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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recording made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A & P)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CY Chypre/Cyprus  (A & P)
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 & P)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IE Irlande/Ireland (P)
IR Iran (République Islamique d’)/
            Iran (Islamic Republic of ) (A & 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)
US Etats-Unis d’Amérique/United States of America (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).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

du renouvellement
(200) Données relatives à la demande

(270) Langue(s) de la demande
(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
(200) Data concerning the application

(270) Language(s) of the application
(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 221 for one class
22 for each additional class

Australia 397 for one class
397 for each additional class

Belarus 600 for three classes
  50 for each additional class

Benelux 237 for three classes
23 for each additional class

where the mark is a collective mark:
338 for three classes
23 for each additional class

Bulgaria 251 for one class
15 for each additional class

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

502 for one class
30 for each additional class

China 345 for one class
172 for each additional class

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

518 for each additional class
Cuba First Part:

353 for three classes of goods
or services

141 for each additional class
Second Part:
197 irrespective of the number

of classes
Denmark 487 for three classes

124 for each additional class
Estonia 291 for one class

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

1364 for one class
104 for each additional class

Finland 236 for three classes
88 for each additional class

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

Georgia 285 for one class
113 for each additional class

Greece   94 for one class
  23 for each additional class

Iceland               226   for one class
48 for each additional class

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

Ireland 372 for one class
106 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Arménie 221 pour une classe
22 pour chaque classe additionnelle

Australie 397 pour une classe
397 pour chaque classe additionnelle

Bélarus 600 pour trois classes
  50 pour chaque classe additionnelle

Benelux 237 pour trois classes
23 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
338 pour trois classes

23 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie 251 pour une classe

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

502 pour une classe
30 pour chaque classe additionnelle

Chine 345 pour une classe
172 pour chaque classe additionnelle

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

Cuba   Première partie:
  353 pour trois classes de produits

ou services
141 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
197 quel que soit le nombre

de classes
Danemark 487 pour trois classes

124 pour chaque classe additionnelle
Estonie 291 pour une classe

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

364 pour une classe
104 pour chaque classe additionnelle

Etats-Unis 
d’Amérique 456 pour chaque classe 
Finlande 236 pour trois classes

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

340 pour trois classes
88 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 285 pour une classe
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe
  23 pour chaque classe additionnelle

Irlande 372 pour une classe
106 pour chaque classe additionnelle

Islande 226 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
274 pour une classe

48 pour chaque classe additionnelle
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Italy 112 for one class
137 for each additional class

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

of classes
Japan First Part:

226 for one class
171 for each additional class
Second Part:
754 for one class
754 for each additional class

Norway 394 for three classes
113 for each additional class

Republic  327 for one class
of Korea 310 for each additional class
Republic 423 for one class
of Moldova 35 for each additional class

where the mark is a collective mark:
564 for one class
71 for each additional class

Singapore 230 for one class
230 for each additional class

Sweden 243 for one class
121 for each additional class

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes

50 for each additional class
Turkmenistan 274 for one class

137 for each additional class
Ukraine 680 for three classes

136 for each additional class
United Kingdom 386 for one class

107 for each additional class
United States of
America 456 for each  class

 

2. Renewal
Armenia 221 for one class

22 for each additional class
Australia 265 for one class

265 for each additional class
Belarus 700 independent of the number

of classes
Benelux 387 for three classes

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

706 for three classes
68 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
345 for each additional class

Cuba 423 independent of the number
of classes

Italie 112 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle

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

de classes
Japon   Première partie:

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

Norvège 394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle

République  327 pour une classe
de Corée 310 pour chaque classe additionnelle
République 423 pour une classe
de Moldova 35 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
564 pour une classe

71 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 386 pour une classe

107 pour chaque classe additionnelle
Singapour 230 pour une classe

230 pour chaque classe additionnelle
Suède 243 pour une classe

121 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

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 274 pour une classe

137 pour chaque classe additionnelle
Ukraine 680 pour trois classes

136 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 221 pour une classe

22 pour chaque classe additionnelle
Australie 265 pour une classe

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

de classes
Benelux 387 pour trois classes

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

706 pour trois classes
68 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
345 pour chaque classe additionnelle

Cuba 423 quel que soit le nombre
de classes
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Denmark 487 for three classes
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

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

384 for three classes
140 for each additional class

Georgia 285 for one class
113 for each additional class

Greece   94 for one class
  23 for each additional class

Iceland               226   for one class
48 for each additional class

Ireland 380 for one class
190 for each additional class

Italy 175 for one class
137 for each additional class

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

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

113 for each additional class
Republic  374 for one class
of Korea 362 for each additional class
Republic 353 for one class
of Moldova 71 for each additional class

where the mark is a collective mark:
423 for one class
71 for each additional class

Singapore 162 for one class
162 for each additional class

Sweden 243 for one class
121 for each additional class

Switzerland 600 for two classes
50 for each additional class

Turkmenistan 274 for one class
137 for each additional class

Ukraine 680 independent of the number
of classes

United Kingdom 429 for one class
107 for each additional class

United States of
America 544 for each  class

 

Danemark 487 pour trois classes
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Finlande 266 pour trois classes
140 pour chaque classe additionnelle

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

Géorgie 285 pour une classe
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe
  23 pour chaque classe additionnelle

Irlande 380 pour une classe
190 pour chaque classe additionnelle

Islande 226 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle

Italie 175 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle

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

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

113 pour chaque classe additionnelle
République  374 pour une classe
de Corée 362 pour chaque classe additionnelle
République 353 pour une classe
de Moldova 71 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
423 pour une classe

71 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 429 pour une classe

107 pour chaque classe additionnelle
Singapour 162 pour une classe

162 pour chaque classe additionnelle
Suède 243 pour une classe

121 pour chaque classe additionnelle
Suisse 600 pour deux classes

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 274 pour une classe

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

de classes

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, sub-
sequent designations and renewals is available on WIPO’s
website on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 815 600 à / to 816 306
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(151) 05.07.2003 815 600
(180) 05.07.2013
(732) Medion AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(842) Joint-Stock-Company

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

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, presse-fruits, moulins à café,
mixers, y compris batteurs à main, mixeurs à fouets,
mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, appareils de comminution, ouvre-
boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils électriques,
compris dans cette classe, en particulier perceuses,
rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseuses, scies,
taille-haies; tondeuses; broyeurs d'ordures; aspirateurs.

 9 Appareils de communication et appareils de
divertissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en
particulier radios, autoradios, tourne-disques, magnétophones
à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes,
lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son et des
images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo conçus pour être
utilisés avec un téléviseur, cassettes vidéo (préenregistrées et
vierges), disques phonographiques, cassettes audio
(préenregistrées et vierges), antennes, radio cassettes,
projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage des images, machines à dicter, talkies-walkies,
appareils de contrôle et dispositifs de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, en particulier calculatrices de poche; machines
de traitement électronique des données, ordinateurs,
périphériques d'ordinateur et leurs éléments, compris dans
cette classe, en particulier ordinateurs de jeu, ordinateurs à
usage privé, ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs
actifs, appareils pour l'entrée et la sortie des données
(notamment claviers, manettes de jeu, claviers de jeu et
souris), scanners, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
cédéroms, disques durs non amovibles, lecteurs de disque en
tous genres (internes comme externes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes),
essentiellement constitués de supports mémoire, notamment
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités
d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques
compacts, cartes mères, composants enfichables, modems,
cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, appareils
photonumériques, programmes enregistrés sur supports de
données; ludiciels; photocopieurs; trépieds, appareils à flash et
ampoules de flash, posemètres à usage photographique,
caméras cinématographiques, appareils de projection de films,
diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques ainsi que leurs éléments utilisés
dans le génie des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations à RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
appareils téléphoniques sans fil, téléphones portables,
récepteurs radio à affichage, écouteurs téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils
d'intercommunication, postes mains libres, les produits

précités incluant les périphériques adéquats, compris dans
cette classe; stations de transmission et de réception pour la
transmission de données et les technologies de
communication, en particulier antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs à hyperfréquences, amplificateurs, guides
d'ondes; prises de branchement d'antennes, systèmes de
transmission à large bande; dispositifs et systèmes d'alarme,
compris dans cette classe; lunettes (optique), étuis à lunettes;
ustensiles électroménagers, compris dans cette classe,
notamment matériel de soudage et de brasage de tôles,
bascules et balances de ménage, bigoudis électrothermiques,
fers à repasser électriques; thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclettes; câbles, serre-
câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
alimentations électriques pour tous lesdits produits;
caméscopes, appareils photographiques, lecteurs de disques
DVD.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et à café, grille-pain,
autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, grils, friteuses,
cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières,
bouilleurs, bains-marie, plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs,
yaourtières, gaufriers, machines et appareils à glace, appareils
de déshydratation des fruits, chauffe-biberons, appareils de
chauffage, notamment radiateurs soufflants et radiateurs à air
chaud, systèmes de climatisation, humidificateurs d'air,
ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes
électriques et lumières électriques (à l'exclusion de celles à
usage photographique et médical), y compris lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.

 7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee
mills, mixers, including hand mixers, rod mixers, blenders,
kitchen machines, kitchen knives, bread slicers, size reduction
apparatus, tin openers; fluff shavers, ironing machines;
electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum
cleaners.

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact discs, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and image, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), aerials, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, including pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, including computers for games, computers for home
use, notebooks, monitors, active speakers, data input and
output apparatus (including keyboards, joysticks, game pads
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, floppy disks, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kind (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, including optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in-cards as well as appropriate
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writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in-
components, modems, ISDN-cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on data media;
software games; photocopying apparatus; tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN-installations, telephones sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, telephone answering
machines, telecopiers (telefax), press-to-talk intercom
systems, handsfree sets, aforesaid goods including
appropriate peripheral equipment, included in this class;
transmitting and receiving stations for the communication
engineering and data communication, including antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
micro-wave converters, amplifiers, wave guides; antenna
connecting sockets, wide band communication systems; alarm
devices and systems, included in this class; glasses (optic),
spectacle cases; electrical household utensils, included in this
class, especially sheet welding and soldering equipment,
scales and kitchen scales, hair-curlers, electrically heated,
electric irons; thermometers, weather stations; bicycle
computers; cables, cable clamps, multiple connectors, male
plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery
chargers, electric power supplies for all of the aforesaid
goods; camcorders, photo apparatus, DVD-player.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fat fryer, stoves,
micro-wave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
water cookers, hot plates, egg cookers, yoghourt preparators,
waffle irons, ice-cream machines and apparatus, drying
apparatus for fruit, bottle heaters for babies, heating
apparatus, including warm-air fan heaters and warm-air
radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric
lamps and lights (except for photographic and medical use),
including pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor
vehicle lights.
(822) DE, 08.04.2003, 302 20 030.4/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 24.09.2003 815 601
(180) 24.09.2013
(732) LABORATORIOS HIPRA SA

Avda. de la Selva 135,
E-17170 AMER GIRONA (ES).

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

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) ES, 03.11.1995, 1959595.
(831) AT, BX, DE, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.

(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 21.10.2003 815 602
(180) 21.10.2013
(732) Assentis Technologies AG

Riedstrasse 1
CH-6343 Rotkreuz (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) Noir, rouge. / Black, red.
(511) NCL(8)

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.

42 Scientific and technological services as well as
related research and design services; industrial analyses and
research services; computer and software design and
development; legal services.
(822) CH, 09.09.2003, 515270.
(300) CH, 09.09.2003, 515270.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 10.02.2003 815 603
(180) 10.02.2013
(732) ICO International GmbH

Genfer Strasse 6
D-60437 Frankfurt (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge et noir. / Blue, red and black.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
39 Exploitation d'un service d'échange d'automobiles,

notamment à l'échelle internationale.
41 Traduction de données relatives à l'échange

d'automobiles.
38 Telecommunications.
39 Operating an automobile exchange service,

particularly an international automobile exchange service.
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41 Translation services offered in connection with
automobile exchange data.
(822) DE, 29.11.2000, 300 49 976.0/42.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 24.03.2003 815 604
(180) 24.03.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Taganrogsky Kotlostroitelny
Zavod "Krasny Kotelshchik"
(OAO TKZ "Krasny Kotelshchik"),
Rostovskaya oblast
Taganrog (RU).

(531) 27.5; 28.5.
(561) TKZ
(511) NCL(8)

 6 Garnitures métalliques.
 7 Chaudières de machines à vapeur.
11 Échangeurs de chaleur et appareils de traitement

chimique de l'eau; équipement pour la préparation de l'eau, à
savoir appareils de traitement chimique de l'eau, filtres à
échange d'ions en écoulement parallèle de première et
deuxième phase, décantation verticale, absorption par charbon
actif, échangeurs d'ions de type mixte, flux ioniques doubles et
à écoulement à contre courant, flux ioniques
électromagnétiques à écoulement contre courant,
régénérateurs de filtres et collecteurs de filtres pour filtres de
type mixte; unités de traitement de l'eau de type échangeur;
mélangeurs hydrauliques; réservoirs sous pression pour le
stockage de produits concentrés; unités de traitement de l'eau;
dégazeurs (de type thermique, atmosphérique et à haute
pression); séparateurs (allumage en attente, soufflage
périodique et continu), équipement pour la préparation du
mazout, à savoir réchauffeurs de combustible liquide et filtres
à mazout.

 6 Fittings of metal.
 7 Steam engine boilers.
11 Heat exchangers and chemical water treatment

apparatus; water preparations equipment, namely chemical
treatment apparatus for water, filters with ion exchange
parallel flow of the first and second stages, vertical
clarification, carbon absorption, ionite exchangers of mixed
type, ionite double flow-counter-flow, electromagnetic ionite
counter flow, filter regenerators and filter traps for mixed type
filters; block-type water treatment units; hydraulic mixers;
pressure tanks for concentrated agents storage; water
processing units; de-aerators (thermal, atmospheric and
elevated pressure types); separators (firing stand-by, periodic

and continuous blowing), fuel-oil preparation equipment,
namely mazut heaters and mazut filters.
(822) RU, 22.03.1963, 22589.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 09.07.2003 815 605
(180) 09.07.2013
(732) D-ÉG DUNAFERR Épületgépészeti és

Kereskedelmi Részvénytársaság
Papirgyári út 12
H-2400 Dunaujváros (HU).

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

(531) 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Lettres en bleu et rouge sur fond jaune et gros point

rouge. / Blue and red letters on a yellow background
and a large red point.

(511) NCL(8)
16 Produits imprimés, journaux, revues, livres, guides

relatifs à des produits, périodiques.
35 Publicité; gestion d'entreprise.
39 Transport, emballage et stockage de produits.
16 Printed matter, newspapers, journals, books,

product guides, periodicals.
35 Advertising; business management.
39 Transport, packaging and storage of goods.

(822) HU, 03.10.2002, 172400.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

IT, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 13.08.2003 815 606
(180) 13.08.2013
(732) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen (DE).
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(842) limited partnership, Germany

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

35 Assistance et conseils à des tiers à des fins de
promotion des ventes, notamment par le biais de conseils en
matière de gestion des affaires en rapport avec l'élaboration et
l'application de concepts ou systèmes de distribution et de
mercatique; publicité; marchandisage (promotion); conseils à
des tiers pour l'organisation de systèmes de fidélisation de la
clientèle ainsi que conseils en matière d'organisation des
affaires pour des systèmes de fidélisation de la clientèle, en
particulier dans le domaine des programmes de primes et de
récompenses.

38 Radiodiffusion, diffusion et transmission de
signaux de télévision, radio télécommunication et signaux de
données par le biais de réseaux numériques et analogiques sans
fil et/ou câblés, y compris par des opérations en ligne et hors
ligne sous forme de services de médias électroniques
interactifs, et par ordinateur; télécommunications.

41 Publication et diffusion en ligne et hors ligne de
textes, graphiques, images et données sonores reproduisibles,
notamment accessibles par des réseaux de données;
organisation de conférences, réunions, séminaires, cours,
symposiums, sessions d'enseignement, foires, expositions à
caractère éducatif et d'exposés; publication et diffusion
d'imprimés.

35 Assistance and consultancy for third parties for
sales promotion purposes, namely by means of business
management consultancy in connection with the preparation
and execution of distribution and marketing concepts or
systems; advertising; merchandising (promotion);
consultancy for third parties for the organisation of customer
loyalty systems as well as business organisation consultancy
for customer loyalty systems, in particular in the field of bonus
and reward schemes.

38 Broadcasting, distribution and transmission of
television, radio, telecommunication and data signals via
wireless and/or cable bound digital and analog networks,
including via online and offline operations in the form of
interactive electronic media services, and via computer;
telecommunications.

41 Publication and issuing of online and offline
reproducible text, graphic, picture and sound information
which in particular is accessible via data networks; arranging
conferences, meetings, seminars, courses, symposiums,
schoolings, fairs, exhibitions for educational purposes, and of
lectures; publication and issuing of printed matter.
(822) DE, 24.04.2003, 303 09 781.7/35.
(300) DE, 22.02.2003, 303 09 781.7/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 03.11.2003 815 607
(180) 03.11.2013
(732) MENDO B.V.

Berenstraat 11
NL-1016 GG Amsterdam (NL).

(842) Besloten vennootschap

(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 capillaires; dentifrices.

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 (non compris dans d'autres classes)
tels que sacs de voyage et sacs à dos; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and bags (not included in other classes)
such as traveling bags and backpacks; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) BX, 22.07.2003, 1036894.
(822) BX, 22.07.2003, 739436.
(300) BX, 22.07.2003, 739436.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 18. / List limited to class

18.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 30.10.2003 815 608
(180) 30.10.2013
(732) Keel Christine

Witikonerstrasse 232
CH-8053 Zürich (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;

organisation de tirages au sort (divertissements) et de jeux de
hasard.
(822) CH, 05.06.2003, 511878.
(300) CH, 05.06.2003, 511878.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 609
(180) 07.11.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, diverses teintes de rouge, blanc. / Yellow,

black, various shades of red, white.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
43 Services for providing food and drink.

(821) BX, 23.05.2003, 1033506.
(822) BX, 23.05.2003, 738983.
(300) BX, 23.05.2003, 738983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 22.08.2003 815 610
(180) 22.08.2013
(732) Butterfly . Stroke Inc.

8F Hachobori Kitajima-Building,
1-8-2 Shintomi,
Chuo-ku
Tokyo 104-0041 (JP).

(842) Corporation limited

(531) 28.3.
(561) Kamirobo
(511) NCL(8)

 9 Machines de salles de jeux vidéo, machines,
appareils électroniques et leurs parties; jeux vidéo grand
public, circuits électroniques et cédéroms, programmes
enregistrés pour jeux de poche à affichages à cristaux liquides,
films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositives, bandes
et disques vidéo préenregistrés, publications électroniques.

16 Imprimés.

25 Articles vestimentaires, jarretières, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures pour
l'habillement, articles chaussants, déguisements, vêtements de
sport, chaussures de sport (à l'exception des bottes
d'équitation).

28 Jouets, poupées.
 9 Arcade video game machines, electronic machines

apparatus and their parts; consumer video games, electronic
circuits and CD-ROMs, recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays, exposed cinematographic
films, exposed slide films, slide film mounts, recorded video
discs and video tapes, electronic publications.

16 Printed matter.
25 Clothing, garters, sock suspenders, suspenders

(braces), waistbands, belts for clothing, footwear, masquerade
costumes, clothes for sports, boots for sports (other than horse
riding boots).

28 Toys, dolls.
(821) JP, 15.07.2003, 2003-59143.
(822) JP, 07.03.2003,  4650961.
(821) JP, 28.07.2003, 2003-62991.
(300) JP, 15.07.2003, 2003-59143, classe 9 priorité limitée à:

Films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositive,
bandes et disques vidéo préenregistrés, publications
électroniques / class 9 priority limited to:  Exposed
cinematographic films/exposed slide films/slide film
mounts/recorded video discs and video tapes/electronic
publications.

(300) JP, 28.07.2003, 2003-62991, classe 25 / class 25.
(832) CN, FR, GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 05.09.2003 815 611
(180) 05.09.2013
(732) SPC Ardmona Operations Limited

19-25 Camberwell Road
HAWTHORN EAST VIC 3123 (AU).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits,
gelées et confitures de fruits, fruits à tartiner, marmelades,
compote de fruits, jus de fruits congelés, morceaux de fruits,
salades de fruits, purées de fruits, produits à base de fruits et de
produits laitiers (notamment crème, yaourt et lait), fromages et
crèmes ou mousses à tremper, mélange de gelée et fruits, gelée,
ainsi que produits, compris dans cette classe, contenant des
fruits, extraits de fruits ou arôme de fruits.

30 Produits de riz, tapioca et sagou, crème de riz,
préparations de céréales, poudings, confiseries, glaces,
condiments, ainsi que produits, compris dans cette classe,
contenant des fruits, extraits de fruits ou arôme de fruits,
sauces aux fruits.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
fruit-based jams and jellies, spreadable fruits, marmalades,
fruit compote, frozen fruit juice, fruit pieces, fruit salads,
pureed fruit, combined fruit and dairy products (including
cream, yoghurt and milk), cheeses and dips, combined fruit
and jelly, jelly, and goods in this class which contain or
comprise fruit, fruit extracts or fruit flavouring.

30 Rice, tapioca and sago products, rice cream,
preparations made from cereals, puddings, confectionery,
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ices, condiments, and goods in this class containing or
comprising fruit, fruit extract or fruit flavouring, fruit sauces.
(821) AU, 15.08.2003, 966423.
(300) AU, 15.08.2003, 966423.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, MC,

NO, PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.08.2003 815 612
(180) 29.08.2013
(732) CHONGQING LIFAN INDUSTRY

(GROUP) CO., Ltd
No. 60, Shangqiao Zhangjiawan,
Shapingba District,
Chongqing City 400037 (CN).

(842) Limited liability company, CHINA

(531) 27.5; 28.3.
(561) Lifan.
(571) Elément de la raison sociale du déposant. / Part of the

applicant's trade name.
(566)  / Power hoist sail.
(511) NCL(8)

 7 Machines agricoles; machines dynamo-électriques
pour la fabrication de boissons; barattes; agitateurs dynamo-
électriques à usage domestique; appareils dynamo-électriques
à découper la viande à usage domestique; machines à laver le
linge; essoreuses; pompes (machines, moteurs ou pièces de
moteurs); centrifugeuses dynamo-électriques à usage
domestique; moulins dynamo-électriques à usage domestique.

11 Chauffe-eau; fours; cuisinières électriques;
réfrigérateurs; appareils de climatisation; ventilateurs
(régulation d'air); équipements pour bains à vapeur; filtres à
eau; fontaines à eau; appareils de chauffage électriques.

 7 Agricultural machines; dynamoelectric drink-
making machines; churns; dynamoelectric stirrers for
household use; meat cutters for household use; washing
machines; spin-dryers; pumps (machine, engine or motor
parts); dynamoelectric juice extractors for household use;
dynamoelectric mills for household use.

11 Water heaters; ovens; electric cookers;
refrigerators; air conditioners; fans (air regulating); steam
bath equipment; water filters; water fountains; electric
heaters.
(822) CN, 14.03.2003, 1976790.
(822) CN, 14.03.2003, 1978253.
(831) BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT,

KE, KG, KZ, MA, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ.

(832) AU, GB, GR, JP, KR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 08.08.2003 815 613
(180) 08.08.2013
(732) Kabushikikaisha Reveal

30-11, Shinjuku 3-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0022 (JP).

(531) 28.3.
(561) Tom and Eriko.
(511) NCL(8)

 3 Faux ongles; produits pour le soin des ongles; faux
cils; savons; produits de parfumerie; menthe pour la
parfumerie; parfums; bois odorants; musc; cosmétiques;
adhésifs à usage cosmétique; colorants pour la toilette;
produits pour enlever les teintures, décolorants à usage
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton
hydrophile à usage cosmétique; crèmes; teintures; graisses à
usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; lotions à
usage cosmétique; produits de maquillage; colorants; agents de
blanchiment; eau de Cologne; huiles essentielles; adhésifs
pour fixer les faux cils; dégraissants autres que ceux utilisés
pour la fabrication; produits de nettoyage; arômes;
préparations cosmétiques pour le bain; savonnettes; abrasifs;
papiers abrasifs; toile abrasive; sable abrasif; rouge à joues;
pierre ponce; préparations pour polir; papier à polir; toile à
polir; crèmes à polir; pots-pourris; vernis à ongles; laques à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; corindon; huiles de
térébenthine pour le dégraissage; huile nettoyante; huiles de
toilette; produits pour enlever les couleurs.

 8 Trousses de manucure; trousses de pédicures;
pinces à cuticules; pinces à envies; coutellerie; barres
d'alésage; coupoirs; recourbe-cils; polissoirs; polissoirs
d'ongles; limes à ongles; coupe-ongles; limes; chasses; pinces
à épiler, instruments d'abrasion; mèches; outils de coupe;
appareils à main à soutirer; appareils pour l'épilation,
électriques ou non électriques; estampeurs; fouloirs; pierres à
aiguiser; mortiers pour le pilage; pilons pour le martelage;
couteaux à palette; tranchets; lames de rasoirs; gaines de
rasoirs; rasoirs électriques ou non électriques; ciseaux;
spatules; cuillers.

