façons,
étirées, poinçonnées, forgées, fraisées, forées, tournées et
polies; plaques d'acier polies dans des qualités d'acier
différentes, serrurerie; constructions en acier, construction en
métal; charpentes en métal, carcasses de construction en métal.

 7 Machines et machines-outils et leurs éléments;
outils pour machines-outils; moules (parties de machines) pour
fonte injectée, pour fonte à compression et pour fonte à
pression ainsi que leurs pièces détachées; pièces de machines
en général; poinçonneuses.

 8 Outils et instruments à couper, à poinçonner et à
étirer; outils pour ouvrer les métaux.
(822) AT, 10.01.1983, 101 485.
(300) AT, 06.10.1982, AM 2932/82.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) DT.
(580) 17.04.2003

514 901 (WERAVET). 
La classe 5 est corrigée comme suit (Voir No. 9/1987)

(511)  5 Médicaments vétérinaires, excepté les
anesthésiques et somnifères.
(580) 24.04.2003

557 360 (Wedi). 
Provisional refusal of protection pronounced by Sweden on
February 7, 2003 must be considered null and void (See No
4/2003) / Le refus provisoire de protection prononcé par la
Suède le 7 février 2003 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 4/2003)

(580) 24.04.2003

588 493 (bticino). 
L'enregistrement international ne doit pas figurer dans la
liste des enregistrements internationaux qui n'ont pas fait
l'objet d'un renouvellement (Voir No. 2/2003)

(580) 24.04.2003

590 559 (BIRIA BIKES). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 4/2003)

(770) BIRIA GMBH, 20, Hauptstrasse, HEIDELBERG 
(DE).

(732) BIRIA AG
Mannheimer Strasse 80,
D-68535 Edingen-Neckarhausen (DE).

(580) 17.04.2003

627 524. 
Les couleurs revendiquées doivent être supprimées (Voir
No. 3/1995)

(151) 13.10.1994 627 524
(180) 13.10.2014
(732) TULIP COMPUTERS INTERNATIONAL B.V.

2, Hambakenwetering,
NL-5231 DC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 5.5.
(511)  9 Ordinateurs; claviers d'ordinateurs; mémoires pour
ordinateurs; appareils et instruments périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; supports
magnétiques de données, y compris bandes magnétiques et
disques magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information; parties pour tous les produits précités.

16 Papier, bandes et cartes en papier ou en carton pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; périodiques, y
compris bulletins d'information et magazines; imprimés et
publications.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
d'appareils périphériques et d'autres appareils électroniques
similaires.

41 Services d'instruction et services d'éducation entre
autres relatifs à l'usage de systèmes informatiques, y compris
d'appareils et de programmes, ainsi que d'appareils pour le
traitement de l'information et de réseaux.

42 Services en matière d'informatiques, y compris
programmation d'ordinateur; location d'ordinateurs; conseils et
assistance relatifs au traitement électronique de l'information
et de données ainsi qu'à la communication de celles-ci;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.
(822) BX, 05.07.1994, 550 455.
(300) BX, 05.07.1994, 550 455.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.04.2003

667 460 (M), 667 461 (JEAN MÜLLER), 725 914
(PowerLizer), 784 760 (D-Leiste). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
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2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2003)

(874) Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik, H.J.-
Müller-Straße 7, D-65343 Eltville am Rhein (DE).

(580) 17.04.2003

676 821 (GARPA). 
La classe 20 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
24/1997) / In class 20, terms "flower pots made of wood or
plastic" should read "flower containers made of wood or
plastic" (See No 24/1997)

(511) 20 Jardins d'hiver en bois; meubles de jardin; coffres;
bacs à fleurs en bois ou matière plastique; colonnes pour
plantes en bois; soutiens pour plantes grimpantes en bois;
paniers en osier; paravents en bois; coffres; coussins;
garnitures pour meubles de jardin à savoir coussins; garnitures
pour chaises longues à savoir coussins.

21 Arrosoirs; auges de jardin, bacs à fleurs en
céramique ou terre cuite.

24 Nappes de table, plaids en laine.
20 Winter gardens made of wood; garden furniture;

chests; flower containers made of wood or plastic; wooden
poles for plants; wooden supports for creepers; wicker
baskets; wooden screens; chests; cushions; garden furniture
fittings namely cushions; fittings for easy chairs namely
cushions.

21 Watering cans; garden troughs, flower pots made
of ceramic material or terra cotta.

24 Tablecloths, lap-robes made of wool.
(580) 24.04.2003

676 821 (GARPA). 
In class 20, terms "flower pots made of wood or plastic"
should read "flower containers made of wood or plastic"
(See No 20/2002) / La classe 20 ne doit être corrigée qu'en
anglais (Voir No. 20/2002)

(580) 24.04.2003

695 040, 695 113 (J-7 WIMM-BILL-DANN IS WHAT YOU
WANT), 695 171 (J-7), 696 609 (WIMM BILL DANN IS
WHAT YOU WANT), 701 920 (WIMM-BILL-DANN),
702 989, 704 659 (Dr. Fresh). 
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés
comme suit (Voir No. 1/2002)

(770) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYOU 
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE "ISSA", kv. 
38, korpous 1006, K-575, MOSKVA (RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"WIMM-BILL-DANN PRODOUKTY PITANIA"
komn. 306, d. 16/15,
boul. Yaouzsky,
RU-109028 Moskva (RU).

(580) 17.04.2003

700 871 (CINDY .C). 
Le refus de protection prononcé par la Fédération de
Russie le 11 octobre 1999 est corrigé comme suit (Voir No.
22/1999) / The refusal of protection pronounced by Russian
Federation on October 11, 1999 has been amended as follows
(See No 22/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation

700 871 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.
Refusé pour les produits suivants de la classe 9: optiques. /
Refusal for the following goods in class 9: optical.
(580) 24.04.2003

704 021 (blue eyes). 
In class 38, terms "cable and satellite television
programmes" should be replaced by "broadcasting of
cable and satellite television programmes" (See No 25/
1998) / En classe 38, les termes "émissions télévisées
transmises par câble et satellite" sont remplacés par
"diffusion d'émissions de télévision par câble et satellite"
(Voir No. 25/1998)

(511)  9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
exposed films, recording discs; data processing equipment and
computers; computer programmes and software.

16 Paper, cardboard; printed matter.
38 Radio broadcasting, broadcasting of cable and

satellite television programmes; collection, supply and
transmission of news; communication by computer terminals.

41 Production of films and videos; compilation of
radio and TV programmes; radio entertainment; education;
providing of training; entertainment; sporting and cultural
activities; services of film and recording studios; rental of
movie projectors and accessories; rental of cine films.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, pellicules impressionnées,
disques vierges; matériel informatique et ordinateurs;
programmes et logiciels d'ordinateur.

16 Papier, carton; produits d'imprimerie.
38 Radiodiffusion, diffusion d'émissions de télévision

par câble et satellite; recueil, mise à disposition et
transmission de nouvelles; transmission de données par
terminal informatique.

41 Production de films et de vidéos; recueil de
programmes radiophoniques et télévisuels; divertissements
radiophoniques; enseignement; formation; divertissements;
activités sportives et culturelles; services des studios
cinématographiques et d'enregistrement; location d'appareils
et accessoires cinématographiques; location de films
cinématographiques.
(580) 24.04.2003

704 021 (blue eyes). 
In class 38, terms "cable and satellite television
programmes" should be replaced by "broadcasting of
cable and satellite television programmes" (See No 25/
2002) / En classe 38, les termes "émissions télévisées
transmises par câble et satellite" sont remplacés par
"diffusion d'émissions de télévision par câble et satellite"
(Voir No. 25/2002)

(580) 24.04.2003

714 671 (VODKA BULL). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 25 mai 2000 est corrigé comme suit (Voir No.
13/2000) / Refusal of protection pronounced by Republic of
Moldova on May 25, 2000 must be amended as follows (See
No 13/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
714 671
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.
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A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Elaboration de programmes de traitement de

données.
42 Data processing program development.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
(580) 24.04.2003

717 893 (Hi Talc). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 4/
2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 4/2003)

(874) Hi Talc Marketing & Technology GmbH, Burgring 22, 
A-8020 Graz (AT).

(580) 17.04.2003

733 271 (MICROSTAR). 
The provisional refusal of protection pronounced by
Norway on December 7, 2000 has been amended as follows
(See No 25/2000) / Le refus provisoire de protection
prononcé le 7 décembre 2000 par la Norvège est corrigé
comme suit (Voir No. 25/2000)

NO - Norvège / Norway
733 271
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Video cameras and recorders, magnetic tape
recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of images, electronic data
processing apparatus, computer peripheral equipment and
parts thereof, included in this class, including computers for
games, computers for private use, main boards, monitors, data
input and output apparatus, printers, printer interface
converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-Roms,
drives for data processing apparatus (external and internal),
storage modules (external and internal), storage systems
essentially existing of storage media, including optical, digital
or magnetic storage media and PC-plug-in-cards as well as
appropriate writing and reading units, main boards, plug in
components, programs stored on data media, modems,
software-games and cables.