 3 False nails; nail care preparations; false
eyelashes; soaps; perfumery; mint for perfumery; perfumes;
scented wood; musk; cosmetics; adhesives for cosmetic
purposes; colorants for toilet purposes; color-removing
preparations, bleaching preparations for cosmetic purposes;
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; creams; dyes; greases for cosmetic purposes;
astringents for cosmetic purposes; lotions for cosmetic
purposes; make-up; colorants; bleach; eau de Cologne;
essential oils; adhesives for affixing false eyelashes;
degreasers other than for use in manufacturing purposes;
cleaning preparations; aromatics; cosmetic preparations for
baths; cakes of toilet soap; abrasives; abrasive paper;
abrasive cloth; abrasive sand; rouge; pumice stone; polishing
preparations; polishing paper; polishing cloth; polishing
creams; potpourris; nail polish; nail varnish; varnish-
removing preparations; corundum; turpentine oils for
degreasing; cleaning oil; oils for toilet purposes; paint
stripping preparations.

 8 Manicure sets; pedicure sets; cuticle nippers;
cuticle tweezers; cutlery; cutter bars; cutters; eyelash curlers;
nail buffers; fingernail polishers; nail files; nail clippers; files;
fullers; hair-removing tweezers, abrading instruments; bits;
cutting tools; implements for decanting liquids; electric and
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non-electric depilation appliances; embossers; fulling tools;
grindstones; mortars for pounding; pestles for pounding;
palette knives; paring knives; razor blades; razor cases;
electric or non-electric razors; scissors; spatulas; spoons.
(821) JP, 04.03.2003, 2003-017017.
(300) JP, 04.03.2003, 2003-017017.
(832) CN, KR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 20.10.2003 815 614
(180) 20.10.2013
(732) Cornelius Koch

Niklasstr. 3
D-14163 Berlin (DE).

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

(531) 5.5; 9.1; 26.1; 29.1.
(591) Blanc, brun. Fond blanc, cercle brun avec une fleur et

les mots "OLD CHINA HAND" en lettres brunes. /
White, brown. White background, brown circle with
flower and brown letter "OLD CHINA HAND".

(511) NCL(8)
20 Meubles chinois anciens.
35 Activités d'un organisme spécialisé dans

l'importation et l'exportation; prestation de conseils relatifs au
commerce avec l'Asie, à savoir organisation et gestion de
sociétés, conseils en matière de gestion de sociétés,
établissement de rapports commerciaux, acquisition de savoir-
faire commercial, stratégie (soutien) de gestion et conseils en
gestion.

43 Services de restauration pour la clientèle de
restaurants.

20 Ancient Chinese furniture.
35 Business of an import and export agency;

consultancy regarding business with Asia, namely concerning
the organisation and management of companies, consultancy
regarding management of companies, creation of business
reports, procurement of business know-how, strategy
(support) of management and management consultancy.

43 Providing food and drinks for guests in
restaurants.
(822) DE, 22.09.2003, 303 31 932.1/20.
(300) DE, 25.06.2003, 303 31 932.1/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.

(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 24.06.2003 815 615
(180) 24.06.2013
(732) UBI SOFT ENTERTAINMENT SA

107, avenue Henri Freville
F-35204 RENNES CEDEX (FR).

(750) UBI SOFT ENTERTAINMENT SA, 28, rue Armand 
Carrel, F-93108 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX 
(FR).

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

 9 Logiciels de jeux pour ordinateurs ou pour
consoles; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines de jeux;
programmes d'ordinateurs pour jeux vidéo et jeux
d'ordinateurs; CD-ROMs, cartouches de mémoire de
programmes, vidéodisques, bandes, cassettes, disques
compacts; supports d'enregistrement contenant des données,
destinés aux ordinateurs ou consoles de jeux vidéo;
enregistrements sonores, enregistrements vidéo pour jeux
électroniques.

38 Services de télécommunications;
télécommunication d'informations (y compris via pages de
sites internet), de programmes d'ordinateurs et de toutes autres
données; services de courrier électronique; fourniture d'accès à
Internet pour des utilisateurs; services de connexion à l'internet
ou à des bases de données par voie de télécommunications;
services d'accès aux télécommunications; fourniture d'accès à
des utilisateurs isolés de programmes et applications de
divertissement, d'enseignement et de jeu via des systèmes en
ligne, câblés ou satellite.

41 Divertissement fourni via internet; services de jeux
informatiques en ligne, services multi-joueurs en ligne;
fourniture d'informations en ligne dans le domaine des jeux et
du divertissement informatiques; services se rapportant au
matériel de jeux informatiques et jeux informatiques en ligne,
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

42 Services d'assistance technique en matière de
logiciels de jeux informatiques; services d'information et de
conseils en matière de logiciels de jeux informatiques;
informations et supports techniques dans le domaine des
logiciels de jeux informatiques.

 9 Gaming software for computers or for consoles;
software for videogames or for gaming machines; computer
programs for video and computer games; CD-ROMs, memory
cartridges for programs, videodisks, tapes, cassettes, compact
discs; recording media supplied with information, for
computers or video game consoles; sound recordings, video
recordings for computer games.

38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including via Internet site pages), computer
programs and any other data; electronic mail services;
provision of access to the Internet for users; connection
services to the Internet or to databases by means of
telecommunications; access services to telecommunications;
provision of access to isolated users of entertainment, teaching
and gaming programs and applications via on-line, cable or
satellite systems.

41 Entertainment provided via the Internet; on-line
computer gaming services, on-line multi-player services;
provision of on-line information in the field of computer
gaming and entertainment; services in connection with
computer gaming equipment and on-line computer games, on-
line electronic publications (non-downloadable).

42 Technical assistance services in connection with
software for computer games; information and consulting
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services in connection with software for computer games;
information and technical support in the field of software for
computer games.
(822) FR, 17.10.2002, 02 3 190 245.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 28.11.2003 815 616
(180) 28.11.2013
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,

LTD.
1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi
Osaka 571-8501 (JP).

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

 9 Récepteurs de télévision de faible encombrement,
à écran plat plasma ou à écran plat cristaux liquides;
magnétoscopes; lecteurs/graveurs de disques
vidéonumériques; lecteurs/graveurs de disques
audionumériques; récepteurs de télévision de faible
encombrement, à écran plat plasma ou à écran plat cristaux
liquides, incorporant un magnétoscope, un lecteur/graveur de
disques vidéonumériques, ou un lecteur/graveur de disques
audionumériques; systèmes de haut-parleurs; télécommandes
conçues pour des récepteurs de télévision.

 9 Slim television sets equipped with a flat plasma or
flat liquid crystal display; video cassette recorders/players;
digital video disc recorders/players; digital audio disc
recorders/players; slim television sets quipped with a flat
plasma or flat liquid crystal display with a built-in video
cassette recorder/player, digital video discs recorder/player,
or digital audio disc recorder/player; audio speaker systems;
remote control apparatus for use with televisions.
(822) JP, 21.11.2003, 4727833.
(300) JP, 28.05.2003, 2003-043636.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, LT, LV, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, UA, YU.

(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 04.11.2003 815 617
(180) 04.11.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Appareils de traitement de données, matériel et
logiciels informatiques, notamment (micro)processeurs,
processeurs de signaux numériques, (micro)modules de
commande, dits "accélérateurs", et matériel informatique

(re)configurable; logiciels, notamment ceux dits "outils de
conception", "compilateurs (spatiaux)", "assembleurs" ainsi
que ceux dits "outils de transformation et outils de mise au
point"; modules (matériel informatique) électroniques,
électrotechniques et électromécaniques, y compris leurs pièces
et accessoires, non compris dans d'autres classes, notamment
circuits intégrés, puces, diodes, transistors, semi-conducteurs
et éléments à semi-conducteurs.

42 Conception, mise au point et mise à jour de
logiciels, conception et développement de matériel, ainsi que
des pièces correspondantes; programmation informatique.

 9 Data processing apparatus, computer hardware
and software, including (micro)processors, digital signal
processors, (micro) controllers, so called "accelerators" and
(re)configurable hardware; software including so called
"design tools", "(spatial) compilers", "assemblers" and so
called "transformation and debugging tools"; electronic,
electrotechnical and electromechanical modules (computer
hardware), including their parts and accessories, not included
in other classes, including integrated circuits (ICs), chips,
diodes, transistors, semiconductors and semiconductor
elements.

42 Design, development and updating of software,
design and development of hardware and parts therefor;
computer programming.
(821) BX, 19.05.2003, 1033130.
(822) BX, 19.05.2003, 735337.
(300) BX, 19.05.2003, 735337.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, IE, JP, KR, US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 28.07.2003 815 618
(180) 28.07.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
concentrés de lécithine comme aliments analeptiques;
préparations de vitamines; suppléments alimentaires
minéraux.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner,
de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages, yaourt et autres préparations
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja
(succédanés du lait) et graines de soja conservées à usage
alimentaire; huiles et graisses comestibles; préparations de
protéines pour l'alimentation humaine; compléments
alimentaires, à savoir concentrés et préparations alimentaires à
base de viande, lait, fruits oléagineux, fruits, légumes, lipides,
caractérisés par une teneur accrue en protéines, vitamines,
minéraux et/ou lécithine.

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; malt et
préparations à base de malt; cacao et préparations à base de
cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries;
sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain,
levure, articles de pâtisserie; préparations et encas à base de
céréales; barres de céréales prêtes à la consommation à base de
céréales et de graines (céréales); préparations faites de céréales
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à savoir barres énergétiques de céréales; encas à base de riz;
barres et préparations à base de blé et de froment; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre à
lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation de
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles compris dans cette classe; miel et succédanés du
miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauce à salade,
mayonnaise; compléments alimentaires, à savoir concentrés et
préparations alimentaires à base de céréales, sucre, caractérisés
par une teneur accrue en protéine, vitamines, minéraux et/ou
lécithine; compléments nutritionnels concentrés à base
d'hydrates de carbone.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques;
jus de fruits et de légumes (boissons); sirops, extraits et
essences pour faire des boissons non alcooliques; boissons non
alcooliques pour étancher la soif sous forme liquide, de poudre
ou de concentré (préparations pour faire des boissons);
boissons et jus d'aloe vera, jus de fruits; boissons à base de
petit-lait.

 5 Dietetic drinks and foods for medical use, lecithin
concentrates as analeptic foods; vitamin preparations;
mineral food supplements.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products in the form of extracts,
soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or
dehydrated meals; jams; eggs; milk, cheeses, yoghurt and
other preparations made with milk, milk product substitutes;
soya milk (milk substitutes) and preserved soya beans for
consumption; edible oils and fats; protein preparations for
human consumption; nutritional supplements, namely food
concentrates and preparations made of meat, milk, nuts, fruit,
vegetables, lipids, characterized by a high protein, vitamin,
mineral and/or lecithin content.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; preparations and beverages
made with malt; cocoa and preparations made with cocoa,
chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats;
sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast,
pastry articles; preparations and snacks made with cereals;
ready-to-eat cereal bars made of cereals and grains (cereals);
cereal preparations namely cereal energy bars; snacks made
with rice; bars and preparations made with wheat; biscuits,
cakes, desserts of vegetable origin 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
(cereals being the main ingredient); puddings; edible ice,
products for preparing edible ices included in this class; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked
dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise; nutritional
supplements, namely food concentrates and preparations
made with cereals, sugar, characterized by a high protein,
vitamin, mineral and/or lecithin content; concentrated food
supplements based on carbohydrates.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages;
fruit and vegetable juices (beverages); syrups, extracts and
essences for making non-alcoholic beverages; non-alcoholic
beverages for quenching one's thirst in liquid, powder or
concentrate form (preparations for making beverages); aloe
vera beverages and juices, fruit juices; whey beverages.
(822) CH, 28.01.2003, 513040.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.

(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 619
(180) 07.11.2013
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap met Bep., The Netherlands

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

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

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
(821) BX, 07.05.2003, 1032533.
(822) BX, 07.05.2003, 736510.
(300) BX, 07.05.2003, 736510.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 620
(180) 07.11.2013
(732) adidas International Marketing B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

(822) BX, 16.06.2003, 739052.
(300) BX, 16.06.2003, 739052.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 11.02.2003 815 621
(180) 11.02.2013
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Dachauerstrasse 667
D-80995 München (DE).

(842) société anonyme, Allemagne
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach 

500620, D-80976 München (DE).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Installations et/ou appareils électriques, électro-
mécaniques, électroniques pour émettre, modifier, enregistrer,
traiter, relier, surveiller, contrôler, demander, saisir, mesurer,
enregistrer, exploiter, comparer, échanger et transmettre à
distance des caractéristiques de fonctionnement de véhicules,
des états de fonctionnement de véhicules ou d'autres
informations telles que des itinéraires, des durées de trajet, des
emplacements de véhicules, en particulier des véhicules pour
le transport de biens et de personnes; systèmes de
communication pour le dialogue munis d'appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de voix,
de données et d'informations, y compris ordinateurs, appareils
téléphoniques, appareils de télécopie, appareils avec écrans
pour la communication sans fil entre véhicules, en particulier
véhicules pour le transport de biens et de personnes ou
véhicules à des emplacements fixes ou mobiles via des
installations radiophoniques terrestres ou des satellites extra-
terrestres; systèmes de localisation pour véhicules et biens
mobiles au moyen de systèmes de positionnement assistés par
satellite (Global Positioning System, GPS); matériel
informatique et logiciels pour l'information, le contrôle et la
communication à l'intérieur d'un parc automobile et/ou d'une
flotte de véhicules; systèmes et programmes de planifications
de tournées et de durée de tournées pour véhicules; systèmes
de facturation et d'administration pour ateliers pour parcs
automobiles, expéditions et entreprises de transport
(programmes informatiques).

35 Conclusion de contrats d'entretien et de réparation
et de mise à disposition de véhicules de remplacement;
acquisition et réalisation de commandes de transport; courtage
et/ou conclusion de contrats d'utilisation de téléphones
mobiles et autres installations de communication; conseils
d'affaires pour expéditions et entreprises de transport.

36 Services de financement et d'assurance;
financement, services de crédit-bail, assurance automobile, en
particulier pour véhicules pour le transport de biens et de
personnes, avec relevés des dommages et facturations des
taxes et impôts; création et émission de cartes carburant pour
faire le plein dans les stations-service sans devoir payer en
espèces avec contrôle comptable, documentation, rapport et
facturation des dépenses effectuées au moyen des cartes
carburant.

37 Réparation, entretien et maintenance de véhicules,
automobiles, véhicules utilitaires, remorques et de leurs pneus;
entretien de parc automobile, maintenance de parc automobile.

39 Gestion du parc automobile et gestion de flottes
avec planification de concepts de véhicules et contrôle du parc
automobile; logistique d'acquisition, de stockage et de
transport; planification et surveillance de stockage,
planification de tournées et de durée de tournées pour
véhicules; services d'expédition et de transport; contrôle des
véhicules, automobiles, véhicules utilitaires au moyen de
systèmes de positionnement assistés par satellite; services de
transport de personnes, de marchandises, de biens et de
véhicules; location d'automobiles, en particulier de véhicules
de transport de biens et de personnes.

42 Planification technique et conseils techniques liés
aux véhicules; conseils techniques pour expéditions et
entreprises de transport.

 9 Electric, electro-mechanical and electronic
installations and/or apparatus for emitting, modifying,
recording, processing, linking, monitoring, controlling,
requesting, inputting, measuring, operating, comparing,
exchanging and remote transmission of vehicle operating
characteristics, vehicle operating conditions or other
information such as routes, journey durations, vehicle
locations, particularly vehicles for the transport of goods and
persons; dialogue communication systems fitted with voice,
data and information recording, transmission and
reproduction apparatus, including computers, telephone
apparatus, facsimile machines, apparatus with screens for
wireless communication between vehicles, particularly

vehicles for the transport of goods and persons or vehicles to
fixed or mobile locations via land-based radio installations or
extraterrestrial satellites; tracking systems for mobile vehicles
and goods by means of satellite-assisted positioning systems
(Global Positioning System, GPS); data processing equipment
and software for information, controlling and communication
within a fleet of motor cars and/or vehicle fleets; systems and
programmes for planning tours and tour length for vehicles;
invoicing and administration systems for workshops for car
fleets, shipping and transport companies (computer
programs).

35 Concluding contracts maintenance and repairs
and provision of replacement vehicles; acquiring and carrying
out orders for transport; brokerage and/or concluding
contracts on the use of mobile phones and other
communication installations; business consulting for shipping
and transport companies.

36 Insurance and financing services; financing,
leasing services, motor vehicle insurance underwriting,
particularly for vehicles for the transport of goods and
persons, with statements of damage and billing of taxes and
charges; production and issue of petrol cards for refilling in
service stations without without having to pay cash with
monitoring documentation, report and invoicing expenses
incurred by means of petrol cards.

37 Repair, upkeep and maintenance of vehicles,
motor cars, utility vehicles, trailers and their pneumatic tyres;
cleaning of a fleet of motor cars, maintenance of a fleet of
motor cars.

39 Vehicles fleet management and management of
fleets with planning of concepts for vehicles and monitoring
fleets of motor cars; acquisition, storage and transport
logistics; planning and monitoring of storage, planning tours
and length of tours for vehicles; freight forwarding and
transport services; monitoring vehicles, motor cars, utility
vehicles by means of satellite-assisted positioning systems;
transport services for persons, merchandise, goods and
vehicles; motor car rental, particularly vehicles transport of
goods and passengers.

42 Technical planning and technical consulting in
connection with vehicles; technical consulting for shipping
and transport companies.
(822) DE, 11.02.2003, 301 04 644.1/39.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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(151) 07.11.2003 815 622
(180) 07.11.2013
(732) ACT Music + Vision GmbH + Co. KG

Ehrengutstrasse 28
D-80469 München (DE).

(750) ACT Music + Vision GmbH + Co. KG, Postfach 14 03 
99, D-80453 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. Blanc: lettres; bleu: cadre rectangulaire. /

Blue, white. White = letters; blue surrounding
rectangle.

(511) NCL(8)
 9 Supports d'enregistrements sonores.
16 Imprimés.
41 Services d'une maison d'édition musicale; édition

de productions musicales, notamment de disques compacts,
bandes vidéo et disques à microsillons.

 9 Sound recording carriers.
16 Printed matter.
41 Services of a music publisher; publication of

musical productions, namely CDs, videotapes and recording
discs.
(822) DE, 05.04.2001, 300 56 069.9/41.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, KR, NO, SE, TR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 22.08.2003 815 623
(180) 22.08.2013
(732) Schütz-Dental GmbH

Dieselstrasse 5-6
D-61191 Rosbach (DE).

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

 5 Pâtes pour empreintes, modelage, doublage et
inclusion à des fins dentaires et de technique dentaire; pâtes de
remplissage; agents adhésifs à des fins dentaires et de
technique dentaire; pâtes céramiques dentaires; matières
synthétiques dentaires et alliages dentaires à des fins dentaires
et de technique dentaire, en particulier pour le traitement
superficiel des dents en tant que matériaux de remplissage;
agents caustiques, agents de scellement et adhésifs à des fins
dentaires et de technique dentaire; produits chimiques à des
fins dentaires et de technique dentaire, en particulier
céramiques dentaires, matières synthétiques dentaires et
alliages dentaires, sous forme de pâte, de gel et liquide, pour la

fabrication et la restauration de couronnes, bridges, prothèses,
plaques palatines, en particulier en tant que matériaux de
recouvrement; agents désinfectants à des fins dentaires et de
technique dentaire; digues dentaires ("dam" en particulier
"cofferdam" et "dam pâteux" durcissant à la lumière).

10 Instruments et appareils dentaires, en particulier
lasers dentaires, machines de moulage et appareils de
nettoyage, appareils d'application pour masses dentaires;
cartouches et poches à tubes pour masses dentaires, implants,
en particulier implants à vis, perceuses, fraise, machines à
fileter, douilles, billes radiologiques, couvercles et bonnets de
guérison, mouleur gingival, vis, en particulier vis de fixation,
rails de fixation, auxiliaires de surmoulage, connecteurs, en
particulier connecteurs coniques, auxiliaires de modelage,
matrices de connecteurs, modèles de connecteurs, rosettes,
tours, clés, cliquets, pincettes, feuilles, distributeurs, boîtes de
stérilisation, tous les produits suivants pour applications
dentaires; dents artificielles.

11 Appareils de désinfection, notamment pour la
désinfection des surfaces de salles destinées au traitement
dentaire.
(822) DE, 01.07.2003, 303 15 222.2/05.
(300) DE, 21.03.2003, 303 15 222.2/05.
(831) FR, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 22.08.2003 815 624
(180) 22.08.2013
(732) Schütz-Dental GmbH

Dieselstrasse 5-6
D-61191 Rosbach (DE).

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

 5 Pâtes pour empreintes, modelage, doublage et
inclusion à des fins dentaires et de technique dentaire; pâtes de
remplissage; agents adhésifs à des fins dentaires et de
technique dentaire; pâtes céramiques dentaires; matières
synthétiques dentaires et alliages dentaires à des fins dentaires
et de technique dentaire, en particulier pour le traitement
superficiel des dents en tant que matériaux de remplissage;
agents caustiques, agents de scellement et adhésifs à des fins
dentaires et de technique dentaire; produits chimiques à des
fins dentaires et de technique dentaire, en particulier
céramiques dentaires, matières synthétiques dentaires et
alliages dentaires, sous forme de pâte, de gel et liquide, pour la
fabrication et la restauration de couronnes, bridges, prothèses,
plaques palatines, en particulier en tant que matériaux de
recouvrement; agents désinfectants à des fins dentaires et de
technique dentaire; digues dentaires ("dam", en particulier
"cofferdam" et "dam pâteux" durcissant à la lumière).

10 Instruments et appareils dentaires, en particulier
lasers dentaires, machines de moulage et appareils de
nettoyage, appareils d'application pour masses dentaires;
cartouches et poches à tubes pour masses dentaires, implants,
en particulier implants à vis, perceuses, fraise, machines à
fileter, douilles, billes radiologiques, couvercles et bonnets de
guérison, mouleur gingival, vis, en particulier vis de fixation,
rails de fixation, auxiliaires de surmoulage, connecteurs, en
particulier connecteurs coniques, auxiliaires de modelage,
matrices de connecteurs, modèles de connecteurs, rosettes,
tours, clés, cliquets, pincettes, feuilles, distributeurs, boîtes de
stérilisation, tous les produits suivants pour applications
dentaires; dents artificielles.
(822) DE, 27.06.2003, 303 15 039.4/05.
(300) DE, 20.03.2003, 303 15 039.4/05.
(831) ES, FR, IT.



24 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 10.09.2003 815 625
(180) 10.09.2013
(732) TERNO SCORREVOLI S.n.c.

di Terno Giovanni e Francesco
Via XXV Aprile 73
Limbiate (IT).

(842) société nom collectif, Italie

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge. / White, black and red.
(571) La marque est constituée par une empreinte

quadrangulaire sur fond noir, sur laquelle on remarque,
en blanc, une lettre "t" très arrondie, en caractère
spécial minuscule; dans la partie finale antérieure de
cette lettre on note une partie circulaire rouge. / The
trademark comprises a quadrangular imprint on a
black background, on which is a very rounded white
letter "t", in special lower-case type; in the front lower
extremity of this letter is a red circular imprint.

(511) NCL(8)
 6 Minuteries métalliques à savoir équerres-support,

plaquettes et ferme-portes, profils et éléments glissants avec
roulements, garnitures de portes, accessoires, à savoir serrures,
charnières métalliques et poignées de portes (en métal) et
serrures métalliques (autres qu'électriques).

 6 Time switches of metal namely rectangular
brackets, small plates and door closers, sections and sliding
parts with bearings, door fittings, (accessories, namely locks,
metal hinges and metal door handles) and metal locks (other
than electric).
(822) IT, 04.08.2003, 902858.
(300) IT, 02.05.2003, MI2003C004548.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 18.09.2003 815 626
(180) 18.09.2013
(732) EMMA CALOI

15, rue de Palestro
F-75002 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 3 Parfumerie; savons; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; huiles d'amandes; lait
d'amandes à usage cosmétique; savons d'amandes;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; shampooings
pour animaux de compagnie; produits anti-solaires
(préparations cosmétiques pour la protection et/ou le bronzage
de la peau); astringents à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage
médical; savons à barbe; masques de beauté; crèmes pour
blanchir la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau; colorants pour cheveux; préparations pour
l'ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; cosmétiques
pour cils; cils postiches; cires à épiler; eaux de Cologne; motifs
décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique;
cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour
le cuir; produits de démaquillage; dentifrices; eaux de lavande;
eaux de senteur; eaux de toilette; encens; produits épilatoires;
extraits de fleurs (parfumerie); fards; huiles à usage
cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles pour
la parfumerie; laits de toilette; laques pour les cheveux; lotions
à usage cosmétique; lotions après-rasage; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage;
mascara; musc (parfumerie); laques pour les ongles; ongles
postiches; produits pour le soin des ongles; produits pour
parfumer le linge; parfums; bases pour parfums de fleurs;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; pierres à
adoucir; pierres à polir; pommades à usage cosmétique; pots-
pourris odorants; poudres pour le maquillage; huiles de rose;
rouges à lèvres; savonnettes; savons désodorisants;
shampooings; cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les
sourcils; talc pour la toilette; produits de toilette.

 9 Appareils et instruments optiques, articles de
lunetterie, lunettes; montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de sport, étuis à lunettes, instruments à lunettes.

14 Joaillerie; bijouterie; horlogerie; anneaux; bagues;
boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; boucles
d'oreilles; boucles en métaux précieux; boutons de manchettes;
bracelets; bracelets de montre; breloques; broches; cendriers
pour fumeurs en métaux précieux; chaînes; chaînes de montre;
chandeliers en métaux précieux; chronomètres; porte-clefs de
fantaisie; coffrets à bijoux en métaux précieux; colliers;
épingles de cravates; épingles de parure; écrins en métaux
précieux; écrins pour l'horlogerie; épingles; figurines en
métaux précieux; statues en métaux précieux; statuettes en
métaux précieux; flacons en métaux précieux; gobelets en
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métaux précieux; horloges; médailles; médaillons; porte-
monnaie en métaux précieux; montres; montres-bracelets;
parures; pendules; perles, pierreries; pierres fines; pierres
précieuses; plats en métaux précieux; poudriers en métaux
précieux; réveille-matin; saladiers en métaux précieux;
sucriers en métaux précieux; tasses en métaux précieux;
services en métaux précieux; porte-serviettes en métaux
précieux; boîtes à thé en métaux précieux; services à thé en
métaux précieux; théières en métaux précieux; ustensiles de
cuisine, de ménage en métaux précieux; vaisselles en métaux
précieux; vases en métaux précieux.