 9 Caméras vidéo et magnétoscopes, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction d'images,
appareils de traitement électronique de données, équipements
périphériques d'ordinateurs et leurs éléments, compris dans
cette classe, notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs pour
particuliers, cartes-mères, écrans, appareils pour l'entrée et la
sortie de données, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, lecteurs de disque pour appareils de traitement de
données (internes comme externes), modules de mémoire
(internes comme externes), systèmes de stockage
essentiellement constitués de supports mémoires, notamment
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateur personnel ainsi qu'unités
d'écriture et de lecture correspondantes, cartes mères,
composants enfichables, programmes enregistrés sur supports
de données, modems, jeux sous forme de logiciels et câbles.
(580) 17.04.2003

735 276 (NKT). 
The international registration date is on March 10, 2000
but not on March 19, 2000 (See No 13/2000) / La date
d'enregistrement international est le 10 mars 2000 et non pas
le 19 mars 2000 (Voir No. 13/2000)

(151) 10.03.2000 735 276
(180) 10.03.2010
(732) NKT Holding A/S

NKT Allé 1
DK-2605 Brøndby (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Professional business consultancy, including
consultancy in business development and starting up and
floating new businesses.

36 Holding services.
42 Research and development for others, chemical

analysis, material testing.
35 Conseil professionnel auprès d'entreprises,

notamment conseil en développement d'entreprises ainsi qu'en
lancement et création de nouvelles entreprises.

36 Prestation de services d'une société de
portefeuille.

42 Recherche et développement pour le compte de
tiers, analyse chimique, contrôle de matériaux.
(821) DK, 02.03.2000, VA 2000 00933.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, TR,

YU.
(580) 24.04.2003

739 136 (Merkur Casino). 
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 has
been amended as follows (See No 3/2003) / 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 est corrigée
comme suit (Voir No. 3/2003)

739 136 (Merkur Casino). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

42 Providing of food and drink in amusement centers.
42 Services de restauration dans des salles de jeux

électroniques.
(580) 04.04.2003
(580) 17.04.2003

739 853 (WELLPOOL). 
Statement of United Kingdom of February 20, 2003
indicating that the mark is protected for all the goods and
services requested must be considered as null and void (See
No 5/2003) / La déclaration du Royaume-Uni du 20 février
2003 indiquant que la marque est protégée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 5/2003)

(580) 17.04.2003

748 082. 
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés
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comme suit (Voir No. 1/2002) / The name and address of the
transferee have been amended as follows (See No 1/2002)

(770) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYOU 
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE "ISSA", 
komnata 203, stroenie 2, Youjnaya Promychlennaya 
Zona, proezd 4922, Zelenograd, MOSKVA (RU).

(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"WIMM-BILL-DANN PRODOUKTY PITANIA"
komn. 306, d. 16/15,
boul. Yaouzsky,
RU-109028 Moskva (RU).

(580) 17.04.2003

750 387 (SHELL AUTONET). 
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 17
janvier 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
car la marque avait été radiée le 31 octobre 2001 (Voir No.
5/2002) / The refusal of protection pronounced by Romania
on January 17, 2002 should be considered null and void as
the international was cancelled on October 31, 2001 (See No
5/2002)

(580) 24.04.2003

751 084 (the seller). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 13
septembre 2001 est un refus total de protection et non pas
un refus partiel de protection (Voir No. 22/2001)

(580) 24.04.2003

755 798 (Schroders). 
The indication relating to the nature or kind of mark:
standard characters must be removed and the
classification of figurative elements of the mark must be
added (See No 9/2001) / L'indication relative à la nature ou
au type de marque: caractères standard doit être supprimée
et la classification des éléments figuratifs de la marque doit
être ajoutée (Voir No. 9/2001)

(151) 06.12.2000 755 798
(180) 06.12.2010
(732) Schroder Holdings PLC

31, Gresham Street
London EC2V 7QA (GB).

(842) A public limited company organised under the laws of
England & Wales, England & Wales

(531) 24.1; 27.5.
(511) 36 Financial services; corporate finance services;
banking services; investment banking services; management
and administration of investment funds and hedge funds; unit
trust services; treasury funding and trading in the money and
foreign exchange markets; brokerage services relating to the
securities markets; executor and trustee services; provision of
lease-purchase finance facilities; leasing finance; real estate
investment management; financial management, analysis and
information services; provision of financial information on-
line from a computer database, the Internet, extranets or
otherwise.

36 Services financiers; services de financement
d'entreprises; services bancaires; placements bancaires;
gestion et administration de fonds de placement et de fonds de
couverture; services de fiducies d'investissement à
participation unitaire; financement de trésorerie ainsi que
commerce sur les marchés des devises et des changes; services
de courtage relatifs aux marchés des valeurs; mise à
disposition de facilités de financement de crédit-bail;
financement de crédit-bail; gestion d'investissements
immobiliers; gestion, analyse et services d'information
financiers; mise à disposition en ligne d'informations
financières à partir d'une base de données, d'Internet,
d'extranet ou autre.
(821) GB, 06.12.2000, 2255083.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 17.04.2003

756 947 (I.LAB). 
Partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on July 9, 2001 has been amended as follows (See
No 15/2001) / Le refus partiel de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 9 juillet 2001 est corrigé comme suit (Voir
No. 15/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
756 947
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic apparatus and instruments for
recording, handling, transmitting and reproducing images.

 9 Appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la
reproduction d'images.
(580) 24.04.2003

756 955 (Attigo). 
The provisional refusal of protection pronounced by
Estonia on April 10, 2002 must be amended as follows (See
No 9/2002) / Le refus provisoire de protection prononcé par
l'Estonie le 10 avril 2002 doit être corrigé comme suit (Voir
No. 9/2002)

EE - Estonie / Estonia
756 955
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Data base services, namely operation of data bases;
collecting and providing of data.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers.

35 Services de bases de données, à savoir exploitation
de bases de données; collecte et mise à disposition de données.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs.
(580) 24.04.2003

758 259 (TRUSTMARK CFI). 
La déclaration de l'Allemagne du 19 septembre 2002
indiquant que la protection de la marque est refusée pour
tous les produits et services demandés doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 20/2002)

(580) 24.04.2003

758 698 (ANZATAX). 
The name and address of the holder have been amended as
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follows (See No 6/2003) / Le nom et l'adresse du titulaire sont
corrigés comme suit (Voir No. 6/2003)

(874) F. H. Faulding & Co. Limited, Level 21, 390 St Kilda 
Road, Melbourne, Victoria 3004 (AU).

(580) 24.04.2003

764 250 (adeco). 
Indication relating to the nature or kind of mark:
"standard characters" must be removed and the
classification of figurative elements of the mark must be
added (See No 19/2001) / L'indication relative à la nature de
la marque ou au type de marque: "caractères standard" doit
être supprimée et la classification des éléments figuratifs de
la marque doit être ajoutée (Voir No. 19/2001)

(151) 23.05.2001 764 250
(180) 23.05.2011
(732) Adeco Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele Straße 27-29
D-33442 Hertebrock-Clarholz (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511)  6 Door panels, garage gates, handles for doors and
gates, all goods made of metal.

19 Door panels, garage gates, all goods made of wood
and plastics.

20 Handles for doors and gates, all goods made of
wood and plastics.

 6 Panneaux de porte, portes de garage, poignées
pour portes et portails, tous lesdits produits en métal.

19 Panneaux de porte, portes de garage, tous lesdits
produits en bois et matières plastiques.

20 Poignées pour portes et portails, tous lesdits
produits en bois et matières plastiques.
(822) DE, 14.09.1998, 398 28 314.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.2003

764 250 (adeco). 
Indication relating to the nature or kind of mark:
"standard characters" must be removed and the
classification of figurative elements of the mark must be
added (See No 25/2001) / L'indication relative à la nature de
la marque ou au type de marque: "caractères standard" doit
être supprimée et la classification des éléments figuratifs de
la marque doit être ajoutée (Voir No. 25/2001)

764 250 (adeco). 
(732) Adeco Türfüllungstechnik GmbH

Hertebrock-Clarholz (DE).
(831) BG, HR, HU, YU.
(891) 20.11.2001
(580) 24.04.2003

764 369 (GranTurchese). 
Dans la description de la marque, il convient de supprimer
l'indication suivante: "La marque pourra être reproduite
dans n'importe quelle couleur" (Voir No. 19/2001)

(151) 12.07.2001 764 369
(180) 12.07.2011
(732) COLUSSI PERUGIA S.p.A.