18 Articles de maroquinerie; articles de petite
maroquinerie; sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs à main;
sacoches; serviettes (maroquinerie); porte-documents; sacs à
dos; valises; trousses de toilette; portefeuilles; porte-monnaies
non en métaux précieux; porte-chéquiers; porte-cartes; porte-
photos; cartables; malles; mallettes; étuis pour clés; parapluies;
sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir; sacs de plage; bourses; pochettes; sacs-
housses pour les vêtements; trousses de voyage
(maroquinerie); sacs à roulettes; valises à roulettes; coffres de
voyage; boîtes à chapeaux en cuir et imitations du cuir; boîtes
en cuir et imitation de cuir; coffrets à bijoux; coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits "vanity case";
maroquinerie de bureau; colliers pour animaux; cordons en
cuir; sachets (enveloppes; pochettes) pour l'emballage (en cuir
et imitation du cuir).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bonnets de
bain; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain;
peignoirs de bain; sandales de bain; souliers de bain; bandanas
(foulards); bandeaux pour la tête (habillement); bas; bavoirs
non en papier; bérets; blouses; body (justaucorps); bonneterie;
bonnets; bonnets de douche; bottes; bottines; bretelles;
caleçons; casquettes; ceintures (habillement); ceintures porte-
monnaie (habillement); châles; robes de chambre; chandails;
chapeaux; chaussettes; chaussons; chaussures de plage;
chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;
collants; combinaisons (vêtements); combinaisons de ski
nautique; lingerie de corps; corsets; costumes; costumes de
mascarade; cravates; vêtements en cuir; vêtements en imitation
du cuir; culottes; dessous (sous-vêtements); vêtements de
dessus; écharpes; espadrilles; étoles (fourrures); foulards;
gabardines (vêtements); gants (habillement); gilets; souliers de
gymnastique; articles d'habillement; habits; imperméables;
jarretelles; jerseys (vêtements); jupes; jupons; maillots;
manteaux; pantalons; pardessus; parkas; vestes de pêcheurs;
peignoirs; pochettes (habillement); pull-overs; pyjamas; robes;
sabots (chaussures); sandales; souliers; soutiens-gorge;
tabliers (vêtements); tee-shirts; uniformes; vareuses; vestes;
vêtements de gymnastique; vêtements en papier; voilettes.

 3 Perfumery; soaps; essential oils; cosmetics; hair
lotions; almond oils; almond oil for cosmetic purposes;
almond soaps; cosmetic preparations for slimming purposes;
shampoos for pets; sunscreen preparations (cosmetic
preparations for protecting and/or tanning the skin);
astringents for cosmetic purposes; cosmetic preparations for
baths; bath salts, not for medical purposes; shaving soaps;
beauty masks; creams for whitening the skin; cosmetic suntan
preparations; hair dyes; hair waving preparations; hair dyes;
eyelash cosmetics; false eyelashes; depilatory waxes; eaux de
Cologne; decorative transfers for cosmetic purposes; cosmetic
kits; cosmetics for animals; cosmetic creams; creams for
leather; make-up removing preparations; dentifrices;
lavender waters; scented water; eaux de toilette; incense;
depilatories; flower extracts (perfumery); make-up; oils for
cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; oils for toilet
purposes; oils for perfumes and scents; cleansing milks; hair
spray; lotions for cosmetic purposes; aftershave lotions;
tissues impregnated with cosmetic lotions; make-up products;
mascara; musk (perfumery); nail polish; false nails; nail care
preparations; sachets for perfuming linen; perfumes; bases for
flower perfumes; cosmetic preparations for skin care;
smoothing stones; rubbing stones; pomades for cosmetic
purposes; fragrant potpourris; make-up powders; rose flower

oils; lipsticks; cakes of soap; deodorant soap; shampoos;
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; talcum powder;
toiletries.

 9 Optical apparatus and instruments, eyewear,
spectacles; spectacle frames, sunglasses, sports glasses,
spectacles cases, instruments containing eyepieces.

14 Jewellery; bijouterie; timepieces; rings; boxes of
precious metal; watch cases; earrings; buckles of precious
metal; cuff links; bracelets; watch straps; trinkets; brooches;
ashtrays of precious metal for smokers; chains; watch chains;
candlesticks of precious metal; chronometers; fancy key rings;
jewellery cases of precious metal; necklaces; tie pins;
ornamental pins; jewellery boxes of precious metal; watch
presentation cases; pins; figurines of precious metal; statues
of precious metal; statuettes of precious metal; flasks of
precious metal; goblets of precious metal; clocks; medals;
medallions; purses of precious metal; watches; wristwatches;
ornaments; pendulum clocks; pearls, gems; fine stones;
precious stones; dishes of precious metal; powder compacts of
precious metal; alarm clocks; salad bowls of precious metal;
sugar bowls of precious metal; cups of precious metal;
services of precious metal; towel holders of precious metal;
tea caddies of precious metal; tea services of precious metal;
teapots of precious metal; kitchen and household utensils of
precious metal; tableware of precious metal; vases of precious
metal.

18 Leatherware articles; small leather articles;
school bags; travel bags; handbags; satchels; briefcases
(leatherware); document wallets; rucksacks; suitcases;
toiletry cases; wallets; purses not of precious metal;
chequebook holders; cardholders; photograph holders;
school satchels; trunks; small suitcases; key cases; umbrellas;
sports bags (other than those adapted to products for which
they are made); beach bags; purses; clutch bags; flexible bags
for clothes; travelling sets (leatherware); wheeled bags; roller
suitcases; travelling trunks; hatboxes made of leather and
imitation leather; boxes of leather and imitation leather;
jewellery cases; unfitted vanity cases; office leatherware;
collars for animals; leather laces; pouches (envelopes;
pockets) for packaging (made of leather and imitation leather).

25 Clothing, footwear, headwear; bathing caps;
swimming trunks; swimming costumes; swimming suits; bath
robes; bath sandals; bath slippers; bandanas (neckerchiefs);
head bands (clothing); stockings; bibs, not of paper; berets;
blouses; bodies; hosiery; bonnets; shower caps; boots; ankle
boots; braces; boxer shorts; caps; belts (clothing); money
belts (clothing); shawls; house coats; sweaters; hats; socks;
slippers; beach shoes; ski boots; sports shoes; shirts;
chemisettes; tights; coveralls; wetsuits for water skiing; body
linen; corsets; outfits; masquerade costumes; ties; leather
clothing; imitation leather clothing; knickers; underwear;
outer wear; scarves; espadrilles; fur stoles; foulards;
gabardines; gloves (clothing); waistcoats; gymnastic shoes;
clothing articles; clothing; waterproof clothing; suspenders;
jerseys (clothing); skirts; petticoats; singlets; coats; trousers;
overcoats; parkas; fishermen's jackets; dressing gowns;
pockets (clothing); pullovers; pyjamas; dresses; clogs
(footwear); sandals; shoes; bras; aprons; T-shirts; uniforms;
stuff jackets; jackets; clothing for gymnastics; paper clothing;
veils.
(822) FR, 31.03.2003, 033 218 124.
(300) FR, 31.03.2003, 033 218 124.
(831) MC.
(832) JP.
(270) français / French
(580) 22.01.2004



26 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(151) 17.10.2003 815 627
(180) 17.10.2013
(732) Finanzinvest

Beratung & Management GmbH
Lindengasse 22/6a
A-1070 Wien (AT).

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) AT, 12.09.2003, 212 145.
(831) CH, DE, HU, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 12.11.2003 815 628
(180) 12.11.2013
(732) NGL CLEANING TECHNOLOGY S.A.

Ch. de la Vuarpillière 7
CH-1260 NYON (CH).

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

 1 Produits chimiques de nettoyage et dégraissage
destinés à l'industrie, en particulier l'industrie de la bijouterie,
de l'horlogerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, de la
robinetterie ou des prothèses médicales; produits chimiques
pour le nettoyage et le dégraissage de pièces par ultrasons
destinés à l'industrie; produits chimiques d'élimination de pâte
à polir destinés à l'industrie.

 3 Préparations de nettoyage et dégraissage;
préparations pour le nettoyage et le dégraissage de pièces par
ultrasons; préparations d'élimination de pâte à polir.

 1 Chemicals for cleaning and degreasing used in
industry, in particular in the fashion jewellery, timepieces,
silverware, eyewear, valve or medical prostheses industries;
chemicals for ultrasound cleaning and degreasing of parts for
use in industry; chemicals for removing polishing paste for
industrial use.

 3 Cleaning and degreasing preparations;
preparations for ultrasound cleaning and degreasing of parts;
preparations for removing polishing paste.
(822) CH, 14.05.2003, 513628.
(300) CH, 14.05.2003, 513628.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.10.2003 815 629
(180) 27.10.2013
(732) Artica B.V.

Oldenzaalsestraat 21
NL-7631 GT Ootmarsum (NL).

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

35 Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); promotion des ventes;
développement, conception, création et réalisation de
campagnes publicitaires, sous forme imprimée ou
électronique, y compris Internet et intranet; publication de
textes publicitaires; recherche, analyse et étude de marché;
consultation en matière de publicité et de promotion
publicitaire; consultation en matière de gestion commerciale
dans le cadre du commerce électronique; gestion de projets
commerciaux; développement de stratégies publicitaires, entre
autres aux fins de la création d'une image de marque pour les
produits et services d'une entreprise, ainsi que pour la création
d'une réputation dans le domaine des marques et produits;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires d'une
entreprise, également en rapport avec la télécommunication et
avec des services interactifs et médiatiques; conseils en
matière de publicité et de marketing se rapportant à l'usage
d'Internet et intranet et d'autres réseaux électroniques;
production de messages publicitaires; conception de logos, de
marques, de vignettes domestiques, de bannières et de matériel
de présentation, tout à des fins publicitaires; conception de
plans d'exploitation et d'identité d'entreprise; conseils relatifs à
la conception de vignettes domestiques.

41 Production audiovisuelle; production de films et de
films sur bandes vidéo; photographie; rédaction de scénarios.

42 Dessin industriel et conception graphique, ainsi
que consultations y relatives; conception de personnages,
d'emballages, de sites web en de sites WAP; services d'arts
graphiques; consultation en matière d'automatisation en
relation avec l'usage d'Internet, intranet et d'autres réseaux
électroniques; mise en pages; consultation relative à
l'aménagement de lieux d'exploitation; architecture;
conception de stands et de présentoirs.
(821) BX, 17.04.2003, 1028571.
(822) BX, 17.04.2003, 730479.
(831) DE.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 19.11.2003 815 630
(180) 19.11.2013
(732) Sanutri AG

c/o Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(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.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) CH, 15.10.2003, 516256.
(300) CH, 15.10.2003, 516256.
(831) BX, FR, MC.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 06.10.2003 815 631
(180) 06.10.2013
(732) MACRO GROUP Handels GmbH

Laxenburgerstrasse 365/A8
A-1230 Wien (AT).

(531) 4.3; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Produits laitiers, huiles comestibles, viande,
volailles.

30 Thé, café.

32 Boissons sans alcool, notamment boissons
énergétiques.
(822) AT, 19.11.2002, 207 113.
(831) BA, DZ, EG, HR, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.11.2003 815 632
(180) 19.11.2013
(732) ORIENTAL HERBS KFT.

Bél Mátyás Utca 61/A
H-1174 BUDAPEST (HU).

(750) ORIENTAL HERBS KFT., PF. 180, H-1656 
BUDAPEST (HU).

(531) 5.13; 24.17; 26.1; 27.1.
(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) HU, 25.04.2000, 160-684.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 28.11.2003 815 633
(180) 28.11.2013
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14
PL-66-131 Cigacice, Polska (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 29.1.
(591) Blanc et rouge.
(511) NCL(8)

 1 Produits pour la protection contre le feu.
19 Enduits de ciment pour l'ignifugation.

(822) PL, 05.06.2003, R 145769.
(831) BY, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 634
(180) 14.11.2013
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
Sector 1
RO-78168 BUCURESTI (RO).

(842) société à responsabilité limitée, ROUMANIE

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

 5 Médicaments anti-tumeur.
(822) RO, 02.09.2002, 52860.
(831) BG, CZ, HU, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.06.2003 815 635
(180) 13.06.2013
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

Schillerstr. 21-27
D-73054 Eislingen (DE).

(842) Joint-Stock Company, Germany

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

 3 Cosmétiques, dentifrices, également sous forme de
capsules ou ampoules.

 5 Produits chimiques, contenant une base
essentiellement naturelle, pour l'hygiène et la santé, également
sous forme de capsules ou ampoules, à usage à la fois interne
et externe; tous les produits mentionnés servant à préparer des
produits cosmétiques et compléments alimentaires à l'intention
du consommateur, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe.

 3 Cosmetics, dentifrices, also in the form of capsules
or ampules.

 5 Chemical preparations with a mainly natural
basis, for sanitary and health purposes, also in the form of
capsules or ampules, for both internal and external use; all of
the indicated goods for the preparation of cosmetic products
and food supplements intended for the consumer and as far as
included in this class.
(822) DE, 05.02.2003, 302 05 549.5/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 18.07.2003 815 636
(180) 18.07.2013
(732) Ewald Dörken AG

Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke (DE).

(842) Joint Stock Company, GERMANY

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

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour la
construction; tuyaux flexibles non métalliques pour la
construction; plaques pour l'étanchéité et l'isolation, sous-
couches pour toitures, plaques porteuses, plaques ondulées,
plaques pour toits à forte pente, bâches et plaques pour
échafaudages en matière plastique; films plastiques pour
l'isolation; films plastiques et objets qui en sont constitués,
notamment petites serres, revêtements pour entrepôts et pour
l'horticulture; plaques de protection et plaques de drainage en
matière plastique; films isolants, tissus isolants; matériaux
isolants pour le bâtiment; matériaux pour l'étanchéité et
l'isolation en matière plastique autres que matériaux
d'étanchéité et d'isolation conçus pour être utilisés comme, ou
pour, des systèmes de fermeture de récipients et des bouchons
de bouteille.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
moulures non métalliques pour la construction; cadres non
métalliques et profilés pour l'assemblage de fenêtres et portes;
fenêtres et portes non métalliques ainsi que leurs pièces
comprises dans cette classe, pièces non métalliques pour le
revêtement de murs au moyen de tuiles pour le bâtiment;
panneaux en matières plastiques composites, panneaux
isolants, composants en plastique pulvérisé, comprimé et
coulé; plaques renforcées ou non pour opérations de
séparation, de protection et de drainage, plaques porteuses,
plaques ondulées pour la construction, textiles et tissus tissés
industriels pour la construction; géotextiles, matériaux de
construction pour la protection de murs de soubassement et de
fondation ainsi que pour la stabilisation et le drainage des sols
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

22 Bâches pour la construction, pour autant qu'elles
soient comprises dans cette classe.

17 Goods made from plastics (semi-finished
products); packing, stopping and insulating materials for
construction purposes; non-metallic flexible pipes for
construction purposes; sealing and insulating sheets, roof
underlay, carrier sheets, dimpled sheets, sheets for high-
pitched roofs, tarpaulins and scaffolding sheets made from
plastic; insulating plastic films; plastic films and objects
thereof, namely small greenhouses, coverings for store rooms
and for use in horticulture; protection and draining sheets
made from plastic; insulating films, insulating fabrics;
insulating materials for buildings; sealing and insulating
materials of plastic other than sealing and insulating materials
for use as and in closures for containers and bottle tops.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
mouldings for construction purposes; non-metallic frames and
profiles for window and door assembling; non-metallic
windows and doors and their parts included in this class, non-
metallic parts of weather tiling for buildings; plastic
composite boards, insulating boards, sprayed, pressed and
cast plastic components; reinforced and non-reinforced
separating, protecting and draining sheets, carrier sheets,
dimpled sheets for construction purposes, industrial textiles
and woven fabrics for construction purposes; geotextiles,
building materials for protecting basement and foundation
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walls and for soil stabilization and drainage as far as
contained in this class.

22 Tarpaulins for construction purposes, as far as
contained in this class.
(822) DE, 03.04.2003, 303 03 063.1/17.
(300) DE, 21.01.2003, 303 03 063.1/17.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK,

YU.
(832) NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 18.07.2003 815 637
(180) 18.07.2013
(732) Ewald Dörken AG

Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke (DE).

(842) Joint Stock Company, GERMANY

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

 1 Produits chimiques à usage commercial, adhésifs à
usage commercial; dispersions de matière plastique.

 2 Peintures, laques, glaçures, vernis, peintures émail
et peintures à l'huile, produits antirouille; produits de
protection contre la détérioration du bois; teintures, mordants,
résines naturelles à l'état brut; revêtements anti-corrosion;
matériaux à enduire sous forme de produits chimiques,
notamment produits chimiques anticorrosion à pulvériser et
revêtements au trempé pour articles en vrac fabriqués en série.

40 Services d'application de revêtements sur des
composants en plastique, métal ou céramique pour le compte
de tiers, notamment pour la protection contre l'usure et la
corrosion; traitement de matériaux à des fins d'ennoblissement
pour le compte de tiers.

 1 Chemical products for commercial purposes,
adhesives for commercial purposes; plastic dispersions.

 2 Paints, lacquers, glazes, varnishes, lacquer and oil
paints, preservatives against rust; preservatives against
deterioration of wood; dyes, mordants, unprocessed natural
resins; anti-corrosion coating materials; coating materials
being chemical products, namely chemical anti-corrosion
spray and dip-coatings for mass-produced bulk parts.

40 Application of coatings on plastic, metal or
ceramic components for third parties, particularly for
protection against wear and corrosion; material treatment for
refinement purposes for third parties.
(822) DE, 16.04.2003, 303 03 065.8/02.
(300) DE, 21.01.2003, 303 03 065.8/02.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, KR, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 16.07.2003 815 638
(180) 16.07.2013
(732) Cullmann FOTO-AUDIO-VIDEO GmbH

Kapell-Leite 2
D-90579 Langenzenn (DE).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 9 Appareils optiques en particulier loupes, jumelles,

microscopes et agrandisseurs; appareils pour l'enregistrement
et/ou la reproduction des images et/ou des sons notamment
projecteurs de films et diapositives, écrans numériques à
cristaux liquides et projecteurs de lumière numériques,
rétroprojecteurs, moniteurs, appareils de visualisation de films
et diapositives, plaques d'éclairage, appareils photos,
caméscopes et caméras (y compris numériques), appareils
photographiques sous-marins et leurs accessoires, à savoir
parasoleils, filtres, objectifs et bonnettes, raccordements,
poignées, rotules ainsi qu'éléments des produits précités,
mallettes de transport, sacs à dos pour le transport d'appareils
photographiques et vidéo et de leurs pièces ainsi que
d'accessoires photographiques et vidéo, étuis pour appareils
photographiques et vidéo et leurs éléments, y compris pour
accessoires photographiques et vidéo, dragonnes, chaînes de
cou et courroies de cou, déclencheurs à distance et
déclencheurs souples, compte-poses; appareils à flash,
luxmètres et télémètres; éclairages photographiques,
cinématographiques et vidéo et leurs éléments; divers moyens
d'éclairage (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe)
pour les produits précités; piles et batteries, y compris
rechargeables; chargeurs et déchargeurs de piles et batteries;
bandes magnétiques vierges et supports de données
enregistrables (notamment supports numériques), adaptateurs
pour supports numériques; trépieds, chariots pour trépieds et
leurs composants, notamment têtes inclinables, rotules, rails de
rattachement, niveaux, raccords, poignées de transport, sacs et
étuis pour trépieds; écrans de projection photographique et
écrans de projection (y compris motorisés); montures pour
diapositives, paniers à diapositives, dispositifs de centrage des
diapositives et/ou coupeuses de films fixes, cordons,
interrupteurs et connecteurs mâles électroniques pour
appareils audio, vidéo, photographiques et hi-fi; antennes radio
et de télévision; microphones, haut-parleurs et écouteurs;
dispositifs de rangement, à savoir sacs, coffrets et clous, pour
l'archivage de supports mémoires; scanners et imprimantes en
tant que périphériques d'ordinateur; sacs et housses pour
ordinateurs portables; consoles de projection.

16 Albums photos et photos et images encadrées.
20 Cadres.
 9 Optical apparatus including magnifying glasses,

binoculars, microscopes and enlargers; apparatus for
recording and/or reproduction of images and/or sounds
including film and slide projectors, digital LCD and digital
light projectors, overhead projectors, monitors, apparatus for
watching films and slides, light plates, film, photo, and video
cameras (including digital ones), underwater cameras and
their accessories, namely lens hoods, filters, lenses and lens
extensions, couplings, grips, ball joints and parts of the
aforementioned goods, carrying cases, rucksacks for photo
and video devices and for their parts as well as for photo and
video accessories, cases for photo and video devices and their
parts, including photo and video accessories, hand straps,
neck chains and neck straps, remote control release and wire
release, timers; flashlight apparatus, illumination meter and
range finder; film, photo and video lights and their parts;
various means of lighting (as far as included in this class) for
the aforementioned goods; rechargeable batteries and
batteries; battery chargers and dischargers; blank magnetic
tapes and recordable data media (including digital storage
media), adapters for digital storage media; tripods, tripod
trolleys and their parts, especially tilting heads, ball joints,
attachment rails, levels, couplings, carrying handles, bags and
cases for tripods; photographic projection screens and
projection screens (also with powered drive); frames for slide
frames, slide magazines, slide centering apparatus and/or
slide cutting apparatus, cables, switches and electronic plug
connection for photo, audio, video and hi-fi apparatus; radio
and TV antennas; microphones, loud speakers and head sets;
arrangements, namely bags, boxes and studs, for archival
storage of storage media; scanners and printers as computer
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peripherals; bags and cases for computer notebooks;
projection tables.

16 Photo-albums and framed pictures.
20 Picture frames.

(822) DE, 14.02.2003, 302 63 123.2/09.
(831) CN, KP, VN.
(832) KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 15.07.2003 815 639
(180) 15.07.2013
(732) STEAG encotec GmbH

Rüttenscheider Straße 1-3
D-45128 Essen (DE).

(842) GmbH

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

37 Construction de bâtiments, notamment
construction d'installations dans les domaines de
l'approvisionnement énergétique, de la technologie
environnementale, de la technologie des salles blanches, des
techniques de climatisation, des techniques énergétiques et
thermiques; installation, assemblage, maintenance et
réparation de machines, bâtiments industriels, centrales
énergétiques, installations de commande et de mesure, ainsi
qu'installations électriques et installations industrielles de
production et fourniture d'énergie, courant, chauffage collectif,
et air comprimé, ainsi que de climatisation et de ventilation;
démolition de constructions et d'installations.

39 Transport et stockage de déchets, notamment de
déchets dangereux, industriels et commerciaux, ainsi que de
résidus industriels solides, boueux et/ou liquides, métalliques
et/ou contenant des métaux.

40 Traitement, recyclage et transformation de
déchets, notamment de déchets dangereux, industriels et
commerciaux, de déchets industriels solides, boueux, liquides,
métalliques et contenant des métaux; épuration des eaux usées;
traitement des boues d'épuration; traitement et élimination des
rejets thermiques par transformation chimique, biologique et
métallurgique en substances inoffensives; chaque service
précité étant exécuté à l'aide de procédés physiques et/ou
chimiques et/ou métallurgiques et/ou biologiques; élimination
de déchets, notamment de déchets dangereux, industriels et
commerciaux, de déchets industriels solides, boueux et/ou
liquides, métalliques et/ou contenant des métaux; incinération
et élimination de déchets et d'ordures, notamment de déchets
dangereux, industriels et commerciaux, de déchets industriels
solides, boueux et liquides, métalliques et contenant des
métaux, à l'aide de procédés physiques et/ou chimiques et/ou
métallurgiques et/ou biologiques; fermeture et destruction de
centrales nucléaires à l'aide de procédés physiques et/ou
chimiques et/ou métallurgiques; épuration des fumées;
épuration, traitement et recyclage des eaux usées à l'aide de
procédés physiques et/ou chimiques et/ou métallurgiques et/ou
biologiques; compactage d'ordures.

42 Services d'ingénieurs; réalisation de recherches et
conseil technique dans les domaines de la technologie
environnementale, des techniques énergétiques, des
techniques de chauffage, des techniques de climatisation, de la
technologie des salles blanches et de la technologie nucléaire;
réalisation d'analyses chimiques; conception, actualisation et
location de logiciels informatiques; contrôle technique
d'installations industrielles; essai de matériaux; planification
de projets techniques.

37 Building construction, in particular plant
construction in the field of energy supply, environmental
technology, clean room technology, air-conditioning
technology, energy and heating technology; installing,
assembling, maintaining and repairing machines, industrial
buildings, energy supply installations, control and
measurement technology installations as well as electrical
installations and industrial installations for energy, current,
district heating and air pressure generation and supply, air-
conditioning and ventilation; demolition of buildings and
installations.

39 Transport, and storage of waste, including
industrial and commercial hazardous waste, of solid, sludgy
and/or liquid metallic and/or metal-containing industrial
residue.

40 Processing, recycling and transformation of waste
including industrial and commercial hazardous waste, of
solid, sludgy and liquid metallic and metal-containing
industrial residue; sewage treatment; sludge processing;
thermal waste treatment and disposal by chemical, biological
and metallurgical transformation into non-hazardous
substances; each of the aforementioned services by physical
and/or chemical and/or metallurgical and/or biological
processes; disposal of waste, including industrial and
commercial hazardous waste of solid, sludgy and/or liquid
metallic and/or metal-containing industrial residue;
incineration and disposal of garbage and waste, including
industrial and commercial hazardous waste, of solid, sludgy
and liquid metallic and metal-containing industrial waste by
physical and/or chemical and/or metallurgical and/or
biological processes; shutting down and disposal of nuclear
plants by physical and/or chemical and/or metallurgical
processes; flue gas purification; purification, treatment and
recycling of sewage by physical and/or chemical and/or
metallurgical and/or biological processes; waste compacting.

42 Services of an engineer; research and technical
consultation in the field of environmental technology, energy
technology, heating technology, air-conditioning technology,
clean room technology and nuclear technology; conducting
chemical analysis; design, updating and rental of computer
software; technical monitoring of industrial installations;
testing of materials; technical project planning.
(822) DE, 18.06.2003, 303 02 265.5/40.
(300) DE, 16.01.2003, 303 02 265.5/40.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

MA, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 640
(180) 13.11.2013
(732) Austrian Airlines Österreichische

Luftverkehrs AG
Fontanastraße 1
A-1107 Wien (AT).
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(842) AG

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

(531) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris. / Red, white, grey.
(511) NCL(8)

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, non
compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

35 Services de publicité.
39 Transport de personnes et/ou de marchandises;

organisation de voyages; services d'information en matière de
tarifs, horaires et moyens de transport, pour le transport de
passagers ou de marchandises.

43 Services de restauration (préparation de boissons
et aliments); réservation d'hébergements.

18 Leather and imitations goods of leather, not
included in other classes; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols.

35 Advertising.
39 Transport of people and/or goods from one place

to another; travel arrangement; services consisting of
information about journeys or the transport of goods relating
to tariffs, timetables and methods of transport.

43 Services for preparing food and drink for
consumption; reservation services for travellers
accommodation.
(822) AT, 23.09.2003, 212 634.
(300) AT, 16.05.2003, AM 3315/2003.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, HR, LI, MK, RO, RU, UA,

YU.
(832) NO, TR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 17.07.2003 815 641
(180) 17.07.2013
(732) W.F. Kaiser u. Co. GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 28
D-65582 Diez (DE).

(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) Noir, rouge, blanc. / Black, red, white.
(511) NCL(8)

 8 Outils et dispositifs à main actionnés

manuellement pour la cuisine; coutellerie, fourchettes et
cuillères; couteaux à gâteau.

16 Produits imprimés, notamment livres de cuisine,
revues de cuisine et livres de recettes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment
moules à gâteaux, plaques de fours et grilles à gâteaux, tamis;
ustensiles de boulangerie et pâtisserie, à savoir spatules à pâte
et à pâtisserie, pistons à décorer, saupoudroirs, seringues à
pâtisserie, cercles à gâteaux, pinceaux à pâtisserie, matériel de
décoration de pâtisseries et gâteaux.

 8 Hand operated tools and devices for kitchen
purposes; cutlery, forks and spoons; cake slices.

16 Printed matter, namely cookery books, cookery
magazines and recipe collections.

21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), especially baking
tins, baking trays and cake grills, sieves; baking utensils,
namely dough and pastry spatula, cake decorators, spraying
bags, cream syringes, cake rings, cake brush, devices for
decorating cakes and gateaus.
(822) DE, 17.07.2003, 303 27 891.9/21.
(300) EM, 29.04.2003, 003 184 389.
(831) BA, BG, CH, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) AU, DK, EE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 20.10.2003 815 642
(180) 20.10.2013
(732) Dr. WOLFF GmbH

Hornweg 7
A-6370 Kitzbühel (AT).

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

 5 Cosmétiques à usage médical.
(822) AT, 27.12.2000, 192 942.
(831) BX, CH, DE, LI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 09.09.2003 815 643
(180) 09.09.2013
(732) INGS CO., LTD.

330-1 Kaijuu,
Sakurai-city
Nara 633-0064 (JP).

(842) Company Limited by shares

(531) 24.15; 24.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires; deux-
roues à moteur, leurs pièces et accessoires; moteurs principaux
autres qu'électriques pour véhicules terrestres (hormis leurs
éléments); rondelles adhésives de caoutchouc pour la
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réparation de pneus ou de chambres à air; avertisseurs contre
le vol des véhicules.

12 Automobiles, their parts and accessories; two-
wheeled motor vehicles, their parts and accessories; non-
electric prime movers for land vehicles (not including their
parts); adhesive rubber patches for repairing tubes or tires;
anti-theft alarms for vehicles.
(822) JP, 16.05.2003, 4670628.
(832) AU, CN, KR, SE, SG.
(527) SG.
(851) KR.
Liste limitée à / List limited to:

12 Pare-chocs avant pour automobiles, pare-chocs
arrière pour automobiles, marchepieds pour automobiles,
capots aérodynamiques pour automobiles, jupes avant pour
automobiles, spoilers arrière pour automobiles, habillages
spoilers arrière de coffres pour automobiles, ailerons arrière
pour automobiles, cache-phares pour automobiles, moustaches
avant pour automobiles, extensions d'aile aérodynamiques
pour automobiles, panneaux de bas de caisse pour
automobiles, habillages de portières pour automobiles, feux de
tuning avant pour automobiles, éclairages de tuning latéraux
pour automobiles, bavettes arrière pour automobiles, alarmes
anti-vol pour automobiles, portières d'automobiles,
rétroviseurs d'automobiles, carrosseries d'automobile, châssis
pour automobiles, housses de siège d'automobiles, pare-brise
avant d'automobiles, roues d'automobiles, enjoliveurs
d'automobiles, pneumatiques pour automobiles, pneumatiques
pour deux-roues à moteur, chambres à air pour bandages pour
automobiles, chambres à air pour deux-roues à moteur,
moteurs à essence pour véhicules terrestres.

12 Front bumpers for automobiles, rear bumpers for
automobiles, side steps for automobiles, aero bonnets for
automobiles, front half spoilers for automobiles, rear half
spoilers for automobiles, rear trunk spoilers for automobiles,
rear wings for automobiles, eye lines for automobiles, front
canards for automobiles, aero wide fenders for automobiles,
under panels for automobiles, door panels for automobiles,
front clear winkers for automobiles, side clear winkers for
automobiles, rear mudguards for automobiles, mufflers for
automobiles, wings for automobiles, sports cars, automobiles,
two-wheeled motor vehicles, winkers for two-wheeled motor
vehicles, anti-theft alarms for automobiles, doors of
automobiles, rearview mirrors of automobiles, automobile
bodies, automobile chassis, seat covers of automobiles, front
glasses of automobiles, wheels of automobiles, wheel covers of
automobiles, tires for automobiles, tires for two-wheeled
motor vehicles, inner tubes for automobile tires, inner tubes
for two-wheeled motor vehicles, gasoline engines for land
vehicles.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 644
(180) 13.11.2013
(732) SICOMED S.A.

B-dul. Theodor Pallady nr. 50,
Sector 3
Bucuresti (RO).

(842) Société par actions, Roumanie

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

 5 Vitamines.
 5 Vitamins.

(822) RO, 10.02.2000, 41620.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RU, UA.

(832) EE, LT.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 645
(180) 28.10.2013
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(750) S.T. DUPONT, 92, boulevard du Montparnasse, 
F-75685 Paris Cedex 14 (FR).

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques, objets d'art en métaux
précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, boutons de
manchettes, pinces à cravates, pinces à billets, épingles à
cravates, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux,
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
instruments à écrire; crayons, stylos à plume, stylos à bille,
stylos-feutres, encres pour instruments à écrire.

18 Malles et valises, serviettes, attachés-cases,
parapluies, parasols et cannes, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, de plage,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

20 Glaces, miroirs, cadres, objets d'art en bois, cire,
plâtre, ivoire, écaille, ambre, nacre, boîtes en bois.

21 Porcelaine, faïence, objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette, vaisselle non en métaux précieux, verres à boire,
flacons en verre ou en cristal.

24 Couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de
maison, linge de table non en papier, linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitations du cuir, ceintures
(habillement), fourrure (vêtements), gants (habillement),
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage ou de sport, sous-vêtements.

26 Boutons, boucles de ceintures.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,

chaussures, tapis); balles de golf, de tennis; cannes de golf,
clubs de golf, gants de golf, sacs pour crosses de golf;
raquettes.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux;
allumettes; cigares, cigarettes; papier à cigarettes; pipes;
briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares non en métaux
précieux, boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux précieux;
cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
(822) FR, 26.06.2003, 03 3233329.
(300) FR, 26.06.2003, 03 3233329.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 646
(180) 29.09.2013
(732) SOCIETE POUR L'EDITION

RADIOPHONIQUE EDIRADIO
22, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; pellicules impressionnées (films); dessins animés;
cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
disques compacts; disques optiques compacts; disques
optiques; disques numériques versatiles; bandes vidéo; bandes
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; logiciels; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; extincteurs;
étuis à lunette; articles de lunetterie; lunettes; montures de
lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); billets (tickets); écriteaux en papier et en carton;
porte-affiches en papier et en carton; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier; affiches; cartes postales,
dessins; produits de l'imprimerie; livres, journaux, revues,
magazines, catalogues, calendriers, bandes dessinées; articles
pour reliures, photographies; papeterie; cahiers; carnets;
crayons; décalcomanies; autocollants (articles de papeterie);
matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs,
sachets, pochettes, enveloppes et films; clichés; adhésifs
(rubans, bandes matières collantes) pour la papeterie et le
ménage.

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

28 Jeux, jouets; panoplies; déguisements; masques;
poupées; vêtements de poupées; peluches; jeux de société;
cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); appareils de gymnastique et
de sport; cordes à sauter; raquettes; crosses de golf; patins à
roulettes; trottinettes; planches à roulettes; skis; appareils de
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils
automatiques de jeux autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; décorations pour arbres de Noël.

38 Agences de presse et d'information (nouvelles);
télécommunications; informations en matière de
télécommunications; communications radiophoniques;
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile;
communications par réseau de fibres optiques;
communications par terminaux d'ordinateurs; communications
par satellites; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images par le réseau international de
communication; émissions radiophoniques; émissions
télévisées; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de programmes de télévision; télévision par câbles; location
d'appareils de télécommunications; location de modems, de
télécopieurs, de téléphones.

41 Education; formation; divertissement;
informations en matière de divertissement; services de clubs
de divertissement; activités sportives et culturelles;
divertissement radiophonique; divertissement télévisé;
divertissements diffusés par terminaux d'ordinateurs; location
d'enregistrements sonores; location de bandes vidéo; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
exploitation de salles de jeux; jeux télévisés; jeux
radiophoniques; édition de livres, de revues; services de
discothèques; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
compétitions sportives; organisation de colloques,
conférences, congrès; production de spectacles; production de
films; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
rédaction de scénarios; représentations théâtrales; réservation
de places pour le spectacle; représentation de spectacles;
services de studios d'enregistrement.
(822) FR, 17.04.2003, 03 3 221 424.
(300) FR, 17.04.2003, 03 3 221 424.
(831) BX, CH, MC.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.10.2003 815 647
(180) 03.10.2013
(732) LURBE GRUP, S.A.

Polígono 110, Calle Txatxamendi
E-20100 LEZO, (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
imprimantes d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris
d'ordinateurs, cartes magnétiques, modems, appareils pour la
reproduction du son, caméras vidéo, appareils et instruments
optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs
(informatique), lecteurs optiques, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de
télévision, casques à écouteurs, microphones.

35 Services d'importation, exportation, promotion et
représentation concernant les ordinateurs, claviers, souris
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs de disques,
appareils de divertissement, publicité, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
démonstration de produits; expositions à but commercial et
publicitaire, vente au détail en établissements d'ordinateurs et
de périphériques d'ordinateurs.

39 Services d'entreposage, chargement et
déchargement, emballage et empaquetage, transport, livraison
et distribution d'ordinateurs, claviers, souris d'ordinateurs
périphériques d'ordinateurs, lecteurs de disques, appareils
d'éparpillement.

 9 Computers, computer peripheral devices,
computer printers, computer keyboards, computer mice,
magnetic cards, modems, sound reproduction apparatus,
video cameras, optical apparatus and instruments, compact
disk players, drives (computing), optical drives, games
apparatus designed solely to be used with television sets,
headsets, microphones.

35 Import, export, promotion and representation
services relating to computers, keyboards, computer mice,
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computer peripheral devices, disk drives, entertainment
devices, advertising, dissemination of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
demonstration of goods; exhibitions for commercial and
advertising purposes, retailing in computer and computer
peripheral outlets.

39 Services of storage, loading and unloading,
packing and wrapping, transport, delivery and distribution of
computers, keyboards, computer mice computer peripheral
devices, disk drives, dissemination appliances.
(822) ES, 11.07.2003, 2.509.834.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, TR.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 26.11.2003 815 648
(180) 26.11.2013
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ SA

15, avenue des Paraboles -
B.P. 619
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

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

23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
d'autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou d'autres fibres naturelles ou
artificielles; couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine,
vêtements.
(822) FR, 15.06.1935, 1 235 578.
(831) BX, CH, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 649
(180) 28.10.2013
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(750) S.T. DUPONT, 92, boulevard du Montparnasse, 
F-75685 Paris Cedex 14 (FR).

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques, objets d'art en métaux
précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,

boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, boutons de
manchettes, pinces à cravates, pinces à billets, épingles à
cravates, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux,
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
instruments à écrire; crayons, stylos à plume, stylos à bille,
stylos-feutres, encres pour instruments à écrire.

18 Malles et valises, serviettes, attachés-cases,
parapluies, parasols et cannes, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, de plage,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

20 Glaces, miroirs, cadres, objets d'art en bois, cire,
plâtre, ivoire, écaille, ambre, nacre, boîtes en bois.

21 Porcelaine, faïence, objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette, vaisselle non en métaux précieux, verres à boire,
flacons en verre ou en cristal.

24 Couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de
maison, linge de table non en papier, linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitations du cuir, ceintures
(habillement), fourrure (vêtements), gants (habillement),
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage ou de sport, sous-vêtements.

26 Boutons, boucles de ceintures.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,

chaussures et tapis); balles de golf, de tennis; cannes de golf,
clubs de golf, gants de golf, sacs pour crosses de golf;
raquettes.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux;
allumettes; cigares, cigarettes; papier à cigarettes; pipes;
briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares non en métaux
précieux, boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux précieux;
cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
(822) FR, 23.06.2003, 03 3232444.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3236123.
(300) FR, 23.06.2003, 03 3232444, classe 9, classe 14, classe

16, classe 18, classe 25, classe 26, classe 34.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3236123, classe 8, classe 20, classe

21, classe 24, classe 28.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 650
(180) 28.10.2013
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(750) S.T. DUPONT, 92, boulevard du Montparnasse, 
F-75685 Paris Cedex 14 (FR).

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
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 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, objets d'art en métaux
précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, boutons de
manchettes, pinces à cravates, pinces à billets, épingles à
cravates, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux,
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
instruments à écrire; crayons, stylos à plume, stylos à bille,
stylos-feutres, encres pour instruments à écrire.

18 Malles et valises, serviettes, attachés-cases,
parapluies, parasols et cannes, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, de plage,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

20 Glaces, miroirs, cadres, objets d'art en bois, cire,
plâtre, ivoire, écaille, ambre, nacre, boîtes en bois.

21 Porcelaine, faïence, objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette, vaisselle non en métaux précieux, verres à boire,
flacons en verre ou en cristal.

24 Couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de
maison, linge de table non en papier, linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitations du cuir, ceintures
(habillement), fourrure (vêtements), gants (habillement),
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage ou de sport, sous-vêtements.

26 Boutons, boucles de ceintures.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,

chaussures et tapis); balles de golf, de tennis; cannes de golf,
clubs de golf, gants de golf, sacs pour crosses de golf;
raquettes.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux;
allumettes; cigares, cigarettes; papier à cigarettes; pipes;
briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares non en métaux
précieux, boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux précieux;
cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
(822) FR, 23.06.2003, 03 3232443.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3236124.
(300) FR, 23.06.2003, 03 3232443, classe 9, classe 14, classe

16, classe 18, classe 25, classe 26, classe 34.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3236124, classe 8, classe 20, classe

21, classe 24, classe 28.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 651
(180) 27.11.2013
(732) ADOLFO ESTÉVEZ OÑATE

C/ Valle Inclán, 5 - 3ª planta
E-32004 OURENSE (ES).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Produits de joaillerie et d'horlogerie.
14 Jewelry, clock and watch products.

(822) ES, 06.09.1999, 2210069.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 16.06.2003 815 652
(180) 16.06.2013
(732) G. RAU GmbH & Co. KG

Kaiser-Friedrich-Strasse 7
D-75172 Pforzheim (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; produits
en métaux communs compris dans cette classe; tubes et tuyaux
métalliques; tubes en matériaux plaqués, recouverts de métaux
communs, tubes profilés en métaux communs et leurs alliages,
matériaux enrobés et aciers inoxydables, tubes en alliages à
dilatation, tubes comme ceux en alliages obtenus par fusion
pour composés de verre/métal ou verre/céramique/métal, et en
alliages de fer/nickel et alliages pour résistances, tubes à paroi
mince en métaux communs et alliages de cuivre/béryllium
trempés, tubes en métaux communs affinés, aciers inoxydables
et matériaux spéciaux, tubes capillaires, matériaux composites,
matériaux composites laminaires et matériaux composites
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fibreux, rondelles de retenue et éléments de retenue en
bimétaux thermostatiques, bandes et rubans en bimétaux
thermostatiques, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques, assemblages métalliques, nickel et alliages de
nickel et acier sous forme de bandes, fils, tubes et sections
profilées, bimétaux thermostatiques en alliages de fer/nickel,
aciers inoxydables et matériaux spéciaux sous forme de bandes
et rubans, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques possédant des propriétés précises et
assemblages de bimétaux thermostatiques, bandes et sections
profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes de nickel et
d'étain, argent, or, cuivre, zinc, palladium par galvanoplastie et
placage chimique de nickel, pièces embouties et extrudées de
haute précision et de formes spéciales en matériaux
métalliques; tous les produits précités étant compris dans cette
classe.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou des images; supports magnétiques;
appareils et instruments scientifiques, géodésiques,
électriques, électroniques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement et leurs pièces, en particulier
tubes en alliages à dilatation, tubes comme ceux en alliages
obtenus par fusion pour composés de verre/métal ou verre/
céramique/métal, et en alliages de fer/nickel et alliages pour
résistances, par exemple pour tubes cathodiques, montures de
verres optiques et régulateurs de dilatation, guides d'ondes
creux utilisés pour des applications relatives aux techniques de
haute fréquence, en cuivre et alliages de cuivre, invar plaqué
argent, métaux précieux et placages en métaux précieux, tubes
à paroi mince en métaux communs et alliages de cuivre/
béryllium trempés, par exemple pour la transformation
ultérieure en tubes ondulés et ressorts de mesure soumis à de
fortes contraintes dynamiques, tubes en métaux communs
affinés, métaux précieux, aciers inoxydables et matériaux
spéciaux, comme par exemple les tubes de guidage pour
aiguilles de mesure ou connexions enfichables, tubes
capillaires pour les techniques de mesure et de régulation,
équipements hydrauliques et pneumatiques en alliages de
cuivre, acier inoxydable et alliages spéciaux, rondelles de
retenue et éléments de retenue en bimétaux thermostatiques,
bandes et rubans en bimétaux thermostatiques, pièces
estampées et moulées en bimétaux thermostatiques, pièces de
contact, solides et enrobées, rivets de contact, solides et
enrobés, pièces flexibles estampées en matériaux recouverts de
métaux précieux, ressorts de contact, assemblages de pièces de
contact rivetés, fixés par des joints de Tox, soudés,
assemblages de résistances et assemblages soudés au laser,
pièces embouties et extrudées pour le génie électrique,
l'électronique et les techniques de mesure et de contrôle des
métaux précieux et leurs alliages, cuivre et alliages de cuivre,
nickel et alliages de nickel, aciers inoxydables et matériaux
possédant des propriétés physiques particulières du point de
vue de la réaction à la dilatation et du magnétisme, également
avec des couches de protection par galvanoplastie, pièces
extrudées à froid telles que dissipateurs de chaleur, éléments
porteurs et de liaison pour électronique de puissance, pièces de
contact et stratifications au contact pour collecteurs, plaques
porteuses et plaques de contact, électrodes composites pour
bougies d'allumage, manchons protecteurs, boîtes de blindage,
bouchons et nombreuses petites pièces embouties de haute
précision et de formes spéciales en matériaux métalliques,
produits semi-finis et éléments de mémoire en alliages à
mémoire de forme pour les techniques de mesure et de
régulation, matériaux plaqués de revêtements en métaux
précieux et substrats de matériaux en cuivre, nickel et alliages
de nickel et acier, tels que bandes, fils, tubes et sections
profilées, bimétaux de contact recouverts de métaux précieux
et substrats en matériaux conducteurs en cuivre et tous les
matériaux pouvant être nickelés et les aciers, bandes et
sections profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes de
nickel et d'étain et de métaux précieux par galvanoplastie,
pièces de contact et assemblages avec pièces d'insertion et
revêtements en métaux précieux et alliages de métaux

précieux, soudés, brasés, rivetés, si nécessaire avec des
revêtements galvanoplastiques, rivets de contact en métaux
précieux, solides et enrobés, matériaux composites pour
contacts électriques tels que matériaux composites fibreux et
laminaires, tubes comme les tubes de Bourdon, tubes profilés,
tubes en matériaux enrobés, en alliages spéciaux et tubes à
paroi mince, tubes fins et tubes capillaires, pièces embouties et
extrudées de haute précision et de formes spéciales en
matériaux métalliques, fils et sections profilées en métaux
précieux, solides et recouverts, en alliages spéciaux et en
compositions d'alliages superélastiques; tubes de Bourdon,
guides d'ondes creux, tous les produits précités étant compris
dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; tubes fins en matériaux de pointe; tubes et fils en acier
inoxydable pour le génie médical; tubes en matériaux
superélastiques destinés à des applications de génie médical;
tous les produits précités étant compris dans cette classe; tubes
fins en métaux non ferreux et aciers inoxydables à usage
médical; produits semi-finis et éléments de mémoire en
alliages à mémoire de forme destinés à usage médical; pièces,
tuyaux, fils en nickel/titane (nitinol) à usage médical; tubes
profilés, tubes en matériaux enrobés, en alliages spéciaux et
tubes à paroi mince, tubes fins et tubes capillaires, à usage
médical; tubes comme les tubes de Bourdon à usage médical;
tubes fins à usage médical.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, compris dans
cette classe; tubes en matériaux enrobés, plaqués de métaux
précieux, tubes profilés en métaux précieux et leurs alliages;
tous ces produits étant compris dans cette classe; matériaux
enrobés, tubes en alliages à dilatation, tubes comme ceux en
alliages obtenus par fusion pour composés de verre/métal ou
de verre/céramique/métal, et en alliages de fer/nickel et
alliages pour résistances, tubes capillaires, matériaux
composites, matériaux composites laminaires et matériaux
composites fibreux, rondelles de retenue et éléments de
retenue en bimétaux thermostatiques, bandes et rubans en
bimétaux thermostatiques, pièces estampées et moulées en
bimétaux thermostatiques, assemblages métalliques, bimétaux
thermostatiques en matériaux de pointe sous forme de bandes
et de rubans, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques possédant des propriétés précises et
assemblages de bimétaux thermostatiques, bandes et sections
profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes de nickel et
d'étain, argent, or, cuivre, zinc, palladium par galvanoplastie et
placage chimique de nickel, pièces embouties et extrudées de
haute précision et de formes spéciales en matériaux
métalliques; tous les produits précités étant compris dans cette
classe.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric
cables and wires of common metal; goods of common metal
included in this class; metallic pipes and tubes; tubes of plated
materials, coated with common metals, profile tubes of
common metals and their alloys, coated materials and
stainless steels, tubes of expansion alloys, tubes as melt-down
alloys for glass/metal or glass/ceramic/metal compounds and
of iron/nickel alloys and resistance alloys, thin-wall tubes of
common metals and hardenable copper/berylium alloys,
refined tubes of common metals, stainless steels and special
materials, capillary tubes, composite materials, laminar
composite materials and fibre composite materials,
thermostatic bimetal snap washers and snap elements,
thermostatic bimetal straps and strips, stamped and moulded
parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies, nickel and
nickel alloys and steel being straps, wires, tubes and profile
sections, thermostatic bimetals of iron/nickel alloys, stainless
steels and special materials being straps and strips,
thermostatic bimetal stamped and moulded parts with defined
properties and assemblies of thermostatic bimetals, roll seam
welded straps and profile sections, electroplated straps with
nickel and tin, silver, gold, copper, zinc, palladium and
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chemically nickel-plated, deep-drawn and extruded high-
precision parts in special shapes of metallic materials; all
aforesaid goods included in this class.