Via dell' Aeroporto, 7
I-06086 PETRIGNANO DI ASSISI (PG) (IT).

(842) Limited Company, ITALY

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque se compose du mot de fantaisie

GRANTURCHESE écrit en caractères stylisés de
fantaisie, les lettres "G" et "T" majuscules, reproduites
au-dessous d'une image qui représente avec
imagination des éclaboussures de liquide de ladite
marque.

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier cuits,
conserves, surgelés, extraits de viande, fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits, congelés et surgelés, plantes
potagères et légumes conservés dans la saumure, dans l'huile et
dans le vinaigre, tomates pelées, tomates passées, gelées et
marmelades, oeufs, lait et produits dérivés du lait, yoghourt et
fromages, huiles et graisses comestibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat, riz, succédanés
du café, farines et préparations obtenues à partir de céréales,
pâtes alimentaires produites avec la pulvérisation du blé
comme spaghetti, fettuccine, rigatoni, penne, pain, crackers,
gressins, biscottes, biscuits, biscuits séchés et biscuits farcis,
gâteaux, pâtisserie, friandises et confiserie, glaces, miel, sirop
de mélasse, levain et poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces, sauces pour condiments, épices.
(822) IT, 12.07.2001, 848648.
(300) IT, 28.02.2001, RM2001C001350.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SM, VN, YU.

(580) 17.04.2003

765 954 (OATLIFE). 
La limitation inscrite le 21 février 2003 ne doit être corrigée
qu'en anglais (Voir No. 4/2003) / In the limitation recorded
on February 21, 2003 term "malt" must be removed from
class 31 (See No 4/2003)

765 954 (OATLIFE). 
Multiforsa AG (Multiforsa S.A.) (Multiforsa Ltd.),
Steinhausen (CH).
(833) JP.
(851)Les classes 29, 30 et 31 sont modifiées comme suit. /
Classes 29, 30 and 31 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines pour aliments, pain; pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
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31 Orge, graines (céréales), plants, arbres
(végétaux); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

29 Meat, fish, poultry and game, eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial
coffee; flour for foods, bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice cream.

31 Barley, grains (cereals); trees (vegetable); live
animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; livestock feed.
La classe 5 est supprimée. / Class 5 is cancelled.
(580) 21.02.2003
(580) 17.04.2003

767 980 (DINO BIGIONI). 
La nouvelle déclaration indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés, prononcée par la République populaire
démocratique de Corée le 28 février 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2003) /
Further statement indicating that protection of the mark is
refused for all the goods and services requested, pronounced
by Democratic People's Republic of Korea on February 28,
2003 must be considered null and void (See No 5/2003)

(580) 24.04.2003

769 266 (7 DAYS). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Finland on October 30, 2002 must be considered null and
void (See No 23/2002) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par la Finlande le 30 octobre 2002 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 23/2002)

(580) 17.04.2003

772 433. 
L'octroi de protection sous réserve d'opposition prononcé
par le Royaume-Uni le 28 mars 2002 et notifié le 17 avril
2002 doit être considéré comme nul et non avenue (Voir
No. 8/2002) / Grant of protection subject to opposition
pronounced by United Kingdom on March 28, 2002 and
notified on April 17, 2002 must be considered null and void
(See No 8/2002)

(580) 24.04.2003

774 540 (PROCA). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 4/
2002)

(732) ProCA spol. s r.o.
Pr´chova 54
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(750) Ing. Sedlák Ji¨í, P.O. BOX 1, CZ-370 21 „eské 
Bud’jovice (CZ).

(580) 24.04.2003

774 540 (PROCA). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 1/
2003)

(874) ProCA spol. s r.o., Pr´chova 709/54, CZ-150 00 Praha 
5 (CZ).

(580) 24.04.2003

774 565. 
Refusal of protection pronounced by Georgia on February
20, 2003 must be considered null and void (See No 5/2003)
/ Le refus de protection prononcé par la Géorgie le 20 février
2003 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
5/2003)

(580) 24.04.2003

776 056 (TEKC). 
Provisional refusal of protection pronounced by Ukraine
on January 28, 2003 must be considered null and void (See
No 3/2003) / Le refus provisoire de protection prononcé par
l'Ukraine le 28 janvier 2003 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 3/2003)

(580) 17.04.2003

776 429 (Gentleman Farmer). 
La rectification notifiée le 3 avril 2003 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom du titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 6/2003) / Correction notified on April
3, 2003 must be considered null and void. The name of the
holder has been amended as follows (See No 6/2003)

(732) COUNTRY AND CITY LINE (CACL)
26, rue du Ballon
F-93165 NOISY-LE-GRAND (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 17.04.2003

776 429 (Gentleman Farmer). 
La rectification notifiée le 3 avril 2003 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom du titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 6/2003) / Correction notified on April
3, 2003 must be considered null and void. The name of the
holder has been amended as follows (See No 6/2003)

776 429 (Gentleman Farmer). 
(732) COUNTRY AND CITY LINE (CACL)

NOISY-LE-GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) JP.
(891) 15.03.2002
(580) 17.04.2003

776 871 (BIOVER). 
Le refus provisoire de protection prononcé par la France le
25 juin 2002 est corrigé comme suit (Voir No. 13/2002)

FR - France / France
776 871
Liste limitée à:

29 Compléments alimentaires d'origine animale, non
à usage médical, ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
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30 Compléments alimentaires d'origine végétale, non
à usage médical, ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
(580) 17.04.2003

779 394 (Alpella). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on August 16, 2002 must be considered
null and void (See No 18/2002) / Le refus provisoire partiel
de protection prononcé par le Royaume-Uni le 16 août 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 18/
2002)

(580) 24.04.2003

782 530 (IMET). 
Le texte de la limitation pour le Japon, Singapour et la
Suède ne doit être corrigé qu'en anglais (Voir No. 13/2002)
/ Text of the limitation for Japan, Singapore and Sweden
must only be amended in English (See No 13/2002)

(151) 30.01.2002 782 530
(180) 30.01.2012
(732) VANDENBORRE TECHNOLOGIES N.V.

Brugstraat 45/1
B-2300 Turnhout (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) NCL(8)
 7 Générateurs de courant alimentés par des sources

d'énergie renouvelables; générateurs de courant fonctionnant à
l'hydrogène; machines pour la production d'hydrogène et
d'oxygène et machines électriques faisant partie entre autres de
systèmes de génération d'énergie, de systèmes d'échange
d'énergie et de systèmes de transformation d'énergie; moteurs
et sources d'énergie (faisant partie de machines) alimentés par
l'hydrogène.

 9 Logiciels pour systèmes de génération d'énergie,
pour systèmes de contrôle d'énergie, pour systèmes de
stockage d'énergie, pour systèmes d'échange d'énergie, pour
machines d'électrolyse, pour systèmes de propulsion et pour
moteurs de machines et de véhicules; appareils d'électrolyse.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, tous alimentés par l'hydrogène ou par des sources
d'énergie renouvelables; générateurs électriques d'hydrogène
et d'oxygène.

 7 Renewable-energy generators; hydrogen-powered
generators; machines for hydrogen and oxygen production
and electric machines as part, inter alia, of energy generating
systems, of energy exchange systems and of energy
transformation systems; hydrogen-powered motors and
sources of energy (as part of machines).

 9 Software for energy generation systems, for energy
control systems, for energy storage systems, for energy
exchange systems, for electrolysis machines, for propulsion
systems and for machine and vehicle motors; electrolysis
apparatus.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, air conditioning apparatus, hydrogen and
oxygen electric generators, all hydrogen-powered or powered
by renewable energy; hydrogen-powered and oxygen-powered
electric generators.
(822) BX, 09.04.2001, 688952.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) DK, JP, SE, SG.