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic media; scientific,
surveying, electric, electronic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments and parts thereof, in particular
tubes of expansion alloys, tubes as melt-down alloys for glass/
metal or glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel
alloys and resistance alloys, e.g. for cathode tubes, frames for
optical lenses and expansion controllers, hollow waveguides
for applications in high-frequency engineering of copper and
copper alloys, invar plated with silver, precious metals and
precious metal coatings, thin-wall tubes of common metals and
hardenable copper/beryllium alloys, e.g. for further
processing into corrugated tubes and measuring springs
subjected to high dynamic stresses, refined tubes of common
metals, precious metals, stainless steels and special materials,
e.g. as guide tubes for test pins or plug-in connections,
capillary tubes for measuring and control engineering,
hydraulics and pneumatics of copper alloys, stainless steel and
special alloys, thermostatic bimetal snap washers and snap
elements, thermostatic straps and strips, stamped and moulded
parts of thermostatic bimetal, contact parts, solid and coated,
contact rivets, solid and coated, stamped flexible parts of
materials coated with precious metals, contact springs,
contact part assemblies, riveted, tox-joined, soldered,
resistance and laser-welded assemblies, deep-drawn and
extruded parts for electrical engineering and electronics and
for measuring and control engineering of precious metals and
their alloys, copper and copper alloys, nickel and nickel
alloys, stainless steels and materials with special physical
properties with regard to expansion behaviour and
magnetism, including with electroplated surface coatings, cold
extruded parts as heat sinks, load-bearing and connecting
elements for power electronics, contact parts and contact
laminations for collectors, load-bearing plates and contacting
plates, composite electrodes for spark plugs, protective
sleeves, screening cans, caps and a number of small high-
precision deep-drawn parts in special shapes of metallic
materials, semi-finished products and memory elements of
shape memory alloys for measuring and control engineering,
coated materials with precious metal coatings and substrates
of copper material, nickel and nickel alloys and steel, as
straps, wires, tubes and profile sections, contact bimetals with
coatings of precious metal and substrates of conductive copper
materials and all coatable nickel materials and steels, roll
seam welded straps and profile sections, electroplated straps
with nickel, tin and precious metals, contact parts and
assemblies with inserts and coatings of precious metal and
precious metal alloys, welded, soldered, riveted, if required
with electroplated coatings, contact rivets of precious metal,
solid and coated, composite materials for electrical contacts
as fibre and laminar composite materials, tubes as bourdon
tubes, profile tubes, tubes of coated materials, of special alloys
and thin-wall, refined and capillary tubes, deep-drawn and
extruded high-precision parts in special shapes of metallic
materials, wires and profile sections of precious metal, solid
and coated, and of special alloys and superelastic alloy
compositions; bourdon tubes, hollow waveguides, all
aforesaid goods included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopedic articles; suture
materials; refined tubes of advanced materials; stainless steel
tubes and wires for medical engineering; tubes of superealstic
materials for medical engineering applications; all aforesaid
goods included in this class; refined tubes of non-ferrous
metals and stainless steels for medical purposes; semi-finished
products and memory elements of shape-memory alloys for
medical purposes; parts, pipes, wires of nickel-titanium
(nitinol) for medical purposes; profile tubes, tubes of coated
materials of special alloys and thin-wall, refined and capillary

tubes for medical purposes; tubes as bourdon tubes for
medical purposes; refined tubes for medical purposes.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
tubes of coated materials, coated with precious metals,
profiled tubes of precious metals and their alloys; all aforesaid
goods included in this class; coated materials, tubes of
expansion alloys, tubes as melt-down alloys for glass/metal or
glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel alloys and
resistance alloys, capillary tubes, composite materials,
laminar composite materials and fibre composite materials,
thermostatic bimetal snap washers and snap elements,
thermostatic bimetal straps and strips, stamped and moulded
parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies,
thermostatic bimetals of advanced materials as straps and
strips, thermostatic bimetal stamped and moulded parts with
defined properties and assemblies of thermostatic bimetals,
roll seam welded straps and profile sections, electroplated
straps with nickel and tin, silver, gold, copper, zinc, palladium
and chemically nickel-plated, deep-drawn and extruded high-
precision parts in special shapes of metallic materials; all
goods of precious metals; tubes of precious metals.
(822) DE, 12.03.2003, 302 55 899.3/06.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 20.05.2003 815 653
(180) 20.05.2013
(732) P@TAS MENSUCAT

SANAY@ VE T@CARET ANON@M S@RKET@
Merkez Mahallesi Yilanlitepe
Caddesi Bostan Sokak No. 11
YEN@BOSNA/@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKISH

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

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

24 Tissus en fibres de verre à usage textile; toiles
imperméables à l'eau et aux gaz; tissus imitant la peau
d'animaux; doublures; bougrans; matières filtrantes (matières
textiles); rideaux; rideaux de douche; revêtements textiles de
maison; nappes, y compris en plastique; couvre-lits; draps;
étoffes piquées; taies d'oreillers; housses de fauteuils en
matières textiles; serviettes de table en matières textiles;
couvertures de lit en papier; mèches textiles; couettes; couettes
en fibres; couvertures; serviettes de toilette, draps de bain et
essuie-mains en matières textiles; gants de massage pour le
bain (pour frotter le corps pendant le bain turc); revêtements de
murs en matières textiles; décorations murales en matières
textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes à
démaquiller en matières textiles; drapeaux en matières textiles;
flanelle; étiquettes en tissu; grands sacs textiles pour couettes,
draps, étoffes piquées et courtepointes; sacs en matières
textiles pour articles textiles.
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24 Fiberglass fabrics for textile use; fabric,
imprevious to gases and water; fabric of imitation animal
skins; linings; buckrams; filtering materials of textile;
curtains; shower curtains; textile coverings for houses; table
coverings including plastic; bed covers; sheets; piqués;
pillowcases; armchair coverings of textile; napkins of textile;
bed covers of paper; bunchs of textile; quilts; quilts of fiber;
blankets; towels of textile for bath, hand and face; bath glove
(for rubbing the body in a Turkish bath); wall coverings of
textile; wall ornaments of textile; handkerchiefs of textile;
napkins, of cloth, for removing make-up; flags of textile;
flannels; labels (cloth); large textile bags for quilts, sheets,
piqués and coverlets; textile bags adapted for textile goods.
(821) TR, 14.05.2002, 2002/11590.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GE, GR,

HU, IT, JP, KP, LV, MA, MK, NO, PL, RO, RU, SE,
SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 01.09.2003 815 654
(180) 01.09.2013
(732) Beko (UK) Limited

Beko House, Caxton Way,
Watford
Hertfordshire WD18 8UF (GB).

(842) limited company, England and Wales

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

 7 Machines et machines-outils; machines à laver et
compresseurs pour machines à laver; lave-vaisselle; machines
pour la préparation de produits alimentaires et de boissons;
machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques;
couteaux et affûteuses électriques; machines à nettoyer les
moquettes, tapis et meubles rembourrés; machines à coudre,
métiers à broder et à tricoter; repasseuses; broyeurs d'ordures;
machines électriques à encaustiquer à usage domestique;
aspirateurs; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments pour l'enregistrement,
l'amplification, la reproduction et la transmission de son et
d'images; enregistreurs et lecteurs de bandes et cassettes à
bande magnétique; enregistreurs et lecteurs de disques
optiques; tourne-disques; haut-parleurs; écouteurs et casques
d'écoute; radios, récepteurs radio et syntoniseurs radio;
magnétoscopes et lecteurs vidéo; caméras vidéo; appareils et
instruments de télévision; appareils et instruments de
télécommande; appareils et instruments optiques,
photographiques et cinématographiques; appareils et
instruments de télécommunication et téléphoniques; antennes;
appareils et instruments de radiodiffusion par satellite;
appareils de jeu conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision; fers à repasser électriques; caisses enregistreuses;
calculatrices électroniques; ordinateurs et imprimantes;
logiciels; bandes, disques et fils pour la mémorisation de
données audio, vidéo ou informatiques; fers à repasser
électriques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

11 Installations et appareils de chauffage, de
refroidissement et de réfrigération; cuisinières; réfrigérateurs;
congélateurs; appareils à faire des glaçons; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; machines à sécher
et aérer les vêtements.

 7 Machines and machine tools; washing machines
and compressors for washing machines; dishwashers;

machines for the preparation of food and beverages; electric
kitchen machines; electric can openers; electric knives and
sharpeners; machines for cleaning and washing carpets and
upholstery; sewing, embroidering and knitting machines;
ironing machines; waste disposal machines; electric polishing
machines for household purposes; vacuum cleaners; parts and
fitting for all the aforesaid goods.

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; sound and video recording, amplifying,
reproducing and transmitting apparatus and instruments; tape
and tape cassette recorders and playback machines; optical
disk recorders and playback machines; record playing
apparatus and instruments; loud speakers; earphones and
headphones; radios, radio receivers and radio signal tuners;
video recorders and video playback machines; video cameras;
television apparatus and instruments; remote control
apparatus and instruments; optical, photographic and
cinematographic apparatus and instruments;
telecommunications and telephone apparatus and
instruments; aerials; satellite broadcast receiving apparatus
and instruments; games apparatus adapted for use with
television receivers; electric flat irons; cash registers;
electronic calculators; computers and printers; computer
software; tapes, disks and wires for the storage of audio, video
or computer data; electric irons; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

11 Installations and apparatus for heating, cooling
and refrigerating; cookers; refrigerators; freezers; ice-
making apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods; machines for drying and airing clothes.
(821) GB, 01.09.2003, 2342202.
(822) GB, 03.02.1995, 2009909.
(300) GB, 01.09.2003, 2342202, classe 7, classe 9 / class 7 /

class 9.
(832) IE.
(527) IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 22.08.2003 815 655
(180) 22.08.2013
(732) DINAMIC OIL S.P.A.

Via Jugoslavia, 85
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un cadre rectangulaire à

l'intérieur duquel se trouve la mention de fantaisie
DINAMIC OIL écrite en caractères d'imprimerie
minuscules et stylisées, et qui est placée à côté de la
figure de fantaisie d'un segment rectiligne vertical dont
l'extrémité inférieure se courbe vers la gauche en
entourant partiellement un cercle, la mention étant
imprimée en positif par rapport à la figure. / The
trademark comprises a rectangular frame containing
the fantasy script DINAMIC OIL written in lower-case
stylised type, and placed beside a fantasy figure
consisting of a vertical rectilinear segment in which the
lower end curves to the left and partly surrounds a
circle, the script in positive/negative contrast with the
figure.
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(511) NCL(8)
 7 Rouages (parties de machines); rouages

épicycloïdaux (parties de machines); réducteurs à engrenage
autres que pour véhicules terrestres; réducteurs épicycloïdaux
autres que pour véhicules terrestres; réducteurs de roue (parties
de machines); engrenages autres que pour véhicules terrestres;
mécanismes de transmission autres que pour véhicules
terrestres; transmissions pour machines; guides pour
machines; guides hydrauliques pour machines; enrouleurs
mécaniques pour tubes flexibles; pouliots; treuils
hydrauliques; palans; monte-charge; treuils; appareils de
levage; élévateurs; appareils élévateurs; moteurs hydrauliques;
moteur orbitaux (parties de machines); moteurs radiaux
(parties de machines); moteurs oléodynamiques; vérins
(machines); machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement.

12 Rouages (parties de véhicules terrestres); rouages
épicycloïdaux (parties de véhicules terrestres); réducteurs à
engrenages pour véhicules terrestres; réducteurs épicycloïdaux
pour véhicules terrestres; réducteurs de roue pour véhicules
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules terrestres; moteurs orbitaux
(parties de véhicules terrestres); moteurs radiaux (parties de
véhicules terrestres); chariots enrouleurs pour tubes flexibles;
véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

 7 Movement mechanisms (machine parts);
epicycloidal wheels (machine parts); geared reduction units
other than for land vehicles; epicycloidal gears other than for
land vehicles; wheel reduction gears (machine parts); gears,
other than for land vehicles; transmission mechanisms other
than for land vehicles; transmissions for machines; guides for
machines; hydraulic guides for machines; mechanical reels
for flexible tubes; windlasses; hydraulic winches; hoists;
goods lifts; winches; lifting and hoisting apparatus; elevators;
elevating apparatus; hydraulic motors; orbital motors (parts
of machines); radial motors (machine parts); oleodynamic
motors; jacks; machines and machine tools; motors, other
than for land vehicles; coupling and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements other
than hand operated.

12 Movement mechanisms (land vehicle parts);
epicycloidal wheels (land vehicle parts); geared reduction
units for land vehicles; epicycloidal gears for land vehicles;
wheel reduction gears for land vehicles; gearing for land
vehicles; transmissions, for land vehicles; orbital motors (land
vehicle parts); radial motors (land vehicle parts); trollies for
flexible tube reels; vehicles; apparatus for locomotion by land,
air or water.
(822) IT, 06.08.2003, 903169.
(300) IT, 14.03.2003, MO2003C 000109.
(831) CH, CN.
(832) AU.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 04.12.2003 815 656
(180) 04.12.2013
(732) Five Prime Therapeutics, Inc.

951 Gateway Boulevard
South San Francisco, California 94080 (US).

(842) Corporation, Delaware

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

 5 Séquences polynucléotidiques et polypeptidiques,

ainsi que clones, plasmides, vecteurs, protéines et cellules les
contenant, convenant au développement, au diagnostic, à
l'essai, ainsi qu'à la recherche, en matière pharmaceutique,
compris dans cette classe.

 5 Polynucleotide and polypeptide sequences and
clones, plasmids, vectors, proteins, and cells containing such,
relevant for use in pharmaceutical development, diagnostics,
testing, and research included in this class.
(821) US, 05.06.2003, 78/258,839.
(300) US, 05.06.2003, 78/258,839.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 19.11.2003 815 657
(180) 19.11.2013
(732) EUCLIDEON S.L.

Sor Josefa Alcorta, 45
ELCHE (Alicante) (ES).

(842) Société Limitée

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 02.10.2003, 2.544.359.
(300) ES, 04.06.2003, 2.544.359.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 24.10.2003 815 658
(180) 24.10.2013
(732) SoundHouse Music Alliance Pty Ltd

ACN 004 997 424
31/190 Albert Street
EAST MELBOURNE VIC 3002 (AU).

(842) Non Profit Charitable Organisation

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et
ordinateurs; appareils et instruments de signalisation, de
contrôle (supervision) et d'enseignement; amplificateurs,
lecteurs de disques compacts, disques compacts (audio-vidéo),
disques compacts à mémoire morte, claviers d'ordinateur,
mémoires d'ordinateur, programmes de système d'exploitation
enregistrés pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés,
ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, lecteurs de disque
pour ordinateurs, disques magnétiques, disquettes, appareils
d'intercommunication, interfaces d'ordinateur, chargeurs
automatiques de disques pour ordinateurs et pour la musique,
ordinateurs portables, haut-parleurs, métronomes,
microphones, matériel informatique et moniteurs
informatiques (programmes), ordinateurs blocs-notes,
appareils de projection, écrans de projection, appareils de
télécommande, compteurs de tours, scanneurs informatiques,
émetteurs de signaux électroniques, appareils, supports,
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disques et bandes pour l'enregistrement de son; appareils de
localisation acoustique, équipement de sonorisation, plombs
de sondes, lignes de sondes, porte-voix, régulateurs de vitesse
de tourne-disques, bandes d'enregistrement, enregistreurs à
bande, unités à bande magnétique (informatique), appareils
démagnétiseurs de bandes magnétiques, appareils d'analyse
non à usage médical, émetteurs de télécommunications,
transistors électroniques, cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo, magnétoscopes, écrans vidéo, visiophones, bandes
vidéo, appareils de traitement de texte.

15 Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à
musique; instruments de musique électriques et électroniques,
ainsi qu'appareils servant à jouer avec ces instruments de
musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits imprimés et
publications imprimées, photographies, articles pour reliures;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel didactique et pédagogique; rubans encreurs pour
imprimantes d'ordinateur; bandes et cartes en papier pour
l'enregistrement de programmes informatiques; catalogues,
livres, agrafes de bureau, manuels et guides; manuscrits,
notamment partitions musicales; périodiques, magazines,
bulletins d'information, cartes de voeux musicales, journaux,
papier pour appareils enregistreurs, prospectus, écriteaux en
papier ou en carton, chansonniers et fournitures pour l'écriture.

41 Éducation, formation, divertissement et activités
culturelles ayant trait à la musique.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers;
signalling, checking (supervision), teaching apparatus and
instruments; amplifiers, compact disc players, compact discs
(audio-video), read only memory compact disc, computer
keyboards, computer memories, recorded computer operating
programs, computer peripheral devices, recorded computer
programs, recorded computer software, computers, printers
for use with computers, disc drives for computers, magnetic
discs, floppy discs, intercommunication apparatus, interfaces
for computers, juke boxes for computers and music, laptop
computers, loud speakers, metronomes, microphones,
computer hardware and computer program monitors,
notebook computers, projection apparatus, projection screen,
remote control apparatus, revolution counters, data
processing equipment scanners, transmitters of electronic
signals, sound recording apparatus, carriers, discs, strips;
sound locating instruments, sound apparatus and machines,
sounding leads, sounding lines, speaking tubes, speed
regulators for record players, sound recording strips, tape
recorders, magnetic tape units for computers, demagnetizing
apparatus for magnetic tapes, test apparatus not for medical
purposes, telecommunication transmitters, electronic
transistors, video cassettes, video game cartridges, video
recorders, video screens, video telephones, video tapes, word
processors.

15 Mechanical pianos and their accessories; musical
boxes; electrical and electronic musical instruments, and
apparatus for use of such musical instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter and
printed publications, photographs, book binding materials;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
instructional and teaching material; inking ribbons for
computer printers; paper tapes and cards for the recordal of
computer programs; catalogues, books, clips for offices,
handbooks and manuals; manuscripts including music scores;
periodicals, magazines, newsletters, musical greeting cards,
newspapers, paper for recording machines, prospectuses, sign
boards of paper or cardboard, song books and writing
materials.

41 Education, providing of training, entertainment
and cultural activities relating to music.
(821) AU, 02.03.2000, 825927.
(822) AU, 02.03.2000, 825927.

(832) DE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 659
(180) 14.11.2013
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
Sector 1
RO-78168 BUCURESTI (RO).

(842) société à responsabilité limitée, ROUMANIE

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

 5 Médicaments anti-tumeur.
 5 Anti-tumour medicines.

(822) RO, 02.09.2003, 52859.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 30.07.2003 815 660
(180) 30.07.2013
(732) TopCos Parfümerie-

Vertriebs- und Marketing GmbH
Talhausstraße 4
D-68766 Hockenheim (DE).

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

35 Mise en oeuvre et exécution d'analyses et
planifications d'entreprises; services de consultant
d'entreprises et organisations en matière de gestion et
organisation des ressources humaines, de marketing,
d'organisation et de gestion des ventes, notamment dans le
secteur des pharmacies, parfumeries et magasins de produits
de beauté; activités de consultant en matière de coopération
commerciale, relogement d'entreprises et politique
commerciale, notamment dans le secteur des pharmacies,
parfumeries et magasins de produits de beauté; services
commerciaux par le biais d'agences et dans certains secteurs,
notamment services de médiateur et d'organisation, pour le
compte de tiers, en matière d'entreprises commerciales;
travaux de secrétariat; commercialisation par le biais de
services intermédiaires ou concession de licences de droits
d'auteur et autres droits y associés; planification et réalisation
d'expositions à des fins économiques et publicitaires; mise à
disposition de services publicitaires collectifs dans le domaine
des relations publiques, par le biais d'une diffusion de
publicités collectives, de publicités télévisées, d'organisations
de concours, d'introduction de produits, ainsi que de publicités
sur l'Internet (présence sur l'Internet).

36 Mise en place et réalisation payantes d'analyses et
planifications, ainsi que services payants de conseils aux
entreprises, organisations et particuliers en matière de gestion
financière, services d'intermédiaire et gestion en matière
d'assurances, actifs, immobilier, prêts, services de
recouvrement de créances; activités de conseiller financier.

41 Elaboration et édition de publications imprimées
en tant qu'éditeur, planification et tenue de séminaires à des
fins économiques et publicitaires; publication d'informations
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en matière de produits et services, sur supports d'impression,
ainsi que sur supports de stockage et diffusion électroniques,
pour le compte de tiers.

42 Prestations de consultant dans le secteur du
matériel et des logiciels informatiques; instrumentation;
activités de conseiller en informatique en matière d'Internet;
gestion de droits de propriété intellectuelle ainsi que d'autres
biens immatériels; gestion de droits d'auteur et autres droits y
associés.

35 Establishing and realisation of business analyses
and planning; consulting of enterprises and organisations in
the field of personnel management and organisation, of
marketing, sales organisation, and management, in particular
in the field of chemist's shops, perfume shops and body-care-
shops; consulting in the field of business co-operation and
relocation for businesses, business politics, in particular in the
field of chemist's shops, perfume shops and body-care-shops;
business through agencies and in certain areas, namely
mediating and arranging for trading business for third parties;
performing secretaries' services; commercialising through
intermediary services or licensing of copyrights and other
rights connected therewith; planning and realisation of
exhibitions for economic and advertising purposes; making
available collective advertising services in the field of public
relation, by distribution of collective advertising, television
commercial, realisation of competitions, product
introductions as well as through Internet advertising (Internet
presence).

36 Paid-for establishing and realisation of analyses
and planning as well as consulting of enterprises,
organisations and private individuals in the field of financial
administration, intermediary services and managing of
insurance, assets, real estate, loans, debt collection services;
delcredere coverage; consulting in the field of financing.

41 Development and publication of printed
publications as publisher, planning and realisation of
seminars for economic and advertising purposes; publication
of information about services and goods in print media, and in
electronically stored and electronically distributed media for
third parties.

42 Consulting in the field of computer hardware and
computer software; instrumentation; computer consulting
regarding Internet; managing of intellectual property rights,
as well as further immaterial property; administration of
copyrights and other rights connected therewith.
(822) DE, 19.01.2001, 399 71 232.1/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 661
(180) 28.10.2013
(732) sanbo GmbH

Bodenhofstrasse 6
CH-6005 Luzern (CH).

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

21 Sorbetières.
29 Produits alimentaires frais et surgelés, à savoir

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés qui
se composent surtout de fruits et de légumes conservés, séchés
ou cuits; gelées, confitures, pickles, noix préparées, compotes,
coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Liants pour glaces comestibles; yaourt glacé
(glaces comestibles); sorbets (glaces comestibles); glaces
comestibles; poudres pour glaces comestibles; café et extraits

de café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat et spécialités
de chocolat, y compris chocolats (pralinés) avec ou sans
remplissage, friandises en chocolat ainsi que confiserie
contenant du chocolat ou recouverte de chocolat, miel, sirop de
mélasse; sauces (condiments); épices.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; consultation
sur la protection de l'environnement.
(822) CH, 04.08.2003, 515461.
(300) CH, 04.08.2003, 515461.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 25.11.2003 815 662
(180) 25.11.2013
(732) CARLOS AMOROS DURA

Partida de la Hoya,
Pol. II, 164
E-03290 ELCHE (Alicante) (ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511) NCL(8)

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de chaussures.

25 Footwear (except orthopaedic footwear).
39 Services of transport, packing, warehousing and

distribution of footwear.
(822) ES, 17.11.2003, 2.542.833.
(300) ES, 27.05.2003, 2.542.833.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 20.10.2003 815 663
(180) 20.10.2013
(732) Fiat Automobil GmbH

Ada Christen-Gasse 4
A-1100 Wien (AT).

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

12 Véhicules.
16 Produits de l'imprimerie dans le domaine de la

couture, du style de vie (life style) et des automobiles.
35 Publicité.

(822) AT, 20.10.2003, 213 148.
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(300) AT, 05.05.2003, AM 3010/2003.
(831) CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 664
(180) 16.10.2013
(732) IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.r.l.

SS 77, Km 102,
Frazione Sambucheto 44/A
I-62019 RECANATI (IT).

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

11 Appareils d'éclairage, à l'exception de ceux pour
véhicules.

11 Appliances for lighting, except those for vehicles.
(822) IT, 16.10.2003, 913360.
(300) IT, 08.05.2003, MI2003C004687.
(831) CH.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 665
(180) 16.10.2013
(732) IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.r.l.

SS 77, Km 102,
Frazione Sambucheto 44/A
I-62019 RECANATI (IT).

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

11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting appliances.

(822) IT, 16.10.2003, 913359.
(300) IT, 08.05.2003, MI2003C004686.
(831) CH.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 666
(180) 16.10.2013
(732) CAMPAGNOLO COMMERCIO S.P.A.

Via Nardi, 67
I-36030 Fellette di Romano d'Ezzelino (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot CONVIVA, écrit en

caractères minuscules de fantaisie, ayant le point de la
lettre "I" en correspondance avec la deuxième lettre

"V", le préfixe "CON" a ses caractères plus grands que
le suffixe "VIVA".

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.10.2003, 913347.
(300) IT, 12.09.2003, VI2003C000314.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 667
(180) 16.10.2013
(732) TLF S.r.l.

Via del Molino 42,
Frz. Corsalone
I-52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation du mot

"Elastico" en caractères gras de fantaisie contenus dans
trois lignes en forme d'ellipse ouverte, disposées
asymétriquement, en trait semblable à celui d'un feutre.
/ The trademark comprises a representation of the word
"Elastico" in bold fancy type contained in three lines in
an open ellipsis shape, drawn in markings similar to
that of felt-tip.

(511) NCL(8)
28 Jeux de parc pour enfants, balançoires, jeux

d'anneaux, cibles, blocs de construction (jouets), gobelets pour
jeux, chevaux à bascule (jouets), palets, filets (articles de
sport), piscines de jeu pour enfants, tables pour tennis de table,
toboggans (jeux).