(527) SG.
(851) JP, SE, SG. - Liste limitée aux classes 7 et 9. / List

limited to classes 7 and 9.
(580) 17.04.2003

783 207 (Thomson). 
Terms "organization and provision of child-care services
(outside school)" should be transferred from class 41 to
class 43 (See No 14/2002) / Les termes "organisation et
prestation de services de garderies d'enfants (hors
environnement scolaire)" doivent être transférés de la classe
41 à la classe 43 (Voir No. 14/2002)

(580) 24.04.2003

783 323 (Lunn Poly). 
Terms "organization and provision of child-care services
(outside school)" should be transferred from class 41 to
class 43 (See No 14/2002) / Les termes "organisation et
prestation de services de garderies d'enfants (hors
environnement scolaire)" doivent être transférés de la classe
41 à la classe 43 (Voir No. 14/2002)

(580) 24.04.2003

783 351 (ELRO). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on August 21, 2002 must be considered
null and void (See No 18/2002) / Le refus provisoire partiel
de protection prononcé par le Royaume-Uni le 21 août 2002
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 18/
2002)

(580) 24.04.2003

784 732. 
Le refus provisoire de protection prononcé par le Japon le
6 mars 2002 et notifié le 17 mars 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 5/2003) / Provisional
refusal of protection pronounced by Japan on March 6, 2002
and notified on March 17, 2003 must be considered null and
void (See No 5/2003)

(580) 17.04.2003

784 862 (Vitinova). 
In class 5, term "vegetable extracts" should be replaced by
"plant extracts" (See No 16/2002) / En classe 5, le terme
"extraits de végétaux" est remplacé par "extraits de plantes"
(Voir No. 16/2002)

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and health

preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; plant extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de plantes, colorants et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(580) 24.04.2003
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784 863 (Ciminova). 
In class 5, term "vegetable extracts" should be replaced by
"plant extracts" (See No 16/2002) / En classe 5, le terme
"extraits de végétaux" est remplacé par "extraits de plantes"
(Voir No. 16/2002)

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and health

preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; plant extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de plantes, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(580) 24.04.2003

784 864 (Wilinova). 
In class 5, term "vegetable extracts" should be replaced by
"plant extracts" (See No 16/2002) / En classe 5, le terme
"extraits de végétaux" est remplacé par "extraits de plantes"
(Voir No. 16/2002)

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and health

preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; plant extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de plantes, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(580) 24.04.2003

784 866 (Cynainova). 
In class 5, term "vegetable extracts" should be replaced by
"plant extracts" (See No 16/2002) / En classe 5, le terme
"extraits de végétaux" est remplacé par "extraits de plantes"
(Voir No. 16/2002)

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and health

preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; plant extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de plantes, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(580) 24.04.2003

784 907 (perfect phone). 
Refusal of protection pronounced by United Kingdom on
September 24, 2002 must be considered null and void (See
No 20/2002) / Le refus provisoire de protection prononcé par

le Royaume-Uni le 24 septembre 2002 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 20/2002)

(580) 17.04.2003

785 517 (ROMAN). 
Total refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 2, 2002 must be considered null and void (See
No 21/2002) / Le refus total de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 2 octobre 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 21/2002)

(580) 24.04.2003

786 479 (IFAW). 
Services of class 44 should be classified in class 42 (See No
18/2002) / Les services de la classe 44 devaient être classés en
classe 42 (Voir No. 18/2002)

(511) NCL(8)
16 Printed matter.
36 Fund raising; providing funds in the area of animal

protection, environmental protection and nature conservation.
42 Consultancy, activities and services rendered in

the field of animal protection, environmental protection and
nature conservation.

16 Produits imprimés.
36 Collecte de fonds; mise à disposition de fonds pour

les domaines de la protection des animaux, de la préservation
de l'environnement et de la protection de la nature.

42 Prestation de conseils, réalisation d'activités et
prestation de services dans les domaines de la protection des
animaux, de la préservation de l'environnement et de la
protection de la nature.
(580) 17.04.2003

787 257 (dm). 
La date de désignation postérieure est le 24 janvier 2003 et
non pas le 29 janvier 2003 (Voir No. 4/2003)

787 257 (dm). 
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Karlsruhe (DE).
(591) Bleu, jaune, rouge.
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 24.04.2003

788 593 (FLEXARREST FLEXIBLE LINE SURGE
ARRESTER). 
La classe 9 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 21/
2002) / Class 9 has been amended as follows (See No 21/
2002)

(511) NCL(8)
 9 Dispositif de protection des lignes haute-tension

contre les surtensions électriques, constitué d'un parafoudre et
d'un éclateur à air monté sur un isolateur électrique.

 9 Device for protecting high voltage lines against
voltage surges, the device being constituted by a lightning
arrester and a discharge gap in air mounted on an electrical
insulator.
(580) 24.04.2003

790 320 (BIOTAQ). 
Class 1 has been amended as follows (See No 23/2002) / La
classe 1 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 23/
2002)
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(511) NCL(8)
 1 Polymerase enzymes; polymerase enzyme

preparations; all included in this class.
 1 Polymérases (enzymes); préparations de

polymérases (enzymes); tous ces produits compris dans cette
classe.
(580) 24.04.2003

790 655 (G-LOFT). 
Classes 20 and 22 have been modified; classes 18 and 27
have been removed from the list of goods and services (See
No 23/2002) / Les classes 20 et 22 sont modifiées; les classes
18 et 27 sont supprimées de la liste des produits et services
(Voir No. 23/2002)

(511) NCL(8)
17 Padding and stuffing materials of rubber or

plastics, foamed materials not included in other classes.
20 Sleeping bags for camping use, bedding (except

linen), pillows, camping furniture, sleeping bag covers,
wrappers for sleeping bags, bags, bolsters, cushions,
mattresses, upholstery for furniture; bivouac bags (sleeping
bags), wrappers for them.

22 Nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks not included
in other classes, tents, padding and stuffing materials (flaked
materials), padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics); bivouac bags (tents).

24 Bed linen, water bed covers, covers for water-
filled pillows; lining blankets, underblankets and mattress
covers; quilts.

25 Clothing.
28 Sporting articles not included in other classes.
17 Matériaux de capitonnage et de rembourrage en

caoutchouc ou matières plastiques, matériaux expansés non
compris dans d'autres classes.

20 Sacs de couchage pour le camping, matériel de
couchage (à l'exclusion de linge), oreillers, meubles de
camping, housses de sacs de couchage, enveloppes pour sacs
de couchage, sacs, traversins, coussins, matelas,
rembourrages de meubles; sacs de bivouac (sacs de couchage)
et leurs housses.

22 Filets, prélarts, bâches, voiles, sacs non compris
dans d'autres classes, tentes, matériaux de capitonnage et de
rembourrage (matériaux sous forme de flocons), matériaux de
capitonnage et de rembourrage (à l'exception de matériaux en
caoutchouc ou matières plastiques); sacs de bivouac (tentes).

24 Linge de lit, housses pour matelas d'eau, housses
pour oreillers remplis d'eau; couvertures de capitonnage,
alèses et housses de matelas; courtepointes.

25 Vêtements.
28 Articles de sport non compris dans d'autres

classes.
(580) 24.04.2003

790 752 (CHIARUGI). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 23/2002) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 23/2002)

(300) IT, 17.05.2002, FI2002C000547.
(580) 17.04.2003

790 828. 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 23/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 23/2002)

(732) Spirits Product International S.A.
Chemin Rieu 8
CH-1211 Geneva 17 (CH).

(812) BX
(580) 17.04.2003

792 909 (HELIOTHERM WÄRMEPUMPEN). 
Terms "safety appliances for gas equipment" should be
transferred from class 9 to class 11 (See No 25/2002) / Les
termes "appareils de sécurité pour équipements au gaz"
doivent être transférés de la classe 9 à la classe 11 (Voir No.
25/2002)

(511) NCL(8)
 6 Water and gas pipes of metal.
 9 Regulating thermostat for water or gas pipe ducts,

regulating thermostat for gas equipment.
11 Heat pumps, sanitary water boilers, ventilation

equipment, heat recovery systems, gas pipes and water
equipment; water pipe duct armatures; safety appliances for
gas equipment.

19 Water and gas pipes, not of metal.
 6 Canalisations d'eau et de gaz en métal.
 9 Thermostats de réglage pour conduits de

tuyauteries d'eau ou de gaz, thermostats de réglage pour
équipements au gaz.

11 Pompes à chaleur, chauffe-eau d'installations
sanitaires, matériel de ventilation, systèmes de récupération
de chaleur, conduites de gaz et équipements d'adduction
d'eau; armatures pour conduits de tuyauteries d'eau;
appareils de sécurité pour équipements au gaz.

19 Canalisations d'eau et de gaz, non métalliques.
(580) 24.04.2003

793 803 (Huppmann). 
En classe 6, les termes "récipients pour glace pilée en acier
inoxydable, en particulier..." doivent être remplacés par
les termes "récipients pour glace pilée en métal, en
particulier..." (Voir No. 1/2003)

(511) NCL(8)
 6 Cuves de filtrage en métal, en particulier en acier

inoxydable, en particulier avec dispositifs de piochage,
d'agitateur et d'évacuation incorporés et/ou avec un faux fond
filtrant intégré pour séparer les substances liquides des
substances solides; cuves à sédimentation en métal, en
particulier en acier inoxydable; récipients métalliques comme
cuves ou tanks à pression, aussi avec armatures de régulation,
en particulier pour la pression, la température ou les pompes
pour le transport du contenu des récipients; récipients pour
glace pilée en métal, en particulier avec dispositifs d'agitateur
et systèmes automatiques d'évacuation de glace; tanks de
stockage, tanks amortisseurs et récipients compensateurs en
métal, en particulier en acier inoxydable.

 7 Machines pour brasseries et appareils mécaniques
de brasserie comportant des silos pour malt et grains crus;
machines, appareils mécaniques et installations résultant de
leurs assemblages pour le nettoyage du malt et des grains crus;
installations mécaniques pour le transport du malt et des grains
crus, en particulier avec pesage et/ou avec aspiration;
concasseurs; transporteurs à drêche et d'ensilage de drêche;
agitateurs intégrés dans des récipients pour remuer des milieux
liquides de différentes consistances, en particulier en
réalisations mécaniques diverses et à bras multiples, aussi avec
des dispositifs d'allégement et d'évacuation ou en tant que
pompes de circulation; installations de liquéfaction du CO2;
compresseurs frigorifiques, en particulier compresseurs
ouverts, semi-hermétiques et hermétiques, compresseurs à vis
et turbocompresseurs; condensateurs, en particulier
condensateurs à refroidissement à air ou à eau, condensateurs
par évaporation et aussi avec système de récupération des
frigories de l'eau; séparateurs d'huile; systèmes d'agitateur
pour eau et saumures; appareils de filtration pour séparer les
matières solides d'un liquide, en particulier des solutions
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alcalines; compresseurs de vapeur, glissières à glace et grues à
glace.

 9 Installations de dosage de houblon; systèmes de
dosage des moules, balances; appareils mécaniques, dispositifs
spécifiques et installations résultant de leurs assemblages pour
le dosage de la levure; installations automatiques et/ou
manuelles pour préparer, à partir de solutions concentrées
alcalines et/ou acides, la concentration souhaitée; systèmes
automatisés pour les installations précitées, en particulier pour
être commandés sur place ou à distance avec en particulier des
automates modulaires programmables et à mémoire, avec ou
sans tableaux de commande et de contrôle actifs ou passifs, en
particulier avec visualisation graphique et semi-graphique des
processus, avec ordinateurs personnels en groupe de travail ou
autonomes, logiciels spécifiques pour l'exploitation et la
commande des installations précitées, en particulier avec avis
et report d'informations, gestion des procédés, facilité de
paramétrage, représentation des chaînes de procédés et des
données, recensement et mémorisation automatique des
données, représentation graphique des courbes de mesure et/ou
recensement et traitement automatique de toutes les données
de production.

11 Cuves de trempage avec zones de chauffage, en
particulier chauffage à vapeur et/ou à eau chaude; chaudières à
trempe chauffante, en particulier en tant que cuiseurs intérieurs
à installer dans les cuves à brasser (cuves de trempage) ou bien
en tant que cuiseurs extérieurs; chaudières à moût avec zones
de chauffage intégrées, en particulier chauffage avec de la
vapeur et/ou de l'eau chaude; chaudières d'ébullition, en
particulier en tant que cuiseurs intérieurs à installer dans les
cuves à brasser ou en tant que cuiseurs extérieurs pour le
chauffage et la cuisson du moût à l'extérieur de la cuve à
brasser; condensateurs de vapeur pour condenser les vapeurs
dégagées lors de la cuisson du moût et lors de la cuisson des
maisches dans les cuves à maisches; bains à remous; appareils
de refroidissement du moût à plaques; installations et
dispositifs pour l'aération du moût; appareils mécaniques et
installations résultant de leurs assemblages pour la production
d'eau glacée; installations de pompage du froid et de la chaleur
pour brasseries, malteries, abattoirs, laiteries, industries
chimiques, chambres froides, patinoires, piscines, fabriques
glacières, en particulier fabriques de pains de glace et de glace
pilée, caves à vins et à mousseux, distilleries d'alcool;
liquéfacteurs à faisceaux; collecteurs de réfrigérant;
décanteurs de réfrigérant; refroidisseurs à faisceaux;
évaporateurs en forme de U pour l'accumulation de la glace;
évaporateurs à faisceaux verticaux pour le refroidissement des
saumures; installations pour la production de pains de glace, en
particulier avec avancement automatique des moules;
systèmes de dégivrage pour les moules intégrés dans des
récipients; installations frigorifiques pour refroidir l'air, les
liquides et les matières solides, aussi avec refroidisseurs à air
dégrivrables par des gaz chauds, par des tubes de chauffage
électrique ou par des saumures chaudes; installations de
refroidissement par zones de tanks, en particulier dispositifs en
forme de poches adaptées sur les parois des tanks pour garantir
la circulation d'un réfrigérant liquide ou gazeux; tours de
refroidissement.
(580) 24.04.2003

793 947 (TRS). 
Beginning of class 25 should read: "Clothing, footwear,
headgear, in particular: accessories, namely..." (See No 5/
2003) / En classe 25, il convient de lire: "Vêtements,
chaussures, articles de chapellerie, en particulier:
accessoires, notamment..." (Voir No. 5/2003)

(511) NCL(8)
18 Goods made of leather and imitations of leather

and/or textile and/or plastics, included in this class; bags and
other cases not adapted to the product they are intended to
contain; hand bags, briefcases, school bags, shopping bags,
pack-sacks, rucksacks; small articles of leather, in particular

purses, pocket wallets, key cases, toilet cases, travelling sets,
travelling trunks and trunks; umbrellas, parasols and walking
sticks; briefcases; beach bags; camping bags; key cases
(leatherware); money bags; chain mesh purses, not of precious
metal; garment bags for travel; vanity cases; chamois leather,
other than for cleaning purposes; leather, unworked or semi-
worked; bands of leather; travelling bags and bags; bags for
climbers; umbrellas; shopping bags; card cases (notecases).

24 Good made of fabrics, included in this class;
woven materials and fabrics, included in this class; bath linen,
except clothing; fabrics, impervious to gases, for aeronautical
balloons; bed blankets and table cloths and mats; bed blankets
of paper, bed linen, bed clothes, pillow shams and furniture
coverings, flags, not of paper, curtains, fabrics for textile use,
towels of textile, household linen; table napkins of textile,
cloth labels, handkerchiefs of textile; plastic material
(substitute for fabrics), fabrics of imitation animal skins; blinds
of textile; non-woven textile fabrics.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular:
accessories, namely head scarves, neck scarves, square
scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; anoraks; suits;
bathing suits; bath clothing, bathing trunks; bath robes; bathing
caps; bath sandals; bodysuits, in particular teddies and bodies;
brassières; frocks; bandanas; beach clothes; beach shoes;
beanies; belts; blouses; breeches; camisoles; caps; cap peaks;
clothes; ladies and gentlemen coats; mittens; leisure clothing;
belts; (half) boots (ankle boots); gloves; slippers; jumpers;
shirt yokes; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets; jeans;
jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; dresses;
ready-made clothing; combinations, in particular sport jackets
and trousers; corsets; collars; costumes; leggins; coats;
corselets; dressing gowns; muffs; outdoor clothing; overalls;
parkas; petticoats; polo shirts; pullovers; pyjamas; cyclists'
clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; scarves; sports
and leisure shoes; ski boots; socks; boots for sports; lace boots;
esparto shoes; outerwear; (sweat-absorbent) stockings; tights;
sweaters; (prepared) pockets for clothing; knitwear; singlets;
T-shirts; overcoats; uniforms; (sweat-absorbent) underwear;
underpants; underwear; underclothes; waistcoats, vests;
hosiery.

18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou textiles
et/ou matières plastiques, compris dans cette classe; sacs et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; sacs à main, mallettes, cartables, sacs à provisions,
havresacs, sacs à dos; petits articles de maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés,
trousses de toilette, ensembles de voyage, malles de voyage et
malles; parapluies, parasols et cannes; mallettes; sacs de
plage; sacs de camping; étuis porte-clés (articles de
maroquinerie); porte-monnaie; bourses en mailles, non en
métaux précieux; housses destinées au transport de vêtements;
mallettes de toilette; peaux de chamois, autres que pour le
ménage; cuir, non façonné ou mi-ouvré; sangles en cuir; sacs
de voyage et sacs; sacs d'alpinisme; parapluies; sacs à
provisions; porte-cartes (porte-billets).