28 Playground games for children, swings, ring
games, targets, building blocks (toys), cups for dice, rocking
horses (toys), quoits, nets (sports articles), paddling pools for
children, tables for table tennis, slides (games).
(822) IT, 16.10.2003, 913343.
(300) IT, 23.09.2003, AR2003C000183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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(151) 16.10.2003 815 668
(180) 16.10.2013
(732) PRISMA SPA

SPEDIZIONI & TRASPORTI INTERNAZIONALI
Via Sommacampagna 63/C
I-37137 VERONA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Azur et blanc.
(511) NCL(8)

39 Transport et entreposage.
(822) IT, 16.10.2003, 913341.
(300) IT, 23.09.2003, VR2003C000549.
(831) RU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.09.2003 815 669
(180) 19.09.2013
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

Medienallee 7
D-85774 Unterföhring (DE).

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

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

 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 pour
l'enregistrement et la reproduction de son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, tous les
produits précités sous forme préenregistrée et non
préenregistrée; CD-ROM; 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; logiciels
pour ordinateurs (compris dans cette classe).

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.

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 aussi sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage), ainsi que petits articles en cuir (tels que bourses,
portefeuilles, étuis à clefs); peaux et pelages d'animaux;
mallettes et valises.

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

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, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtement en cuir, en
particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
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 à des fins
décoratives.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), 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.

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

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.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métaux précieux); tabac; articles pour fumeurs.

35 Etude du marché, recherche du marché, analyse du
marché; conseil en entreprises et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers; 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 publicité, à
savoir services d'une agence de publicité, relations publiques,
en particulier dans et par les médias précités; publication de
prospectus à des fins 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
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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
distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images 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; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; diffusion de films.

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.

42 Services d'un programmeur d'informatique, à
savoir développement de guides de programmes électroniques
de télévision; installation d'une banque de données;
programmation d'ordinateur.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) DE, 19.05.2003, 303 14 929.9/41.
(300) DE, 20.03.2003, 303 14 929.9/41.
(831) CH, LI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 18.07.2003 815 670
(180) 18.07.2013
(732) Coppenrath Verlag KG

Hafenweg 30
D-48155 Münster (DE).

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

 3 Savons de toilette; parfumerie, produits de beauté
et de soin pour le corps; dentifrices.

 5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements.

 8 Couverts; coutellerie; outils entraînés
manuellement et instruments à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture et le bricolage; couverts de table
(non en métaux précieux).

 9 Montures de lunettes, étuis à lunettes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons
et/ou d'images; supports d'enregistrement du son et de l'image,
tels que disques acoustiques, CD, bandes magnétiques, CD-
ROM, DVD, puces; calculatrices de poche; consoles de jeux
électroniques utilisées seulement avec téléviseur ou
ordinateur; appareils informatiques et ordinateurs; appareils
pour la télécommunication; dessins animés; représentations en
tous genres d'images (animées), de dessins et graphiques
enregistrés sur des supports de données électroniques.

10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage.
12 Voitures d'enfants; bicyclettes; pare-soleil pour

véhicules, fauteuils roulants.
14 Porte-clés; joaillerie, bijouterie, horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Albums; papier cadeau; articles de papeterie;

corbeilles à papier; chemises pour articles de papeterie;
serviettes de toilette, serviettes de table, mouchoirs (en papier),

serviettes en papier, couches en papier ou cellulose; articles
d'imprimerie, en particulier impressions d'art, cartes postales,
blocs-notes, posters, livres, calendriers, catalogues, carnets de
notes et autocollants (adhésifs); photographies; colles à papier
et articles de papeterie; articles pour artistes tels que pinceaux,
peinture, crayons de couleur; articles pour machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pour
l'enseignement et l'instruction (à l'exception des appareils).

18 Valises, sacs, sacs à dos; parapluies et parasols;
porte-monnaie, étuis; sacs à dos pour enfants; cartables;
cartables à roulettes.

20 Meubles; miroirs et glaces, cadres, en particulier
cadres pour peintures; sacs de couchage (pour le camping).

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe); ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux).

22 Mini-tentes pour enfants.
24 Draps, sacs de couchage (enveloppes cousues

remplaçant les draps); serviettes de toilette et de bain, gants de
toilette; torchons, mouchoirs, nappes en matières textiles;
tissus et matières textiles (compris dans cette classe), en
particulier tissus de décoration, rideaux et tissus
d'ameublement.

25 Vêtements, gants; chaussures; chapellerie;
couches en matières textiles.

26 Barrettes à cheveux; dentelles et broderies; rubans
et lacets; boutons.

27 Tapis, paillassons; tentures murales (non en
matières textiles).

28 Poupées, accessoires de poupées (compris dans
cette classe); peluches, en particulier lapins; jouets; articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); voitures
d'enfants, en particulier patinettes, autos glissantes ou à
pédales; patins à roulettes, patins à roulettes en ligne (inline-
skates), skateboards; jeux de société; puzzles; cartes à jouer;
jeux électroniques, autres que ceux utilisés avec un ordinateur
ou un téléviseur; décorations pour arbres de Noël; mini-tentes
pour jouer.

30 Chocolat; sucreries, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles.

32 Boissons non alcooliques.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Composition de programmes pour la diffusion par

radio, télévision ou Internet et autres moyens de
télécommunications; éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; conception et production des
contenus visuels et acoustiques pour tous genres de supports de
données, à savoir services d'un studio du son ou d'un
producteur de cinéma; composition de musique, des bruits et
des marques de la voix; services d'un rédacteur.

42 Programmation pour ordinateurs; conception et
production des contenus visuels et acoustiques pour tous
genres de supports de données, à savoir services d'un
programmateur; services d'un dessinateur; retouche digitale
d'images.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) DE, 06.02.2003, 302 57 437.9/18.
(831) AT, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 25.07.2003 815 671
(180) 25.07.2013
(732) TRANSAL IMPEX

Import-Export GmbH
Konrad Zuse Str. 3
D-78467 Konstanz (DE).

(531) 2.1; 21.3; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Récipients de transport pour poissons et autres
fruits de mer.

22 Filets pour la pêche.
28 Ustensiles de pêche à la ligne, matériel de pêche,

notamment engins de capture tels que nasses, trubles.
29 Viande, poissons (non vivants), fruits de mer (non

vivants), volaille et gibier, comestibles fins de toutes sortes,
notamment huile d'olive, comestibles fins faits de fruits de
mer, de poissons, de crustacés.

30 Sel fin (granuleux).
31 Fruits et légumes frais, herbes sauvages fraîches,

non à usage médical.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vins et spiritueux.
35 Gestion d'affaires commerciales permettant le

commerce en en gros et au détail de poisson, y compris
l'obtention, l'assortiment et l'exhibition des marchandises.
(822) DE, 22.07.2003, 303 04 610.4/29.
(300) DE, 29.01.2003, 303 04 610.4/29.
(831) BX, CH, FR, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.08.2003 815 672
(180) 19.08.2013
(732) ASENTICS GmbH & Co. KG

Birlenbacher Strasse 19-21
D-57078 Siegen (DE).

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

 7 Robots pour la manipulation de pièces pendant la
production ou l'assemblage.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,

optiques, de traitement des images, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de topométrie, de signalisation, de
contrôle (inspection), appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction des images; supports
d'enregistrement d'informations (vierges ou enregistrés),
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, appareils pour l'inspection de surfaces, caméras
vidéo, logiciels pour les articles précités, parties typiques pour
les articles précités, installations composées par les appareils et
instruments précités (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, lampes.
37 Maintenance.
40 Conseil en production et en assemblage.
42 Automatisation (programmation) des appareils,

instruments et installations cités en classe 9; inspection et
contrôle de la production, de l'assemblage et de la qualité;
planification, conseil et contrôle de la construction,
planification et contrôle de la production et de l'assemblage;
élaboration de logiciels pour le traitement de données;
développement de logiciels; élaboration d'expertises
techniques; conseils techniques; tous ces services en
particulier dans le contexte de l'automatisation des procédés
industriels de production et d'assemblage.
(822) DE, 19.05.2003, 303 09 576.8/07.
(300) DE, 21.02.2003, 303 09 576.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 12.09.2003 815 673
(180) 12.09.2013
(732) MG TRADING s.r.o.

Ruská 72
CZ-353 01 Mariánské Lázn’ (CZ).

(750) −míd Jan, Ruská 72, CZ-353 01 Mariánské Lázn’ (CZ).

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

 9 Appareils électroniques, magnétiques, optiques et
appareils de reproduction, y compris leurs parties et
accessoires, bandes magnétiques, cartes et disques pour
l'enregistrement du son, des images et des données; disques
contenant des enregistrements de son, d'images et de données;
supports média vierges et enregistrés, disques CD-R,
minidisques, cassettes vidéo et audio, appareils
d'enregistrement pour ordinateurs, accessoires de matériel
informatique.
(822) CZ, 24.03.2003, 252523.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, SL, UA, UZ,
YU.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 10.07.2003 815 674
(180) 10.07.2013
(732) BVRP SOFTWARE

1bis, rue Collange
F-92300 Levallois-Perret (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), photographiques, cinématographiques et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
électroniques, optiques, magnétiques d'informations et/ou de
données (textes, sons, images fixes ou animées) quel qu'en soit
le mode d'enregistrement (numérique ou analogique), de
consultation ou de transmission; cassettes magnétiques, vidéo
et laser; disques acoustiques; bandes vidéo; disquettes
informatiques; vidéodisques; disques optiques; disques
optiques compacts; disques compacts interactifs; programmes
d'ordinateur et programmes enregistrés, logiciels et progiciels
quel qu'en soit le support; logiciels interactifs; disques virtuels
digitaux (DVD); équipement pour le traitement et la
consultation de l'information et de données; ordinateurs et
ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur; cartes
électroniques et cartes d'extension pour micro-ordinateurs;
stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques, stylos
électroniques.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications par tous moyens
téléinformatiques; communications par réseaux de fibres
optiques; transmission et diffusion de programmes
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non); services de messagerie électronique;
transmission d'informations par voie télématique; transmission
de messages; communication par câble et par satellite;
transmission d'images et de messages assistée par ordinateurs,
transmission d'informations contenues dans une banque de
données; transmission de données, sons, images et textes par et
sur l'Internet; services d'échange de correspondance et
notamment services d'échange de correspondance par
ordinateurs ou par appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunications et sur le réseau Internet et/ou web;
fourniture d'accès en ligne; transmission d'informations par
réseaux informatiques en ligne.

42 Services de programmation d'ordinateurs;
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires; assistance technique dans le domaine informatique;
services de recherche et de diagnostic de pannes en matière
informatique, service d'assistance technique en cas de pannes
informatiques; élaboration (conception) et mise à jour de
programmes d'ordinateurs et de logiciels; élaboration
(conception) et mise à jour de sites Web; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; contrôle de
qualité; reconstitution de bases de données; location de temps
d'accès sur le réseau Internet; assistance technique
informatique par téléphone, par réseau et par tous moyens de
transmission.

 9 Scientific (other than for medical use),
photographic, cinematographic and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; electronic, optical and
magnetic information and/or data carriers (texts, sounds, still
or moving images) irrespective of how they are recorded
(digital or analogue), accessed or transmitted; magnetic tape
cassettes, video and laser cassettes; sound recording disks;
videotapes; computer diskettes; videodisks; optical disks;
optical compact disks; interactive compact disks; recorded
computer programs and software, software and software
packages on any medium; interactive software; digital virtual
disks (DVDs); equipment for processing and accessing
information and data; computers and portable computers;
computer peripherals; electronic cards and expansion cards
for micro-computers; magnetic pens, magneto-optical pens,
electronic pens.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals; communications via all means of
telecomputing; communications via fibre optic networks;
transmission and distribution of multimedia programs
(computer-assisted formatting of texts and/or images, still or
animated, and/or of sounds, musical or not), for interactive or
other purposes; electronic messaging services; information
transmission via computer; transmission of messages;
communication via cable and via satellite; computer-assisted
message and image transmission, transmission of information
stored in a data bank; transmission of data, sounds, images
and texts via and on the Internet; correspondence exchange
services including correspondence exchange services via
computers or via telephony and telecommunications
apparatus and instruments and on the Internet and/or web;
provision of online access; transmission of information via
online computer networks.

42 Computer programming services; non-business
professional consulting; technical support in connection with
computers; computer research and fault diagnosis services,
technical support service for computer faults; design and
updating of computer programs and software; development
(design) and updating of Web sites; leasing access time to a
database server centre; quality control; database
reconstruction; rental of access time to the Internet; computer
technical support provided by telephone, network and by any
transmission means.
(822) FR, 25.07.2001, 013 113 503.
(831) CH, CN, MC.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 13.08.2003 815 675
(180) 13.08.2013
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

18, rue de Tilsitt
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
acoustiques, bandes audionumériques, bandes vidéo,
disquettes, tous les produits précités sous forme pré-
enregistrée ou non pré-enregistrée; CD-ROM; disques
compacts vierges.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
périodiques, bulletins, magazines, albums, revues, almanachs,
brochures, cahiers, manuels, périodiques; photographies.

38 Services de transmission d'informations par voie
électronique supportés par ordinateurs; transmission de sons,
d'images, de textes par tous médias de transmission; diffusion
de programmes ou émissions de films, de télévision, de radio,
de vidéotexte, de télétexte; émission et transmission de
programmes radiophoniques et de télévision.

41 Education; formation; divertissement, production
de films cinématographiques, production de vidéos et de
produits audio; représentations musicales, théâtrales;
production de programmes et d'émissions de films, de
télévision, de radio, de spectacles.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 190.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 190.
(831) BX, CH.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.08.2003 815 676
(180) 13.08.2013
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

18, rue de Tilsitt
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
acoustiques, bandes audionumériques, bandes vidéo,
disquettes, tous les produits précités sous forme pré-
enregistrée ou non pré-enregistrée; CD-ROM; disques
compacts vierges.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
périodiques, bulletins, magazines, albums, revues, almanachs,
brochures, cahiers, manuels, périodiques; photographies.

38 Services de transmission d'informations par voie
électronique supportés par ordinateurs; transmission de sons,
d'images, de textes par tous médias de transmission; diffusion
de programmes ou émissions de films, de télévision, de radio,
de vidéotexte, de télétexte; émission et transmission de
programmes radiophoniques et de télévision.

41 Education; formation; divertissement, production
de films cinématographiques, production de vidéos et de
produits audio; représentations musicales, théâtrales;
production de programmes et d'émissions de films, de
télévision, de radio, de spectacles.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 187.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 187.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.08.2003 815 677
(180) 13.08.2013
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

18, rue de Tilsitt
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
acoustiques, bandes audionumériques, bandes vidéo,
disquettes, tous les produits précités sous forme pré-
enregistrée ou non pré-enregistrée; CD-ROM; disques
compacts vierges.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
périodiques, bulletins, magazines, albums, revues, almanachs,
brochures, cahiers, manuels, périodiques; photographies.

38 Services de transmission d'informations par voie
électronique supportés par ordinateurs; transmission de sons,
d'images, de textes par tous médias de transmission; diffusion
de programmes ou émissions de films, de télévision, de radio,
de vidéotexte, de télétexte; émission et transmission de
programmes radiophoniques et de télévision.

41 Education; formation; divertissement, production
de films cinématographiques, production de vidéos et de
produits audio; représentations musicales, théâtrales;
production de programmes et d'émissions de films, de
télévision, de radio, de spectacles.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 185.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 185.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 01.09.2003 815 678
(180) 01.09.2013
(732) S.A.S. SEB

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) Mme AM SCUBLA, c/o SEB, F-21261 SELONGEY 

CEDEX (FR).

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

 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, battre
ou éplucher les aliments; couteaux électriques.

 8 Coutellerie non électrique et couverts; ustensiles
de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqués) non
électriques pour hacher et couper les aliments.

21 Ustensiles de cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqués) non électriques pour râper, broyer, moudre, presser,
malaxer ou battre les aliments.
(822) FR, 28.03.2003, 03 3 218 734.
(300) FR, 28.03.2003, 03 3 218 734.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.09.2003 815 679
(180) 16.09.2013
(732) MORACELL s.r.o.

CZ-691 05 Zaje…í 465 (CZ).

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

16 Papeterie, papier hygiénique, serviettes de table,
mouchoirs de poche, couches en papier ou en cellulose,
buvards.
(822) CZ, 27.05.1999, 218014.
(831) BG, HR, HU, IT, PL, SI.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 16.09.2003 815 680
(180) 16.09.2013
(732) MORACELL s.r.o.

CZ-691 05 Zaje…í 465 (CZ).

(531) 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papeterie, papier hygiénique, serviettes de table,
mouchoirs de poche, couches en papier ou en cellulose,
buvards.
(822) CZ, 27.05.1999, 218015.
(831) BG, HR, HU, IT, PL, SI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 681
(180) 29.09.2013
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments électriques de mesure, de

signalisation, de contrôle et de commande du courant
électrique notamment, interrupteurs, disjoncteurs,
sectionneurs et autres appareils de coupure ou de commutation
électrique, transformateurs, tableaux de commande, de
distribution, postes de transformation et autres installations
électriques blindées ou ouvertes, coffrets et armoires de
distribution (électricité), canalisations électriques, dispositifs
de coupure de courant électrique.
(822) FR, 10.04.2003, 03 3 220 043.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3 220 043.
(831) CN, ES, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 682
(180) 02.10.2013
(732) erotic media ag

Altgasse 82
CH-6340 Baar (CH).

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

 9 Supports de données magnétiques et supports de

données optiques dans le domaine de l'érotisme; logiciels dans
le domaine de l'érotisme.

41 Production de films et de films sur bandes vidéo
dans le domaine de l'érotisme; production de programmes de
télévision dans le domaine de l'érotisme; production de
supports d'enregistrements textuels, sonores et imagés dans le
domaine de l'érotisme.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle
concernant des supports de données magnétiques et optiques;
concession de licences de propriété intellectuelle concernant
des logiciels, des productions de programmes de télévision,
des films et des films sur bandes vidéo ainsi que des supports
d'enregistrements de textes et d'images, d'enregistrements
sonores dans le domaine de l'érotisme.

 9 Magnetic data media and optical data media in the
field of eroticism; computer software in the field of eroticism.

41 Production of films and of films on video tapes in
the field of eroticism; television program production in the
field of eroticism; production of text, sound and image
recording media in the field of eroticism.

42 Intellectual property licensing relating to
magnetic and optical data media; intellectual property
licensing relating to computer software, productions of
television programs, films and films on videotapes as well as
text and image recording media, sound recording media in the
field of eroticism.
(822) CH, 11.07.2003, 514688.
(300) CH, 11.07.2003, 514688.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 683
(180) 29.09.2013
(732) Illusion Softworks, a.s.

Mánesova 27
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

 9 Supports de sons et d'images magnétiques et
optiques tels que bandes magnétiques, disquettes et disques
compacts (CD), logiciels de jeux d'ordinateurs, logiciels de
jeux vidéo.

 9 Magnetic and optical sound and image media such
as magnetic tapes, diskettes and compact disks (CDs),
computer-gaming software, video game software.
(822) CZ, 29.09.2003, 257949.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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(151) 06.10.2003 815 684
(180) 06.10.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "GEOM"
14, 60/3, pr. Abulkhayr Khana
g.Aktobé (KZ).

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

32 Boissons non alcooliques gazeuses.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Produits de tabac.

(822) KZ, 26.04.2002, 13598.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 08.10.2003 815 685
(180) 08.10.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "GEOM"
14, 60/3, pr. Abulkhayr Khana
g.Aktobé (KZ).

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

32 Boissons non alcooliques gazeuses.
(822) KZ, 03.09.2003, 15544.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 23.10.2003 815 686
(180) 23.10.2013
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(750) S.T. DUPONT, 92, boulevard du Montparnasse, 
F-75685 Paris Cedex 14 (FR).

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques, objets d'art en métaux
précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, boutons de
manchettes, pinces à cravates, pinces à billets, épingles à
cravates, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux,

ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
instruments à écrire; crayons, stylos à plume, stylos à bille,
stylos-feutres, encres pour instruments à écrire.

18 Malles et valises, serviettes, attachés-cases,
parapluies, parasols et cannes, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, de plage,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

20 Glaces, miroirs, cadres, objets d'art en bois, cire,
plâtre, ivoire, écaille, ambre, nacre, boîtes en bois.

21 Porcelaine, faïence, objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette, vaisselle non en métaux précieux, verres à boire,
flacons en verre ou en cristal.

24 Couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de
maison, linge de table non en papier, linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitations du cuir, ceintures
(habillement), fourrure (vêtements), gants (habillement),
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage ou de sport, sous-vêtements.

26 Boutons, boucles de ceintures.
28 Articles de sport (à l'exception des tapis); balles de

golf, de tennis; cannes de golf, clubs de golf, gants de golf, sacs
pour crosses de golf; raquettes.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux;
allumettes; cigares, cigarettes; papier à cigarettes; pipes;
briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares non en métaux
précieux, boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux précieux;
cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
(822) FR, 17.06.2003, 03 3231201.
(300) FR, 17.06.2003, 03 3231201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, 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.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.11.2003 815 687
(180) 03.11.2013
(732) PODIUM-VIN S.A.,

Întreprindere mixt|
Str. A. ¯ciusev nr. 62
MD-2012 Chi°in~u (MD).
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(842) Société par actions, Republique de Moldova

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(571) La marque représente une marque tridimensionnelle à

l'aspect d'une bouteille; la bouteille est composée d'un
seul article décoratif carré constitué d'un sac qui est
apposé sur le couvercle et attaché au cou de la bouteille
avec une ficelle sigillée ayant une étiquette notamment
sur sa partie latérale supérieure dans l'angle; l'étiquette
est stylisée.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) MD, 08.05.2003, 012928.
(822) MD, 03.11.2003, 9933.
(300) MD, 08.05.2003, 012928.
(831) BY, KG, KZ, RU, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 12.11.2003 815 688
(180) 12.11.2013
(732) Teresa Mateus Lundahl

Dahlbergsvägen 20
SE-182 62 Djursholm (SE).

(511) NCL(8)
20 Meubles, miroirs, cadres; décorations et autres

articles d'ameublement (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, ainsi que vannerie, corne, os,
ivoire, fanons, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières ou en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); articles en verre, porcelaine et céramique sous
forme de services, milieux de table, plats, figurines
(statuettes), bouteilles, bols, pots, cruches, carafes, ustensiles
de cuisine, bocaux, objets décoratifs, salières et poivriers,
verres à boire, tasses et bols à anse.

24 Tissus et articles textiles pour la décoration
intérieure, à savoir rideaux, tissus d'ameublement, literie
(linge), serviettes de toilette et sets de table.

20 Furniture, mirrors, picture frames; decoration and
other home furnishing goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane, wicker, including wickerwork, 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 pain brushes); brush-making materials;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and ceramics in the form of
services, centrepieces, dishes, figurines (statuettes), bottles,
bowls, pots, jugs, decanters, cooking utensils, jars, ornaments,
salt and pepper cellars, drinking glasses, cups and mugs.

24 Textiles and textile goods for interior decoration,
namely curtains, upholstery fabrics, bed clothes, towels and
table mats.
(822) SE, 08.09.2000, 340184.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 689
(180) 02.10.2013
(732) PELLICCERIA GIUSEPPE MELE

DI DIEGO MELE S.a.s.
Corso Umberto I° n. 217 -
code postale 80130
NAPOLI (IT).

(842) Société en comandite simple

(531) 9.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription MELE reproduite

en caractères d'imprimerie majuscules stylisés;
l'inscription est surplombée par un dessin qui reproduit
une armoirie héraldique d'imagination dans lequel se
détache un écu sur lequel est reproduite la lettre M en
caractères d'imprimerie majuscules stylisés et le dessin
d'une couronne; apparaît le dessin d'un ruban sur lequel
se détache les données 1880; latéralement sur la droite
de l'armoire susmentionnée il y a l'inscription ALTA
MODA reproduite en caractères d'imprimerie
majuscules; le tout contenu dans un cadre presque
rectangulaire orné dans les angles de griffonnages. /
The mark comprises the inscription MELE reproduced
in stylized uppercase font; the inscription is topped by
a drawing which is a reproduction of a fancy heraldic
coat of arms in which there is a shield on which there is
a reproduction of the letter M in stylized uppercase font
and the drawing of a crown; there is a drawing of a
ribbon on which the number 1880 stands out; to the
side and right of the above coat of arms there is the
inscription ALTA MODA reproduced in uppercase
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font; all the above within a near-rectangular frame
with its corners decorated with fancy sketches.

(566) MELE M HAUTE COUTURE 1880. / MELE M HIGH
FASHION 1880

(511) NCL(8)
25 Articles d'habillement y compris les souliers et les

chapeaux.
25 Clothing including shoes and hats.

(822) IT, 17.09.2003, 907979.
(300) IT, 11.06.2003, NA2003C000599.
(831) RU.
(832) FI, JP.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 05.11.2003 815 690
(180) 05.11.2013
(732) JUAN SANTAMARIA E HIJOS. S.A.

San Martín, 18
E-46970 ALAQUAS (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rose et noir.
(511) NCL(8)

26 Articles de passementerie, picots (dentelles),
broderies, cravates, aiguilles, oeillets pour vêtements.

35 Services de direction d'affaires commerciales et
industrielles, importation, exportation, représentations et
publicité.
(822) ES, 20.11.1998, 2118404.
(822) ES, 20.03.1998, 2118405.
(831) CN.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 22.12.2003 815 691
(180) 22.12.2013
(732) CHEPHASAAR Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

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

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

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(821) DE, 05.09.2003, 303 45 841.0/05.
(300) DE, 05.09.2003, 303 45 841.0/05.
(832) DK, FI, NO, SE.

(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 692
(180) 13.11.2013
(732) SICOMED S.A.

B-dul. Theodor Pallady nr. 50,
Sector 3
Bucuresti (RO).