24 Articles en tissus, compris dans cette classe;
matières tissées et tissus, compris dans cette classe; linge de
bain, à l'exception de vêtements; tissus, imperméables aux gaz,
pour ballons aéronautiques; couvertures de lit ainsi que
nappes et sets de table; couvertures de lit en papier, linge de
lit, matériel de couchage, taies d'oreillers et housses de
meubles, drapeaux, non en papier, rideaux, tissus à usage
textile, serviettes en matières textiles, linge de maison;
serviettes de table en matières textiles, étiquettes en tissu,
mouchoirs de poche en matières textiles; matières plastiques
(succédanés de tissus), tissus imitant la peau d'animaux; stores
en matières textiles; tissus non tissés.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en
particulier: accessoires, notamment foulards de tête, cache-
cols, carrés, pochettes, cravates et noeuds papillons; anoraks;
complets; maillots de bain; vêtements de bain, caleçons de
bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; sandales de bain;
justaucorps, notamment combinaisons-culottes et bodys;
soutien-gorges; robes; bandanas; vêtements de plage;
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chaussures de plage; calottes; ceintures; corsages; culottes;
cache-corsets; casquettes; visières de casquette; vêtements;
manteaux pour hommes et dames; moufles; vêtements de
loisir; ceintures; bottines (bottes mi-jambe); gants;
chaussons; pullovers; empiècements de chemises; chemises;
pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jeans; jerseys;
vareuses; calottes (articles de chapellerie); capuches;
vêtements de confection; ensembles, notamment vestes et
pantalons de sport; corsets; cols; tailleurs; jambières;
manteaux; corsets-combinés; robes de chambre; manchons;
vêtements d'extérieur; salopettes; parkas; jupons; polos;
chandails; pyjamas; vêtements de cyclisme; vêtements
imperméables; jupes; sandales; écharpes; chaussures de
sports et de loisirs; chaussures de ski; chaussettes; chaussures
de sport; brodequins; chaussures en alfa; vêtements de dessus;
bas (antisudoraux); collants; pull-overs; poches de vêtements
(confectionnées); tricots; maillots; tee-shirts; pardessus;
uniformes; sous-vêtements (antisudoraux); slips; sous-
vêtements; lingerie de corps; gilets, gilets sans manches;
articles de bonneterie.
(580) 17.04.2003

794 668 (VP FINANCE). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 2/2003)

(732) V.P. HOLDING S.p.A.
Via Leopardi, 32
I-20123 MILANO (IT).

(580) 17.04.2003

794 722 (ebm). 
La date d'enregistrement international est le 16 décembre
2002 et non pas le 17 décembre 2002 (Voir No. 2/2003)

(151) 16.12.2002 794 722
(180) 16.12.2012
(732) ebm Werke GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres).

11 Ventilateurs et souffleries commandés par moteur
électrique.
(822) DE, 22.08.2002, 302 34 328.8/07.
(300) DE, 12.07.2002, 302 34 328.8/07.
(831) BY, CN, HR, KP, PL, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 24.04.2003

795 123 (The split second advantage). 
La classe 42 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 2/
2003) / In class 42, terms "installation, repair and
maintenance of computer hardware" should read
"installation, repair and maintenance of computer software"
(See No 2/2003)

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction des sons, des données et des images; appareils
téléphoniques, appareils audiovisuels; connecteurs,
raccordements électriques; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,

supports optiques ou magnétiques pour l'information, câbles
électriques; cartes à circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique; circuits imprimés, logiciels,
appareils de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données;
matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, modules de
circuits intégrés; appareils et pièces d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'interface.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance de réseaux informatiques et de
télécommunications, d'appareils et de dispositifs optiques,
électriques, électroniques, de télécommunications,
d'ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique, transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou par terminaux; services de transmission de données
en particulier de transmission par paquet d'informations et
d'images, messageries et courriers électroniques, transmission
d'informations contenues dans des banques de données et des
banques d'images, services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial
et/ou à un réseau à accès privé ou réservé; raccordement par
télécommunications et par radio à un réseau informatique
mondial et/ou à accès privé ou réservé; services de connexion
à Internet ou à des réseaux locaux; services de fourniture
d'accès au réseau interne ou à des réseaux locaux; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications et
services télématiques; services de fourniture d'accès par voie
de télécommunication à des bases de données informatiques,
notamment liées aux transactions électroniques financières;
transmission d'informations financières par voie télématique;
services de transmission sécurisée de données, de sons ou
d'images, notamment liés aux transactions électroniques
financières; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunications.

42 Services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications,
élaboration (conception) de logiciels; études techniques et
recherches techniques dans le domaine de la maintenance
(entretien, installation, réparation) de matériels informatiques
et de télécommunications; hébergement de sites, création et
entretien de sites Web pour des tiers; création et installation de
pages Web; conception, développement et exploitation de
réseaux informatiques; conception et développement de
réseaux de télécommunications; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services d'installation, de
réparation et de maintenance de programmes informatiques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and/or data; telephone
apparatus, audiovisual apparatus; connectors, electric
connections; data processing apparatus, computers, computer
memories, optical or magnetic media for information,
electrical cables; printed circuit cards, recorded memory
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards;
printed circuits, software, telecommunications apparatus,
equipment for input, storage and processing of information
and data; computer connection equipment (modems); message
transmission equipment, integrated circuit modules;
apparatus and parts of apparatus for transmitting data and
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signals by telephone, telecopier, telegraph, teletypewriter,
telex, cable, satellite; interfaces, namely interface software.

37 Installation, repair and maintenance services for
computer and telecommunications networks, optical, electric
and electronic apparatus and devices, telecommunications,
computers and computer peripherals.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, telephone communications; information
transmission by telematic means, computer communication of
information accessed via a code or a terminal; data
transmission services, in particular batch transmission of
information and images, electronic mailboxes and mail,
transmission of information held in data banks and image
banks, electronic information dissemination services,
particularly for global communication networks (similar to the
Internet) or private or restricted access networks; provision of
access to a global computer network and/or to a private or
restricted access network; linking by telecommunications and
by radio to a global computer network and/or to a private or
restricted access network; connection services to the Internet
or local networks; services of provision of access to internal
networks or local networks; routing and interface services for
telecommunications and telematic services; services providing
access by telecommunications means to computer databases,
including databases connected with electronic financial
transactions; transmission of financial information via data
communications; secured transmission of data, sound or
images, including in connection with electronic financial
transactions; technical consulting and advice in the field of
telecommunications; operating telecommunications networks.

42 Operating and supervising technical assistance
services for computer networks; technical support services in
the field of information technology and telecommunications;
computer programming, technical consulting and advice in the
field of computing; design (development) of computer and
telecommunications systems, development (design) of
software; technical studies and research in the field of
maintenance (servicing, installation, repair) of computer and
telecommunications equipment; hosting of web sites, creation
and maintenance of web sites for others; creation and
installation of webpages; design, development and operation
of computer networks; design and development of
telecommunications networks; leasing access time to a
database server centre; installation, repair and maintenance
of computer software.
(580) 24.04.2003

795 194 (CAFEROS). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2003)

(732) Hans Maurer
Talholzstrasse 28
CH-4103 Bottmingen (CH).

(580) 17.04.2003

795 222 (THE TRIPLE "I" COMPANY INVENT-
INNOVATE-IMPLEMENT INVENT-INNOVATE-
IMPLEMENT). 
The name of the representative has been amended as
follows: Patentanwalt Dr. Thomas U. Becker (See No 2/
2003) / Le nom du mandataire est corrigé comme suit:
Patentanwalt Dr. Thomas U. Becker (Voir No. 2/2003)

(580) 17.04.2003

795 247 (JOSE). 
Les données relatives à la priorité doivent être corrigées
comme suit (Voir No. 2/2003) / Data relating to priority have
been amended as follows (See No 2/2003)

(300) IT, 22.10.2002, TO2002C003091.
(580) 17.04.2003

795 596 (MacCandy). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 3/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 3/2003)

(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
101 Geylang Lorong 23,
#05-03/04 Prosper House
SINGAPORE 388399 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, SINGAPORE
(580) 17.04.2003

795 901. 
Class 42 has been amended as follows (See No 3/2003) / La
classe 42 est corrigée comme suit (Voir No. 3/2003)

(511) NCL(8)
36 Insurance; insurance brokerage; financial analysis;

loss adjustment; information and advisory services relating
thereto.

42 Surveying; marine surveying; arbitration;
information and advisory services relating thereto; information
and advisory services relating to computer software.

36 Assurances; courtage d'assurance; analyse
financière; liquidation de sinistres; renseignements et conseils
relatifs auxdits services.

42 Arpentage; topographie maritime; arbitrage;
renseignements et conseil relatifs auxdits services; services
d'information et de conseil concernant les logiciels
informatiques.
(580) 17.04.2003

796 010 (VP WEB). 
L'adresse du titulaire doit être corrigée comme suit (Voir
No. 3/2003) / The address of the holder should be amended
as follows (See No 3/2003)

(732) V.P. HOLDING S.p.A.
Via Leopardi, 32
I-20123 MILANO (IT).

(580) 17.04.2003

796 022 (VALUE PARTNERS). 
L'adresse du titulaire doit être corrigée comme suit (Voir
No. 3/2003) / The address of the holder should be amended
as follows (See No 3/2003)

(732) V.P. HOLDING S.p.A.
Via Leopardi, 32
I-20123 MILANO (IT).

(580) 17.04.2003

796 033 (VP TECH). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 3/
2003) / The address of the holder should be amended as
follows (See No 3/2003)

(732) V.P. HOLDING S.p.A.
Via Leopardi, 32
I-20123 MILANO (IT).

(580) 17.04.2003
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796 301 (CLEARVIEW). 
La classe 5 est corrigée comme suit (Voir No. 4/2003) / Class
5 has been amended as follows (See No 4/2003)

(511) NCL(8)
 5 Tests de grossesse; tests de fertilité; préparations

diagnostiques pour l'utilisation in vitro à usage médical;
préparations diagnostiques pour l'utilisation in vivo à usage
médical.

 5 Pregnancy tests; fertility tests; diagnostic
preparations for in vitro use for medical use; diagnostic
preparations for in vivo use for medical use.
(580) 24.04.2003

796 402 (NEUROTH AQUASTOP). 
Le mandataire Dipl.-Ing. Andreas Weiser doit être
supprimé de la liste des mandataires (Voir No. 4/2003)

(580) 17.04.2003

796 653 (KETRON). 
La date d'enregistrement international est corrigée ainsi
que la date d'enregistrement de base (Voir No. 4/2003) /
The international registration date and the basic registration
date have been amended (See No 4/2003)

(151) 19.11.2002 796 653
(180) 19.11.2012
(732) KETRON S.R.L.

Via Giuseppe Taliercio, 7
I-60020 ANCONA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Composants électriques et électroniques pour
l'application sur des instruments de musique; haut-parleurs,
microphones.

15 Instruments de musique.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
 9 Electric and electronic components for use with

musical instruments; loudspeakers, microphones.
15 Musical instruments.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
(822) IT, 19.11.2002, 877395.
(300) IT, 01.08.2002, AN2002C00199.
(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,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, NO, TR.
(851) AU, NO. - La liste est limitée à la classe 15. / The list is

limited to class 15.
(580) 17.04.2003

796 680 (DEOCHLOR). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 4/
2003)

(732) PRODEF INDUSTRIE
12, boulevard Eiffel
F-21600 LONGVIC (FR).

(580) 17.04.2003

796 756 (LOKFIX). 
In class 19, term "clement" should read "cement" (See No
4/2003) / La classe 19 ne doit être corrigée qu'en anglais
(Voir No. 4/2003)

(511) NCL(8)
 1 Chemical compounds, compositions, mixtures and

preparations, all for use in the building, civil engineering,
construction and mining industries; chemicals for use in
industry and science; synthetic resins; unprocessed artificial
resins; chemicals and preparations for adding to cementitious
mixtures; fillers and filling agents; cementitious admixtures;
chemicals for treatment of aggregates; mould release, parting
and separating agents; damp resisting and water proofing
compositions; adhesives for use in industry; epoxy resins;
plastics; plasticisers; bonding agents.

 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and against the deterioration of wood; varnish for
use in the treatment of concrete; damp proofing and water
proofing paint; natural resins; raw resins; mordants;
colourants; dyestuffs; metal in foil and powder form; all for use
in painting and decorating; putty; coating compounds
containing synthetic resins; protective and decorative coatings.

 6 Bolts, rods, bars; nuts and plates; anchors; all made
of common metal.

17 Sealants; insulating paints and varnishes; synthetic
resins; packing, stopping and insulating materials; tapes for
bridging, strengthening or masking; caulking compounds;
expansion joints; expansion joint fillers; waterstops;
waterproofing membranes.

19 Non metallic building materials; concrete; mortar;
cement; plaster, grout; aggregates; cementitious mixtures; non
metallic road making materials; damp course materials;
floorings; materials for leveling uneven floor surfaces; timber
for building; floor toppings and coatings; screeds;
cementitious anchoring grouts; material for the repair and
protection of concrete; cement for repair work.

 1 Composés, composition, mélanges et préparations
chimiques, tous utiles dans la construction, le génie civil,
l'industrie du bâtiment et l'exploitation minière; produits
chimiques utiles dans l'industrie et les sciences; résines
synthétiques; résines artificielles brutes; produits chimiques et
préparations à ajouter à des mélanges cimentaires; matériaux
et produits de charge; mélanges cimentaires; produits
chimiques destinés au traitement d'agrégats; agents de
démoulage, produits démoulants et produits empêchant
l'adhérence; compositions étanches à l'humidité et à l'eau;
adhésifs à usage industriel; résines époxydes; matières
plastiques; plastifiants; agents de liaison.

 2 Couleurs, vernis et laques; produits antirouille et
contre la dégradation du bois; vernis à utiliser dans le
traitement du béton; peintures étanches à l'humidité et à l'eau;
résines naturelles; résines brutes; mordants; matières
colorantes; matières tinctoriales; métal sous forme de feuilles
et de poudre; tous produits destinés à la peinture et la
décoration; mastics; matières de revêtement contenant des
résines synthétiques; revêtements décoratifs et de protection.

 6 Boulons, tiges, barres; écrous et plaques; éléments
d'ancrage; tous en métaux communs.

17 Matériaux d'étanchéité; peintures et vernis
isolants; résines synthétiques; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; bandes de pontage, renforcement ou masquage;
produits de calfeutrage; joints de dilatation; produits de
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remplissage de joints de dilatation; joints hydrofuges de type
Waterstop; membranes imperméabilisantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; béton;
mortier; ciment; plâtre, lait de ciment; granulats; mélanges
cimentaires; matériaux non métalliques utilisés dans la
construction des routes; matériaux d'assise d'étanchéité;
revêtements de sols; matériaux de nivelage de surfaces
irrégulières de planchers; bois de construction; enduits de
finition et revêtements de planchers; chapes; laits de ciment
destinés à l'ancrage; matériaux de réparation et de protection
du béton; ciment pour travaux de réparation.
(580) 17.04.2003

796 798 (FUSSENEGGER). 
Le mandataire Dipl.-Ing. Andreas Weiser doit être
supprimé de la liste des mandataires (Voir No. 4/2003)

(580) 17.04.2003

796 838 (VIVA CANTINA). 
Le pays des mandataires est l'Autriche et non pas
l'Allemagne (Voir No. 4/2003)

(580) 17.04.2003

796 877 (PROBASE). 
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No. 4/2003) / Data relating to priority must be removed
(See No 4/2003)

(580) 17.04.2003

796 924. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 4/2003)

(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(580) 24.04.2003

797 019 (ACT). 
La classe 18 doit être supprimée de la liste des produits et
services (Voir No. 4/2003) / Class 18 must be removed from
the list of goods and services (See No 4/2003)

(511) NCL(8)
25 Vêtements, vêtements de dessous, bodies, articles

de corsetterie, bas, vêtements de dessus, robes, jupes,
pantalons, t-shirts, sweaters, pullovers, vêtements de sport et
de gymnastique, vêtements de plage; chaussures; chapellerie,
gants.

25 Clothing, underwear, bodysuits, corsetry articles,
stockings, outerwear, dresses, skirts, trousers, T-shirts,
sweaters, pullovers, clothing for gymnastics and sports,
beachwear; footwear; headgear, gloves.
(580) 17.04.2003

797 035 (di[me]nsion). 
Le nom du mandataire est le suivant: Patentanwälte Dipl.-
Ing. Gerhard Hübscher, Dipl.-Ing. Helmut Hübscher (Voir
No. 4/2003)

(580) 17.04.2003

797 315 (FLEXAROME). 
Une limitation de la liste des produits et services
concernant la France et le Royaume-Uni doit être inscrite
(Voir No. 5/2003) / Limitation of the list of goods and
services concerning France and United Kingdom must be
added (See No 5/2003)

(151) 13.02.2003 797 315
(180) 13.02.2013
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
parfumerie et des arômes.

 3 Parfums d'origine naturelle ou synthétique,
cosmétiques, savons, huiles essentielles.

 1 Chemical products for manufacturing perfumes
and aromas.

 3 Perfumes of natural or synthetic origin, cosmetics,
soaps, essential oils.
(822) CH, 14.10.2002, 507371.
(300) CH, 14.10.2002, 507371.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) FR, GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums d'origine naturelle ou synthétique,
cosmétiques, savons, huiles essentielles, tous ces produits
étant des matières premières ou intermédiaires destinées à être
incorporées dans des produits de consommation finis.

 3 Perfumes of natural or synthetic origin, cosmetics,
soaps, essential oils, all these goods being raw or intermediate
materials for incorporation in finished consumer products.
La classe 1 reste inchangée. / Class 1 is not affected.
(580) 17.04.2003

797 406 (MYSTY). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 5/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 5/2003)

(732) Mystery Park AG
Hauptstrasse 43
CH-3800 Interlaken (CH).