(842) Société par actions, Roumanie

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

 5 Médicaments sous toutes formes pharmaceutiques.
 5 Medicines in all pharmaceutical forms.

(822) RO, 22.11.1997, 3R1375.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 06.05.2003 815 693
(180) 06.05.2013
(732) G. RAU GmbH & Co. KG

Kaiser-Friedrich-Strasse 7
D-75172 Pforzheim (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques
transportables; câbles et fils métalliques non électriques;
produits en métaux communs compris dans cette classe; tubes
et tuyaux métalliques; tubes en matériaux plaqués, revêtus de
métaux communs, tubes profilés en métaux communs et leurs
alliages, matériaux revêtus et aciers inoxydables, tubes en
alliages à dilatation, tubes sous forme d'alliages obtenus par
fusion pour composés de verre/métal ou verre/céramique/
métal, tubes en alliages de fer/nickel et alliages de résistance,
tubes à paroi mince en métaux communs et alliages trempables
de cuivre/béryllium, tubes en métaux communs affinés, aciers
inoxydables et matériaux spéciaux, tubes capillaires,
matériaux composites, matériaux composites laminaires et
matériaux composites à base de fibres, rondelles de retenue et
éléments de retenue en bimétaux thermostatiques, bandes et
rubans en bimétaux thermostatiques, pièces estampées et
moulées en bimétaux thermostatiques, assemblages
métalliques, nickel et alliages de nickel et acier sous forme de
bandes, fils, tubes et sections profilées, bimétaux
thermostatiques en alliages de fer/nickel, aciers inoxydables et
matériaux spéciaux sous forme de bandes et rubans, pièces
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estampées et moulées en bimétaux thermostatiques ayant des
propriétés déterminées et assemblages de bimétaux
thermostatiques, bandes et sections profilées soudées à joint
roulé, bandes recouvertes de nickel et d'étain, argent, or,
cuivre, zinc, palladium par galvanoplastie et placage chimique
de nickel, pièces à emboutissage profond et extrudées, de haute
précision et de formes spéciales, en matériaux métalliques;
tous les produits précités étant compris dans cette classe.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports magnétiques;
appareils et instruments scientifiques, géodésiques,
électriques, électroniques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement, ainsi que leurs éléments, notamment tubes en
alliages à expansion, tubes en tant qu'alliages de fusion pour
des composés verre/métal ou verre/céramique/métal, ou tubes
en tant qu'alliages fer/nickel et alliages de résistance, destinés,
par exemple, pour des tubes cathodiques, montures de verres
optiques et régulateurs de dilatation, guides d'ondes creux
utilisés pour des applications relatives aux techniques des
hautes fréquences, en cuivre et alliages de cuivre, en Invar
plaqué d'argent, en métaux précieux et placages de métaux
précieux, tubes à paroi mince en métaux communs et alliages
de cuivre/béryllium trempables, par exemple pour la
transformation ultérieure en tubes ondulés et ressorts de
mesure soumis à de fortes contraintes dynamiques, tubes en
métaux communs affinés, métaux précieux, aciers inoxydables
et matériaux spéciaux, comme par exemple les tubes de
guidage pour aiguilles de mesure ou connexions enfichables,
tubes capillaires pour les techniques de mesure et de réglage,
équipements hydrauliques et pneumatiques en alliages de
cuivre, acier inoxydable et alliages spéciaux, rondelles de
retenue et éléments de retenue en bimétaux thermostatiques,
bandes et rubans en bimétaux, pièces estampées et moulées en
bimétaux thermostatiques, pièces de contact, massives et
enrobées, rivets de contact, massifs et enrobés, pièces flexibles
estampées en matériaux recouverts de métaux précieux,
ressorts de contact, assemblages de pièces de contact,
assemblages rivetés, fixés par des joints selon le système Tox,
soudés, assemblages de résistances et assemblages soudés au
laser, pièces à emboutissage profond et extrudées pour le génie
électrique, l'électronique et pour les techniques de mesure et de
réglage des métaux précieux et leurs alliages, du cuivre et des
alliages de cuivre, du nickel et des alliages de nickel, des aciers
inoxydables et des matériaux possédant des propriétés
physiques particulières du point de vue de leur réaction à la
dilatation et du magnétisme, y compris lorsqu'ils sont dotés de
revêtements de surface par galvanoplastie, pièces extrudées à
froid telles que puits de chaleur, éléments porteurs de charge et
éléments de connexion pour électronique de puissance, pièces
de contact et stratifications de contact pour collecteurs, plaques
porteuses de charge et plaques de contact, électrodes
composites pour bougies d'allumage, manchons protecteurs,
boîtes de blindage, bouchons et nombreuses petites pièces à
emboutissage profond, de haute précision et de formes
spéciales, en matériaux métalliques, produits semi-finis et
éléments de mémoire en alliages à mémoire de forme pour les
techniques de mesure et de régulation, matériaux plaqués de
revêtements en métaux précieux et substrats en cuivre, nickel
et alliages de nickel et acier, tels que bandes, fils, tubes et
sections profilées, bimétaux de contact recouverts de métaux
précieux et substrats en matériaux conducteurs à base de cuivre
et tous les matériaux pouvant être nickelés, aciers, bandes et
sections profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes de
nickel, d'étain et de métaux précieux par galvanoplastie, pièces
de contact et assemblages avec pièces d'insertion et
revêtements en métaux précieux et alliages de métaux
précieux, soudés, brasés, rivetés, le cas échéant avec des
revêtements galvanoplastiques, rivets de contact en métaux
précieux, massifs et enrobés, matériaux composites pour
contacts électriques tels que matériaux composites fibreux et
laminaires, tubes comme les tubes de Bourdon, tubes profilés,
tubes en matériaux enrobés, en alliages spéciaux et tubes à
paroi mince, tubes fins et tubes capillaires, pièces à

emboutissage profond et extrudées, de haute précision et de
formes spéciales, en matériaux métalliques, fils et sections
profilées en métaux précieux, massifs et recouverts, ainsi qu'en
alliages spéciaux et en compositions d'alliages superélastiques;
tubes de Bourdon, guides d'ondes creux, tous les produits
précités étant compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques matériel de
suture; tubes fins en matériaux de pointe; tubes et fils en acier
inoxydable pour le génie médical; tubes en matériaux
superélastiques destinés à des applications de génie médical;
tubes fins en métaux non ferreux et en aciers inoxydables, à
usage médical; produits semi-finis et éléments de mémoire en
alliages à mémoire de forme, à usage médical; pièces, tuyaux,
fils en nickel/titane (Nitinol), à usage médical; tubes profilés,
tubes en matériaux dotés d'un revêtement, en alliages spéciaux
et à paroi mince, tubes fins et capillaires, à usage médical;
tubes en tant que tubes de Bourdon à usage médical; tubes fins
en métaux précieux à usage médical.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en
métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, compris dans
cette classe; tubes en matériaux enrobés, plaqués de métaux
précieux, tubes profilés en métaux précieux et leurs alliages;
tous ces produits étant compris dans cette classe; matériaux
enrobés, tubes en alliages à dilatation, tubes comme ceux en
alliages obtenus par fusion pour composés de verre/métal ou
de verre/céramique/métal, et en alliages de fer/nickel et en
alliage de résistance, tubes capillaires, matériaux composites,
matériaux composites laminaires et matériaux composites
fibreux, rondelles de retenue et éléments de retenue en
bimétaux thermostatiques, bandes et rubans en bimétaux
thermostatiques, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques, matériaux de pointe sous forme de bandes et
de rubans, pièces estampées et moulées en bimétaux
thermostatiques possédant des propriétés précises et
assemblages de bimétaux thermostatiques, bandes et sections
profilées soudées à joint roulé, bandes recouvertes de nickel et
d'étain, argent, or, cuivre, zinc, palladium par galvanoplastie et
placage chimique de nickel, pièces à emboutissage profond et
extrudées, de haute précision et de formes spéciales, en
matériaux métalliques; tous les produits précités étant compris
dans cette classe.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric
cables and wires of common metal; goods of common metal
included in this class; metallic pipes and tubes; tubes of plated
materials, coated with common metals, profile tubes of
common metals and their alloys, coated materials and
stainless steels, tubes of expansion alloys, tubes as melt-down
alloys for glass/metal or glass/ceramic/metal compounds and
of iron/nickel alloys and resistance alloys, thin-wall tubes of
common metals and hardenable copper/berylium alloys,
refined tubes of common metals, stainless steels and special
materials, capillary tubes, composite materials, laminar
composite materials and fibre composite materials,
thermostatic bimetal snap washers and snap elements,
thermostatic bimetal straps and strips, stamped and moulded
parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies, nickel and
nickel alloys and steel being straps, wires, tubes and profile
sections, thermostatic bimetals of iron/nickel alloys, stainless
steels and special materials being straps and strips,
thermostatic bimetal stamped and moulded parts with defined
properties and assemblies of thermostatic bimetals, roll seam
welded straps and profile sections, electroplated straps with
nickel and tin, silver, gold, copper, zinc, palladium and
chemically nickel-plated, deep-drawn and extruded high-
precision parts in special shapes of metallic materials.

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic media; scientific,
surveying, electric, electronic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments and parts thereof, in particular
tubes of expansion alloys, tubes as melt-down alloys for glass/
metal or glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel
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alloys and resistance alloys, e.g. for cathode-tubes, frames for
optical lenses and expansion controllers, hollow waveguides
for applications in high-frequency engineering of copper and
copper alloys, invar plated with silver, precious metals and
precious metal coatings, thin-wall tubes of common metals and
hardenable copper/beryllium alloys, e.g. for further
processing into corrugated tubes and measuring springs
subjected to high dynamic stresses, refined tubes of common
metals, precious metals, stainless steels and special materials,
e.g. as guide tubes for test pins or plug-in connections,
capillary tubes for measuring and control engineering,
hydraulics and pneumatics of copper alloys, stainless steel and
special alloys, thermostatic bimetal snap washers and snap
elements, thermostatic straps and strips, stamped and moulded
parts of thermostatic bimetal, contact parts, solid and coated,
contact rivets, solid and coated, stamped flexible parts of
materials coated with precious metals, contact springs,
contact part assemblies, riveted, tox-joined, soldered,
resistance and laser-welded assemblies, deep-drawn and
extruded parts for electrical engineering and electronics and
for measuring and control engineering of precious metals and
their alloys, copper and copper alloys, nickel and nickel
alloys, stainless steels and materials with special physical
properties with regard to expansion behaviour and
magnetism, including with electroplated surface coatings, cold
extruded parts as heat sinks, load-bearing and connecting
elements for power electronics, contact parts and contact
laminations for collectors, load-bearing plates and contacting
plates, composite electrodes for spark plugs, protective
sleeves, screening cans, caps and a number of small high-
precision deep-drawn parts in special shapes of metallic
materials, semi-finished products and memory elements of
shape memory alloys for measuring and control engineering,
coated materials with precious metal coatings and substrates
of copper material, nickel and nickel alloys and steel, as
straps, wires, tubes and profile sections, contact bimetals with
coatings of precious metal and substrates of conductive copper
materials and all coatable nickel materials and steels, roll
seam welded straps and profile sections, electroplated straps
with nickel, tin and precious metals, contact parts and
assemblies with inserts and coatings of precious metal and
precious metal alloys, welded, soldered, riveted, if required
with electroplated coatings, contact rivets of precious metal,
solid and coated, composite materials for electrical contacts
as fibre and laminar composite materials, tubes as bourdon
tubes, profile tubes, tubes of coated materials, of special alloys
and thin-wall, refined and capillary tubes, deep-drawn and
extruded high-precision parts in special shapes of metallic
materials, wires and profile sections of precious metal, solid
and coated, and of special alloys and superelastic alloy
compositions; bourdon tubes, hollow waveguides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopedic articles suture
materials; refined tubes of advanced materials; stainless steel
tubes and wires for medical engineering; tubes of superealstic
materials for medical engineering applications; refined tubes
of non-ferrous metals and stainless steels for medical
purposes; semi-finished products and memory elements of
shape-memory alloys for medical purposes; parts, pipes, wires
of nickel/titanium (nitinol) for medical purposes; profile tubes,
tubes of coated materials of special alloys and thin-wall,
refined and capillary tubes for medical purposes; tubes as
bourdon tubes for medical purposes; refined tubes for medical
purposes.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
tubes of precious metals; tubes of coated materials, coated
with precious metals, profile tubes of precious metals and their
alloys; coated materials, tubes as melt-down alloys for glass/
metal or glass/ceramic/metal compounds and of iron/nickel
alloys and resistance alloys, capillary tubes, composite
materials, laminar composite materials and fibre composite
materials, thermostatic bimetal snap washers and snap
elements, thermostatic bimetal straps and strips, stamped and

moulded parts of thermostatic bimetal, metallic assemblies,
thermostatic bimetals of advanced materials as straps and
strips, thermostatic bimetal stamped and moulded parts with
defined properties and assemblies of thermostatic bimetals,
roll seam welded straps and profile sections, electroplated
straps with nickel and tin, silver, gold, copper, zinc, palladium
and chemically nickel-plated, deep-drawn and extruded high-
precision parts in special shapes of metallic materials, all
goods of precious metals.
(822) DE, 12.03.2003, 302 55 898.5/06.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 11.09.2003 815 694
(180) 11.09.2013
(732) NORQUIMIA S.A.

Poligono Industrial de Sabon,
Parcela 143, Nave 6, 6A Y 7,
E-15142 ARTEIXO (A CORUNA) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, SPAIN.
(750) NORQUIMIA S.A., Avenida de la Cerrada Nº 35, Nave 

15, E-39600 MALIANO (CANTABRIA) (ES).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie, pour le
ciment, pour le béton (produits pour l'entretien du béton;
produits chimiques pour l'aération du béton; colles,
agglutinants pour le béton); résines artificielles à l'état brut.

 1 Chemicals for industry, for cement, for concrete
(products for maintaining concrete; concrete-aeration
chemicals; glues, agglutinants for concrete); unprocessed
artificial resins.
(822) ES, 05.03.1992, 1612577.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

FR, HR, HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SZ, UA, YU.

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

(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 12.11.2003 815 695
(180) 12.11.2013
(732) Markslöjd AB

Box 253
SE-511 23 KINNA (SE).
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(842) Joint-stock company, Sweden

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

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes
d'éclairage électriques, bougeoirs électriques, lampes de
couleur et guirlandes lumineuses pour la décoration, y compris
éclairage électrique pour arbres de Noël.

11 Apparatus and installations for lighting, electrical
lamps, electrical candlesticks, coloured lamps and light chains
for decoration, including electrical lighting for Christmas
trees.
(821) SE, 16.05.2003, 2003/03170.
(300) SE, 16.05.2003, 2003/03170.
(832) AU, BY, CH, CN, IS, JP, KR, NO, RU, SG, TR, UA,

US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 07.10.2003 815 696
(180) 07.10.2013
(732) KMB-Seide Technology GmbH

Industriepark Nord 10
D-53567 Buchholz (DE).

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

 7 Machines destinées au traitement du caoutchouc et
des matières plastiques (comprises dans cette classe);
machines destinées à l'extrusion des matières plastiques et du
caoutchouc, en particulier sous forme de plaques et de films;
machines destinées au lissage et au laminage, en particulier
lisseuses et laminoirs; calandres, en particulier calandres
planétaires; machines destinées à l'emboutissage et au
thermoformage de films.

37 Mise en service, montage, réparation, entretien et
maintenance de machines pour l'industrie de traitement du
plastique et du caoutchouc et installations comprenant de telles
machines.

42 Ingénierie, recherches en physique et services de
chimie concernant la technologie du plastique et du
caoutchouc; établissement de plans pour la construction dans
le domaine du traitement du plastique et du caoutchouc;
élaboration et maintenance de programmes pour le traitement
de données en relation avec les produits mentionnés ci-dessus
(tous inclus dans cette classe).
(822) DE, 18.06.2003, 303 19 922.9/07.
(300) DE, 17.04.2003, 303 19 922.9/07.
(831) CN, RU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 04.11.2003 815 697
(180) 04.11.2013
(732) SAM SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISON

47, avenue de Grande-Bretagne
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) Société anonyme monégasque, Monaco

(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 ainsi que tous les produits de salaisons.

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
as well as all salted meat products.

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 aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) MC, 05.08.1997, 97.18681.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 13.10.2003 815 698
(180) 13.10.2013
(732) Pewag Austria GmbH

Theodor-Körner-Strasse 59
A-8010 GRAZ (AT).

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

 6 Produits en métaux communs (non compris dans
d'autres classes), chaînes (à l'exception des chaînes motrices
pour véhicules), éléments de raccords pour chaînes, roues
dentelées, dents individuelles pour roues dentelées, roues de
renvoi de chaîne, crochets de levage, manilles, brises/traverses
pour chaînes, tous les produits précités étant non traités, ayant
un revêtements de surface, notamment pour protéger contre la
corrosion.

 7 Godets d'élévateurs.
12 Chaînes pour véhicules, chaînes anti-neige et

chaînes antidérapantes, chaînes pour poids lourds, chaînes
tous-terrains, chaînes protectrices pour pneumatiques; tous les
produits précités étant non traités, mais étant traités en surface,
ayant un revêtement de surface, notamment pour protéger
contre la corrosion.
(822) AT, 23.04.2003, 209 858.
(831) CZ, PL.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 13.10.2003 815 699
(180) 13.10.2013
(732) Pewag Austria GmbH

Theodor-Körner-Strasse 59
A-8010 GRAZ (AT).

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

 6 Produits en métaux communs (non compris dans
d'autres classes), chaînes (à l'exception des chaînes motrices
pour véhicules), éléments de raccords pour chaînes, roues
dentelées, dents individuelles pour roues dentelées, roues de
renvoi de chaîne, crochets de levage, manilles, brises/traverses
pour chaînes, tous les produits précités étant non traités, ayant
un revêtements de surface, notamment pour protéger contre la
corrosion.

 7 Godets d'élévateurs.
12 Chaînes pour véhicules, chaînes anti-neige et

chaînes antidérapantes, chaînes pour poids lourds, chaînes
tous-terrains, chaînes protectrices pour pneumatiques; tous les
produits précités étant non traités, mais étant traités en surface,
ayant un revêtement de surface, notamment pour protéger
contre la corrosion.
(822) AT, 20.06.2003, 210 818.
(300) AT, 14.04.2003, 2638/2003.
(831) CH, CZ, PL.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 700
(180) 28.10.2013
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(750) S.T. DUPONT, 92, boulevard du Montparnasse, 
F-75685 Paris Cedex 14 (FR).

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques, objets d'art en métaux
précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, boutons de
manchettes, pinces à cravates, pinces à billets, épingles à
cravates, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux,
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
instruments à écrire; crayons, stylos à plume, stylos à bille,
stylos-feutres, encres pour instruments à écrire.

18 Malles et valises, serviettes, attachés-cases,
parapluies, parasols et cannes, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, de plage,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

20 Glaces, miroirs, cadres, objets d'art en bois, cire,
plâtre, ivoire, écaille, ambre, nacre, boîtes en bois.

21 Porcelaine, faïence, objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires
de toilette, vaisselle non en métaux précieux, verres à boire,
flacons en verre ou en cristal.

24 Couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de
maison, linge de table non en papier, linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitations du cuir, ceintures
(habillement), fourrure (vêtements), gants (habillement),
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage ou de sport, sous-vêtements.

26 Boutons, boucles de ceintures.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,

chaussures et tapis); balles de golf, de tennis; cannes de golf,
clubs de golf, gants de golf, sacs pour crosses de golf;
raquettes.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux;
allumettes; cigares, cigarettes; papier à cigarettes; pipes;
briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares non en métaux
précieux, boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux précieux;
cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
(822) FR, 23.06.2003, 03 3232446.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3236122.
(300) FR, 23.06.2003, 03 3232446, classe 9, classe 14, classe

16, classe 18, classe 25, classe 26, classe 34.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3236122, classe 8, classe 20, classe

21, classe 24, classe 28.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, 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.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 17.10.2003 815 701
(180) 17.10.2013
(732) GBO Gesellschaft für

Betriebsorganisation mbH
Hollabrunn 372
A-2873 Feistritz/W (AT).

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

 9 Appareils pour le divertissement, appareils pour
l'enregistrement du son et des images, disques acoustiques,
disquettes, supports d'enregistrement magnétiques,
programmes d'ordinateurs et logiciels.

15 Instruments de musique.
16 Articles en papier et de papeterie, matériel

d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils,
photographies.

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

non compris dans d'autres classes.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles, enseignement de la musique.
(822) AT, 17.10.2003, 213 147.
(300) AT, 18.04.2003, AM 2743/2003.
(831) CH, DE.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 702
(180) 27.11.2013
(732) Dionysos - Mereni S.A.

str. ¯tefan cel Mare nr. 9,
Merenii Noi
MD-6527 Chi°in~u (MD).

(842) société par action, République de Moldova
(750) Dionysos - Mereni S.A., Str. I. Creang~ nr. 22, bloc. 2, 

MD-2064 Chi°in~u (MD).

(561) IZAURA
(541) caractères standard
(571) La marque est une marque verbale constituée du nom

féminin IZAURA exécuté en caractères latins et
cyrilliques.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) MD, 09.10.1997, 007213.
(822) MD, 11.02.2000, 7076.
(831) BY, RU, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 703
(180) 27.11.2013
(732) Dionysos - Mereni S.A.

str. ¯tefan cel Mare nr. 9,
Merenii Noi
MD-6527 Chi°in~u (MD).

(842) société par action, République de Moldova
(750) Dionysos - Mereni S.A., Str. I. Creang~ nr. 22, bloc. 2, 

MD-2064 Chi°in~u (MD).

(541) caractères standard
(571) La marque est une marque verbale constituée d'un mot

MIRODIA sans sens défini.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) MD, 07.05.2001, 010217.
(822) MD, 08.04.2002, 8640.
(831) BY, RU, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 704
(180) 14.11.2013
(732) Stichting Nederlands

Voorlichtingsbureau voor
Melk en Zuivelproducten
Louis Braillelaan 80
NL-2719 EK Zoetermeer (NL).

(531) 2.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Produits laitiers, en particulier fromage.
(821) BX, 01.08.2003, 1037493.
(822) BX, 01.08.2003, 739681.
(300) BX, 01.08.2003, 739681.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 705
(180) 14.11.2013
(732) Stichting Nederlands

Voorlichtingsbureau voor
Melk en Zuivelproducten
Louis Braillelaan 80
NL-2719 EK Zoetermeer (NL).

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

29 Produits laitiers, en particulier fromage.
(821) BX, 27.08.2003, 1038495.
(822) BX, 27.08.2003, 739448.
(300) BX, 27.08.2003, 739448.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 16.10.2003 815 706
(180) 16.10.2013
(732) ASSOCIAZIONE CEREALICOLTORI

TOSCANI "TOSCANA CEREALI"
Viale Europe, 1 - Loc. Due Ponti
I-53100 Siena (IT).

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

30 Pâte alimentaire.
30 Food paste.

(822) IT, 16.10.2003, 913348.
(831) CH, DE.
(832) JP.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 707
(180) 16.10.2013
(732) Planeta S.r.l.

Contrada Dispensa
I-92013 Menfi (Agrigento) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(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.

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).
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.

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 (excluding beer).
(822) IT, 16.10.2003, 913346.
(300) IT, 29.08.2003, FI2003C001054.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, SG. - Liste limitée aux classes 29

et 33. / List limited to classes 29 and 33.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 21.07.2003 815 708
(180) 21.07.2013
(732) Jianning Minriver Source Lutian

Lotus Industrial Scientific Co., Ltd.
No. 1 Huangzhoufang Center Road
Jianning, Fujian (CN).

(842) China

(531) 28.3.
(561) Min Jiang Yuan.
(566)  / Minriver Source.
(511) NCL(8)

29 Graines de lotus, aliments préparés à partir de
viande de porc, volaille, fruits congelés, champignons d'hiver,
oléagineux préparés, avelines (transformées), légumes
surgelés, lait, graines de lotus surgelées.

29 Lotus seeds, foods prepared from pork, dead fowls,
frozen fruits, winter mushrooms, nuts (prepared), filberts
(processed), quick frozen vegetables, milk, quick frozen lotus
seeds.
(822) CN, 07.02.2002, 1710727.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 03.09.2003 815 709
(180) 03.09.2013
(732) Jan E. Leister

Waldemarstraße 3
D-42289 Wuppertal (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Argent et bleu. Les deux couleurs bleu et argent sont

utilisées pour le logo, sauf pour le triangle inférieur
droit de la décoration du logo orienté vers la gauche et
le chiffre deux ("2") (dans la boîte également bleue);
toutes les lettres et décorations sont de couleur bleu. /
Silver and blue. Two colours are used for the logo; blue
and silver; except for the lower right triangle of the
logo ornament to the left and the number two ("2") (in
the box, which is also blue of course) all letters and
ornaments are blue.

(511) NCL(8)
35 Mise à jour de documentation publicitaire; bureaux

de placement et recrutement de personnel; analyse du prix de
revient; investigations pour affaires; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; conseil pour la direction des affaires;
consultation professionnelle pour affaires; conseil en
organisation d'entreprise; comptabilité, vérification de
comptes; gestion de fichiers; agences de publicité;
établissement de relevés de comptes; services d'experts en
productivité; prévisions économiques; informations et
estimations d'affaires; gestion des affaires pour le compte de
tiers; information statistique; publication de textes
publicitaires; aide à la gestion des affaires; publicité télévisée;
agences d'informations commerciales; mercatique; publicité
en ligne sur réseau informatique; étude de marché; sondage
d'opinion; marchandisage; recherche de données dans des
fichiers informatiques pour des tiers; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conseil
d'organisation en matière de gestion d'entreprise; études de
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projets d'organisation dans le domaine informatique; bureaux
de placement; recrutement de personnel; services de sélection
du personnel par procédés psychotechniques; conseil en
gestion du personnel; affichage publicitaire et publicité
extérieure; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; gestion (services de conseil pour affaires);
recherches relatives aux coûts des produits et des services;
publicité radiophonique; fourniture de coupures de presse;
parrainage publicitaire; systématisation de données dans des
bases de données informatiques, télémarketing; travail de
bureau; conseil en gestion; promotion des ventes;
établissement de contacts commerciaux également par le biais
d'Internet; négociation de contrats publicitaires et
promotionnels pour des tiers; bureaux de placement
temporaire.