(580) 24.04.2003

797 431 (FRICO CHEEZ'IT). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 5/2003)

(300) EM, 27.09.2002, 2865996.
(580) 17.04.2003

797 629 (QUATTRO VICARIATI). 
In the description of the mark the word "QUATRO"
should read "QUATTRO" (See No 5/2003) / Dans la
description de la marque, il convient de lire "QUATTRO" et
non pas "QUATRO" (Voir No. 5/2003)
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(151) 06.12.2002 797 629
(180) 06.12.2012
(732) CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO

CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO
Soc. Coop. a.r.l.
Via del Ponte, 31 -
I-38040 RAVINA (Trento) (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, red, grey and black. / Or, rouge, gris et noir.
(571) Trapezoidal label showing the wording "QUATTRO

VICARIATI" where "QUATTRO" is vertically
arranged; over "VICARIATI" it is arranged the
wording "4V" and "ROSSO TRENTINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA"
on 3 lines; within the label on its lefthand side four
golden coats of arms are arranged on two lines; on the
lower righthand corner it is arranged an oval red stamp
with crown containing the wording "CAVIT A VITE
AD VITAM". / Etiquette trapézoïdale contenant les
mots "QUATTRO VICARIATI", "QUATTRO" étant
écrit à la verticale. Par-dessus "VICARIATI", on trouve
l'abréviation "4V", ainsi que l'expression "ROSSO
TRENTINO DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA" sur 3 lignes; à l'intérieur de
l'étiquette, quatre armoiries dorées sont représentées
sur deux lignes sur la gauche, tandis que, dans le coin
inférieur droit, on trouve une estampille ovale rouge
symbolisant une couronne et contenant les mots
"CAVIT A VITE AD VITAM".

(526) TRENTINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA. / TRENTINO - DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA.

(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.

(822) IT, 06.12.2002, 879893.
(300) IT, 20.09.2002, RM2002C005166.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.04.2003

797 653 (VP VENTURES). 
La marque doit être corrigée comme suit (Voir No. 5/2003)
/ The mark must be amended as follows (See No 5/2003)

(151) 28.11.2002 797 653
(180) 28.11.2012
(732) V.P. HOLDING S.p.A.

Via Leopardi, 22
I-20123 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(571) La marque est constituée par la dénomination VP

VENTURES, en graphie particulière (en bleu); entre le
signe VP et le mot VENTURES, se trouve une
empreinte carrée (en rouge) dans laquelle est
représentée une flèche stylisée (en blanc). / The mark
comprises the denomination VP VENTURES, in special
script (in blue); between the initials VP and the word
VENTURES is a square imprint (in red) which contains
a representation of a stylised arrow (in white).

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

aide à la direction d'entreprises industrielles, commerciales et
de services; services de consultation professionnelle;
informations d'affaires et commerciales; études et
développement de stratégies d'affaires; estimations en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; vérification de
comptes; consultation en marketing; prévisions économiques;
relations publiques; recherches et études de marchés;
informations statistiques; gestion de fichiers informatiques;
publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
en biens immobiliers; assurances; consultations en matières
financières; analyses financières; estimations financières;
informations financières; services fiduciaires; estimations
fiscales.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; analyse et
recherche industrielle; recherche et consultation en matière
d'ordinateurs; recherche et développement de technologies en
matière d'ordinateurs; élaboration (conception) et
développement de logiciels; contrôle de qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional consulting services;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; auditing; marketing
consulting; economic forecasts; public relations; market
studies and research; statistical information services;
computer file management; advertising.

36 Financial operations, monetary operations, real
estate affairs; insurance; financial consulting; financial
analyses; financial appraisals; financial information;
fiduciary services; fiscal assessments.



606 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003 

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and
research; research and consulting concerning computers;
technological research and development concerning
computers; software design and development; quality control.
(822) IT, 28.11.2002, 879681.
(300) IT, 26.06.2002, MI2002C006555.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 24.04.2003

797 696 (Schiedel TecnoStar). 
Class 19 has been amended as follows (See No 5/2003) / La
classe 19 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 5/
2003)

(511) NCL(8)
 6 Metal building materials, among them pipes and

building parts of metal, especially for building chimneys.
19 Building materials (non-metallic); pipes (non-

metallic) for building purposes, among them pipes and
building parts made of plastic, especially for building
chimneys.

 6 Matériaux de construction métalliques, dont
tuyaux et composants en métal, notamment pour la
construction de cheminées.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction, dont tuyaux et
composants en plastique, notamment pour la construction de
cheminées.
(580) 24.04.2003

797 714 (UNICHAMPS). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 5/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 5/2003)

(732) Unichamps Consultancy Pte Ltd
1, Jalan Kilang Timor,
#06-06 Pacific Tech Centre
Singapore 159303 (SG).

(842) Company, Singapore
(580) 17.04.2003

797 799 (MIKRON). 
L'adresse du deuxième titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 5/2003) / The address of the second holder has
been amended as follows (See No 5/2003)

(732) Mikron AG Nidau
Ipsachstrasse 16
CH-2560 Nidau (CH).

(732) Mikron Comp-Tec AG
Ipsachstrasse 16
CH-2560 Nidau (CH).

(750) Mikron AG Nidau, Ipsachstrasse 16, CH-2560 Nidau 
(CH).

(580) 24.04.2003

797 981 (S SerraGrup). 
La date d'enregistrement international est corrigée, par
conséquent les données relatives à la priorité sont ajoutées
(Voir No. 5/2003)

(151) 17.01.2003 797 981
(180) 17.01.2013
(732) PAVIMENTS I REVESTIMENTS SERRA, S.L.

Neptuno nº 50
E-08228 TERRASSA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Transport, entreposage, emballage et distribution
de pavés, revêtements, parquets, portes, fenêtres, clôtures,
escaliers et matériaux de construction et décorations en bois et
en liège.
(822) ES, 30.12.2002, 2.490.744.
(300) ES, 19.07.2002, 2.490.744.
(831) FR, MA, PT.
(580) 17.04.2003

798 748 (nb nordic bond). 
Classes 1 and 19 have been amended as follows (See No 6/
2003) / Les classes 1 et 19 sont corrigées comme suit (Voir
No. 6/2003)

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry and science as well as

in agriculture, horticulture, forestry and building and
construction, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; adhesives used in industry;
adhesives and fastening agents for use in building and
construction, fastening agents for tiles, preserving and
impregnating agents for plaster and concrete.

17 Caoutchouc, 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, liquid waterproofing membrane, jointing paste,
mastic; preparations for sealing surfaces, fillers, stoppers.

19 Building materials (non-metallic); asphalt, pitch
and bitumen, cement, mortar, concrete, clay, plaster as well as
products based on the above mentioned; preparations for
surface treatment including preparations for priming surfaces
before further treatment, levelling mass, repairing mass and
concrete mix for mortar and concrete.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
et la construction de bâtiments, 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; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; adhésifs et produits de fixation pour le secteur du
bâtiment, produits de fixation des carrelages, agents de
conservation et d'imprégnation du plâtre et du béton.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et produits en ces matières 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, membranes imperméables
aux liquides, pâtes de jointoiement, mastics; produits pour
étanchéifier des surfaces, matières de remplissage, matériaux
d'étanchéité.
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19 Matériaux de construction (non métalliques);
asphalte, poix et bitume, mortier de ciment, béton, argile,
plâtre ainsi que produits composés de ces matériaux; produits
de traitement des surfaces, notamment produits pour apprêter
les surfaces avant leur traitement ultérieur, masses à niveler,
masse à réparer et mélange de ciment pour mortier et béton.
(580) 24.04.2003

799 194. 
Class 29 has been amended as follows (See No 7/2003) / La
classe 29 est corrigée comme suit (Voir No. 7/2003)

(511) NCL(8)
29 Whipped cream; artificial whipped cream of plant

origin; toppings not included in other classes.
29 Crème fouettée; crème fouettée artificielle

d'origine végétale; garnitures non comprises dans d'autres
classes.
(580) 24.04.2003
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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.



IV Gazette OMPI des marques internationales No. 07/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2003

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

                     E-mail: 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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ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.

Office Hanssens, brevets et marques. 
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX

Avimark – Bureau Van Gestel, bvba
(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38733 206904. Fax: +38733444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques,

dessins  et  modèles.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 90 85  (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877. www.kiortsis.gr fax:
0030 10 3802401 tel.0030 10 3802914.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDE / INDIA
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,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: traset@traset.pl,
www.traset.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5. 

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark 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).

SERBIE ET MONTENEGRO / 
SERBIA AND MONTENEGRO

Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000 
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2003 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