36 Évaluation financière; conseil financier;
consultation de services de financement.

42 Mise à jour de logiciels; mise à jour de pages
Internet; conseil en architecture; création et maintenance de
sites Web pour des tiers; conseil dans le domaine des
techniques de télécommunication; conseil en propriété
intellectuelle; mise à disposition de programmes informatiques
sur des réseaux télématiques; services d'outils de recherche sur
Internet; conseil en informatique; conception de systèmes
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception
de logiciels; architecture (sauf architecture paysagère);
programmation informatique; services de graphiste; services
de laboratoires de mesure et d'essai; mesures techniques;
conseil dans le domaine du matériel informatique; recherche et
développement en matière de nouveaux produits; recherche et
développement dans tous les domaines scientifiques; création
et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de
logiciels; conversion de données et de programmes
informatiques; conversion d'informations ou documents en
données électroniques; reproduction de programmes
informatiques; concession de licences de droits de propriété
intellectuelle; recherches juridiques; installation et
maintenance de logiciels; contrôle de la qualité; services
d'arbitrage; services d'urbanisme; étude de projets techniques;
reconstitution de données informatiques; hébergement sur la
toile; hébergement de sites Web; services de surveillance de la
propriété intellectuelle.

35 Updating of advertising material; employment
agencies & personnel recruitment; cost price analysis;
business investigations; business management and
organization consultancy; business management consultancy;
professional business consultancy; business organization
consultancy; book-keeping, auditing; file management;
advertising agencies; drawing up of statements of accounts;
efficiency experts; economic forecasting; business information
and business appraisals; business management for others;
statistical information; publication of publicity texts; business
management assistance; television advertising; commercial
information agencies; marketing; marketing studies; opinion
polling; merchandising; data search in computer files for
others; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organisational consultancy in business
management; organisational project studies in the domain of
computers; employment agencies; personnel recruitment;
testing (psychological) for the selection of personnel;
personnel management consultancy; bill-posting and outdoor
advertising; commercial or industrial management
assistance; management (advisory services for business);
costs investigations for goods and services; radio advertising;
news clipping services; sponsoring in the field of publicity;
systemization of information into computer databases,
telemarketing; office work; management consulting; sales
promotion; arranging for trading and commercial contacts
also through the Internet; arranging for publicity and
promotions contracts for others; temporary work agency.

36 Financial evaluation; financial consultancy;
financing services consultancy.

42 Updating of computer software; updating of
Internet pages; architectural consultation; creating and

maintaining web sites for others; consultancy in the field of
telecommunication technics; intellectual property
consultancy; providing computer programs in data networks;
search machines services in the Internet; computer
consultancy; computer system design; computer systems
analysis; computer software design; architecture (except
landscape architecture); computer programming; graphic
arts designing; services of a measuring and testing laboratory;
technical measuring; consultancy in the field of computer
hardware; research and development in the field of new
products; research and development in all the scientific fields;
creating and maintaining web sites for others; installation of
computer software; data conversion of computer programs
and data; conversion of data or documents from physical to
electronic media; duplication of computer programs;
licensing of intellectual property; legal research; maintenance
and installation of computer software; quality control;
arbitration services; urban planning; technical project
studies; recovery of computer data; web-housing; hosting
computer sites; intellectual property watching services.
(822) DE, 09.07.2003, 303 13 900.5/35.
(300) DE, 14.03.2003, 303 13 900.5/35.
(831) CH, CN, LI, RU, UA.
(832) AU, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, JP, KR, SG. - Liste limitée à la classe 35. / List

limited to class 35.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 26.09.2003 815 710
(180) 26.09.2013
(732) MERITON HOTELS AS

Toompuiestee 27
EE-10149 Tallinn (EE).

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

35 Publicité; gérance administrative d'hôtels, services
de commerce de détail (pour le compte de tiers).

41 Éducation, y compris organisation de séminaires et
conférences; formation; divertissement, notamment services
de clubs et organisation de fêtes, ainsi que parcs d'attractions
et parcs aquatiques; loisirs; activités sportives et culturelles, en
particulier location d'installations sportives, organisation de
compétitions sportives, location d'équipements sportifs, mise à
disposition d'installations sportives, organisation de concours
à caractère divertissant; présentation d'oeuvres littéraires ou
d'art visuel au public, à des fins culturelles ou éducatives.

43 Services hôteliers; réservation hôtelière; agences
de logement; location de salles de réunion; services de motels,
agences de logement; maisons de vacances; pensions;
réservation de pensions; services de restauration; restaurants,
bars; cafés; cafétérias.

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté, y
compris soins de santé; salons de beauté et de coiffure; saunas,
bains; maisons de repos.

35 Advertising; business management of hotels, retail
trade services (for third persons).

41 Education, including organization of seminars and
conferences; providing of training; entertainment and
amusement, including club services and party planning and
amusement parks and water parks; recreation; sporting and
cultural activities, including rental of sporting facilities,
organization of sports competitions, rental of sports
equipment, providing of sports facilities, organization of
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entertainment competitions; presentation of works of visual art
or literature to the public for cultural or educational purposes.

43 Hotels; hotel reservations; providing hotel
accommodation; rental of meeting rooms; motels,
accommodation bureaux; tourist homes; boarding houses;
boarding house bookings; services for providing of food and
drink; restaurants, bar services; cafés; cafeterias.

44 Medical services; hygienic and beauty care,
including healthcare; beauty and hairdressing salons; saunas,
baths; rest homes.
(821) EE, 19.08.2003, M200301255.
(300) EE, 19.08.2003, 200301255.
(832) LT, LV.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.08.2003 815 711
(180) 29.08.2013
(732) ZUMRUT GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Ucuncu Organize Sanayi Bolgesi
110 Ada 5 Nolu Parsel Baspinar
Gaziantep (TR).

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

29 Noix préparées.
30 Pâtes d'amandes, pâtes de noisettes, pâtes

d'arachides, sucreries (bonbons), cacao, gaufres, chocolat,
gommes à mâcher (non à usage médical).

29 Prepared nuts.
30 Almond pastes, hazelnut pastes, peanut pastes,

sweetmeats (candy), cocoa, waffles, chocolate, chewing gum
(not for medical purposes).
(822) TR, 16.10.2001, 2001 21012.
(832) HU, KR, MA, MK, RO, YU.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.10.2003 815 712
(180) 29.10.2013
(732) General Motors Corporation

300 Renaissance Center
Detroit
Michigan 48265-3000 (US).

(812) AU

(842) a corporation, a corporation organized and existing
under the laws of the  State of Delaware, United States
of America.

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

12 Véhicules automobiles et camions en tout genre et
éléments constitutifs.

35 Publicité, promotion et relations publiques
concernant des véhicules automobiles, sports impliquant des
véhicules automobiles, et l'industrie automobile; services
d'intermédiaire commercial en matière de commercialisation
de véhicules automobiles, ainsi que des pièces et accessoires
correspondants, services de vente au détail de véhicules
automobiles, ainsi que des pièces et accessoires
correspondants; publicité, promotion et relations publiques en
matière de divertissements, ainsi que d'événements culturels et
sportifs.

37 Entretien, révision et réparation de véhicules
automobiles; entretien, révision et réparation de pièces et
accessoires de véhicules automobiles; services de dépannage
routier de véhicules automobiles; installation, entretien,
réparation et révision de systèmes et appareils de détection et
notification de vol de véhicules, ainsi que de repérage de
véhicules par satellite.

12 Motor passenger cars and trucks of all kinds and
parts thereof.

35 Advertising, promotion and public relations
relating to motor vehicles, sports involving motor vehicles and
the motor vehicle industry; intermediary business services
relating to the commercialisation of motor vehicles and parts
and accessories for motor vehicles, retail sales services for
motor vehicles and parts and accessories for motor vehicles;
advertising, promotion and public relations relating to
entertainment, cultural and sporting events.

37 Maintenance, servicing and repair of motor
vehicles; maintenance, servicing and repair of parts and
accessories for motor vehicles; roadside emergency services
for motor vehicles; installation, maintenance, repair and
servicing of vehicle theft detection, notification and tracking
systems and apparatus.
(821) AU, 07.05.1959, 153784.
(822) AU, 07.05.1959, 153784.
(821) AU, 24.02.2003, 944773.
(822) AU, 24.02.2003, 944773.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004
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(151) 21.10.2003 815 713
(180) 21.10.2013
(732) PIRMAIS BALTIJAS KAN{LS, SIA

Br=v=bas iela 57-21
LV-1010 R=ga (LV).

(750) Karina KACA, Dammes iela 32-40, LV-1069 Riga 
(LV).

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

(531) 26.1; 28.5; 29.1.
(561) 1 Pervy baltysky kanal
(591) Blanc, bleu. / White, blue.
(566)  / First Baltic channel
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(821) LV, 21.10.2003, M-03-1772.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 714
(180) 14.11.2013
(732) Swing Master Golf Pty Limited

17 Warwick Parade
CASTLE HILL NSW 2154 (AU).

(842) A Corporation, an Australian company ACN 093 835
084

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

28 Dispositifs d'apprentissage et de pratique du golf,
ainsi que pièces et accessoires.

28 Golf practice and training device including parts
and accessories.
(821) AU, 19.05.2003, 954238.
(300) AU, 19.05.2003, 954238.
(832) CN, KR, SG.
(527) SG.

(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 06.11.2003 815 715
(180) 06.11.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PIENO ½VAIG½DŠS"

Laisv‹s pr. 125
LT-2022 Vilnius (LT).

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

29 Lait et produits laitiers; fromages, beurre, beurre
de cacao, crème fouettée, présure, boissons lactées (où le lait
prédomine), képhir, caséine à usage alimentaire, yaourt, crème
(produits laitiers), crème de beurre, crème aigre.

29 Milk and milk products; cheese, butter, chocolate
nut butter, whipped cream, rennet, milk beverages (milk
predominating), kephir, casein for food, yoghurt, cream (dairy
products), buttercream, sour cream.
(821) LT, 27.10.2003, 2003 2270.
(300) LT, 27.10.2003, 2003 2270.
(832) RU.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 07.07.2003 815 716
(180) 07.07.2013
(732) KG Knutsson AB

Hammarbacken 8
SE-191 81 Sollentuna (SE).

(842) Limited Liability company, Sweden

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

 9 Matériel de diagnostic destiné à localiser les
pannes de systèmes électroniques sous forme de programmes
informatiques (logiciels) et de modules informatiques
(matériel).

 9 Diagnosis equipment for fault-localizing of
electronic systems in the form of computer program (software)
and computer module (hardware).
(821) SE, 10.06.2003, 2003/03564.
(300) SE, 10.06.2003, 2003/03564.
(832) EE, FI, LT, LV, NO.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 04.11.2003 815 717
(180) 04.11.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International

B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 2 Peintures, vernis, laques; apprêts.
 2 Paints, varnishes, lacquers; primers.

(821) BX, 01.08.2003, 1037452.
(822) BX, 01.08.2003, 737539.
(300) BX, 01.08.2003, 737539.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, NO, SE, SG, TR,

US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 31.07.2003 815 718
(180) 31.07.2013
(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) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Gaz et mélanges gazeux pour l'industrie
pharmaceutique, notamment pour la production de produits
pharmaceutiques et médicaments.

 5 Gaz et mélanges gazeux à usage pharmaceutique et
médical, y compris à l'état liquide ou dissous, notamment
oxygène, gaz oxygénés, azote, gaz azotés, acide carbonique,
hélium.

 6 Réservoirs métalliques pour gaz; bouteilles
métalliques pour gaz comprimés; réservoirs métalliques pour
gaz liquides; récipients métalliques pour le stockage et
l'évaporation de gaz liquides; conduites en métal; garnitures
métalliques pour l'alimentation en gaz (comprises dans cette
classe); garnitures et robinets, compris dans cette classe, pour
réservoirs de gaz, bouteilles de gaz, containers de gaz liquides
et conduites de gaz; robinets d'arrêt ou de fermeture, vannes de
détente, vannes de régulation, vannes de sécurité et soupapes
de retour en métal.

42 Prestation de conseils techniques, recherches,
travaux d'ingénieurs ainsi que réalisation d'expériences dans le
domaine de l'approvisionnement en gaz, ainsi que de
l'utilisation pharmaceutique des gaz, notamment en matière de
purification et stérilisation des gaz et distribution des gaz
stérilisés; expertises techniques, études, calculs, analyses et
contrôle de la qualité dans le domaine de l'utilisation et la
distribution des gaz, en particulier pour l'industrie
pharmaceutique; analyse des gaz, pour le compte de tiers,
notamment sur le site d'exploitation; conception et
développement de systèmes de purification et/ou stérilisation
de gaz et mélanges gazeux.

 1 Gases and gas mixtures for the application in the
pharmaceutical industry, in particular for the production of
pharmaceuticals and medicines.

 5 Gases and gas mixtures for medical and
pharmaceutical purposes, also in liquid or dissolved form, in
particular oxygen, oxygen containing gases, nitrogen,
nitrogen containing gases, carbon dioxide, helium.

 6 Metal containers for gases; metal gas cylinders for
pressurized gas; metal containers for liquid gases; metal
containers and apparatus for storage and evaporation of
liquid gases; pipelines of metal; metal fittings for gas supply
(included in this class); fittings and valves included in this
class, for gas containers, gas cylinders, liquid gas containers
and gas pipes; stop or shut-off valves, pressure reduction

valves, control valves, safety valves and return valves made of
metal.

42 Technical consultancy, research, engineering as
well as experimentation in the field of gas supply and in
connection with gas application in the pharmaceutical
industry, in particular in connection with the purification and
sterilization of gases and the supply of sterilized gases;
providing of technical expert opinions, studies, calculations,
analyses and quality control in the field of gas applications
and gas supply, especially in the pharmaceutical industry; gas
analysis to the customer respectively at the place of use of the
gas; engineering and design of systems for purifying and/or
sterilizing gases and gas mixtures.
(822) DE, 21.07.2003, 303 33 257.3/42.
(300) DE, 03.06.2003, 303 33 257.3/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 25.09.2003 815 719
(180) 25.09.2013
(732) SOLARFOCUS Kalkgruber Solar- und

Umwelttechnik GmbH
Werkstrasse 1
A-4451 St. Ulrich Bei Steyr (AT).

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

11 Chaudières de chauffage.
(822) AT, 25.09.2003, 212 731.
(300) AT, 02.04.2003, AM 2284/2003.
(831) CH, DE, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 25.09.2003 815 720
(180) 25.09.2013
(732) SOLARFOCUS Kalkgruber Solar- und

Umwelttechnik GmbH
Werkstrasse 1
A-4451 St. Ulrich Bei Steyr (AT).

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

11 Chaudières de chauffage.
(822) AT, 25.09.2003, 212 738.
(300) AT, 02.04.2003, AM 2279/2003.
(831) CH, DE, IT.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 721
(180) 02.10.2013
(732) MEDISCAN INTERNATIONAL Water

Technology Aktiengesellschaft
Vorstadt 9
A-4840 Vöcklabruck (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation de produits alimentaires; adhésifs à usage
industriel; produits pour la purification de l'eau; produits
chimiques de traitement des eaux; hydrogène.

 7 Machines et machines-outils; machines
d'enduction, notamment pour le métal.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils 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, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs.

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

11 Appareils pour installations sanitaires;
installations pour la purification d'eau; appareils et machines
pour la purification d'eau; appareils pour la stérilisation d'eau;
installations de distribution et d'approvisionnement en eau;
appareils de stérilisation à usage industriel, en particulier
accélérateurs à faisceaux d'électrons et accélérateurs linéaires;
installations pour la production d'hydrogène; appareils de
stérilisation à usage médical, notamment accélérateurs à
faisceaux d'électrons et accélérateurs linéaires.

40 Traitement de matériaux, en particulier
stérilisation et traitement d'eau; traitement d'eau à l'ozone par
faisceaux d'électrons; élimination d'hormones de l'eau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche industrielles; services de conception
et de développement de matériel et logiciels informatiques.

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in
industry; water purifying chemicals; water treatment
chemicals; hydrogen.

 7 Machines and machine tools; coating machines,
especially for metal.

 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,

calculating machines, data processing equipment and
computers.

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

11 Apparatus for sanitary purposes; water purifying
installations; water purifying apparatus and machines; water
sterilizing apparatus; water supply and water distribution
installations; industrial sterilizing apparatus, especially
electron - beam accelerators and linear accelerators;
installations for the production of hydrogen; medical
sterilizing apparatus, especially electron - beam accelerators
and linear accelerators.

40 Treatment of materials, especially sterilizing and
treatment of water; water treatment via electron - beam ozone
method; removal of hormones from water.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software.
(822) AT, 12.09.2003, 212 270.
(300) AT, 02.04.2003, AM 2288/2003.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 7, 11 et 40. / List limited

to classes 7, 11 and 40.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 722
(180) 20.11.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822) AT, 19.03.1996, 163 088.
(831) HR.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 723
(180) 20.11.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

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

 3 Parfumerie, savons, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, produits pour empeser le linge,
additifs de couleur pour le linge, produits détachants,
préparations pour nettoyer et polir (à l'exception de celles pour
le cuir).
(822) AT, 19.03.1996, 163 089.
(831) HR.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 724
(180) 28.10.2013
(732) Mercatura Cosmetics BioTech AG

Bremer Strasse 10
D-28832 Achim (DE).

(842) AG (joint-stock company)

(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 capillaires; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(821) DE, 18.09.2003, 303 48 123.4/03.
(822) DE, 18.09.2003, 303 48 123.4/03.
(300) EM, 29.04.2003, 3 148 244.
(832) AG, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,

ZM.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 28.11.2003 815 725
(180) 28.11.2013
(732) SEIKO KABUSHIKI KAISHA

(trading as SEIKO CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku
TOKYO 104-0061 (JP).

(842) Corporation, Japan
(750) SEIKO KABUSHIKI KAISHA, 7-1, Kyobashi 1-

chome, Chuo-Ku, TOKYO 104-8331 (JP).

(541) caractères standard / standard characters
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

 9 Lunettes.
 9 Eyeglasses.

(821) JP, 18.11.2003, 2003-102182.
(300) JP, 18.11.2003, 2003-102182.
(832) BX, CH, DE, FR, GB, KR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 726
(180) 28.10.2013
(732) ALPHACAN S.A.

12/18, avenue de la Jonchère,
B.P.2
F-78170 LA CELLE SAINT CLOUD (FR).

(511) NCL(8)
 1 Résines artificielles et synthétiques, matières

plastiques à l'état brut.
11 Installation d'éclairage, de chauffage, de

production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Feuilles, plaques, baguettes, tubes en matières
plastiques, tuyaux flexibles non métalliques, tubes en
polyéthylène réticulé pour le transport de liquides chauds sous
pression.
(822) FR, 02.11.1998, 1 497 466.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 25.11.2003 815 727
(180) 25.11.2013
(732) Alice Baumann

Promenade 52
CH-7270 Davos Platz (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 03.11.2003, 516386.
(300) CH, 03.11.2003, 516386.
(831) AT, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 31.10.2003 815 728
(180) 31.10.2013
(732) AERODYNE INTERNATIONAL,

Société anonyme enregistrée au Luxembourg
5, Rue Emile Bian
L-1235 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) 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, bleu et blanc. / Red, blue and white.
(511) NCL(8)

12 Parachutes.
28 Parapentes; planches de surf tractées par un cerf-

volant (dites "kite-surf").
12 Parachutes.
28 Paragliders; surfboards pulled by a kite (known as

kite-surf).
(821) BX, 15.05.2003, 90807.
(822) BX, 15.05.2003, 738671.
(300) BX, 15.05.2003, 738671.
(831) CN.
(832) AU, JP.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 12.08.2003 815 729
(180) 12.08.2013
(732) Prof. Dr. med. Dietrich H. W.

Grönemeyer
Alte Mühlenstraße 45
D-45549 Sprockhövel (DE).

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de
sauvetage et d'enseignement; dispositifs et appareils pour le
traitement de l'information, en particulier dispositifs et
appareils de saisie des données, systèmes d'exploitation
enregistrés sur des supports de données et/ou disponibles sur
des mémoires de données, ainsi que les programmes
d'application correspondants; ordinateurs et installations
composées intégralement ou principalement d'ordinateurs;
unités de sortie des données informatiques, en particulier
imprimantes, enregistreurs, traceurs, appareils et dispositifs de
microphotographie (COM), dispositifs de profilage et de
poinçonnage, graveurs, terminaux, écrans, autres appareils de
visualisation et de détection; lecteurs et appareils de lecture de
documents; appareils et dispositifs pour la transmission de
données, ainsi que les installations qui en sont composées
intégralement ou principalement; mémoires, en l'occurrence
disquettes souples, disques durs magnétiques et bandes
magnétiques, mémoires à bulles magnétiques, mémoires fixes,
dérouleurs de bande magnétique, disques et systèmes
d'enregistrement sur bande à codage optique et/ou mécanique;
appareils et dispositifs de communication par terminaux
d'ordinateurs et les installations qui en sont composées
intégralement ou principalement, ainsi que les programmes
informatiques requis enregistrés sur des supports de données
ou disponibles sur des mémoires de données; machines à
calculer; appareils et dispositifs électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); parties d'ordinateurs
et d'appareils pour le traitement de l'information, en particulier
parties de dispositifs et d'appareils pour la saisie de données,
pour le traitement des données et la sortie des données;

appareils et dispositifs d'entrée et de sortie vocale et destinés à
la reconnaissance vocale; appareils et dispositifs pour
l'identification d'écriture; appareils et dispositifs pour la saisie,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; appareils et dispositifs pour la saisie des mouvements
oculaires et pour la conversion des mouvements oculaires en
signaux de commande et/ou de signaux de réglage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, en l'occurrence bandages
orthopédiques, corsets, bas orthopédiques et chaussures;
matériel pour sutures; coutellerie chirurgicale; mobilier spécial
à usage médical; tables d'opération; appareils pour l'analyse du
sang; appareils pour la mesure de la tension artérielle; alaises;
coussins chauffés électriquement à usage médical, ainsi que
couvertures chauffantes électriques, appareils médicaux pour
exercices corporels; fils de chirurgien, aiguilles pour sutures,
éponges chirurgicales, miroirs pour chirurgiens; bougies à
usage chirurgical; électrodes à usage médical;
électrocardiographes; trousses de chirurgiens ou de médecins;
appareils médicaux pour exercices corporels et gymnastique
médicale; civières; lentilles pour implantations chirurgicales;
lampes à usage médical, lasers à usage médical; appareils de
massage; appareils d'anesthésie et masques anesthésiques;
pompes à usage médical; appareils pour la radiothérapie;
compresses thermoélectriques à usage chirurgical;
thermomètres à usage médical; compte-gouttes; appareils pour
examen radiologique; appareils et instruments médicaux pour
l'évaluation et l'analyse du tissu organique par champs
magnétiques et/ou ultrasons.

16 Produits de l'imprimerie; manuels, documentations
relatives aux programmes, manuels d'utilisation, autres
documentations connexes écrites relatives aux programmes
d'ordinateur, ainsi qu'aux appareils et dispositifs techniques;
matériel d'enseignement sous forme d'imprimés (à l'exception
des appareils); papeterie et cartonnages (compris dans cette
classe); formulaires, fiches et feuilles d'information.

35 Services Internet, à savoir services de conseils
interactifs sur le plan de l'organisation et de la gestion
d'entreprise; services en ligne sur et hors Internet d'un
fournisseur de commerce électronique, à savoir présentation
de produits et de services, prise de commande et service de
fourniture, ainsi que facturation pour les systèmes de
commande électroniques, entremise et conclusion d'actes de
commerce pour des tiers par l'intermédiaire desdites boutiques
en ligne et agences de contacts d'offres et de commerce
concernant la vente de toutes sortes de produits et l'exécution
de toutes sortes de prestations de service; affichage sur sites
Internet, marketing pour des tiers en réseaux numériques;
renseignements, investigations, informations, recherches,
conseils en organisation, estimations en affaires commerciales,
conseils en matière d'aide à la direction des affaires; gestion de
fichiers informatiques; agences de contrats relatifs à
l'acquisition et la vente de produits à l'aide de services en ligne
à bande étroite (en particulier ordinateur avec modem) et à
large bande (en particulier connexion TV); direction des
affaires; publication de textes publicitaires; publicité,
également à l'aide d'Internet; marketing; étude de marché et
analyse de marché; conseil en gestion; conseil en organisation
des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou
commerciales.

37 Réparation et entretien d'appareils médicaux,
d'appareils mécaniques ou de dispositifs à des fins médicales
et orthopédiques.

41 Formation, éducation, enseignement; cours par
correspondance; production de films, location de films;
projection de films; clubs de mise en forme physique;
publication de livres, de journaux et de revues; publication de
textes, autres que textes publicitaires; conduite de mesures de
formation; organisation et conduite de colloques; organisation
et conduite de symposiums, séminaires, conférences, congrès,
formations, cours et exposés.
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42 Services d'un laboratoire bactériologique ou
chimique; recherches scientifiques et industrielles;
programmation pour ordinateurs; location d'appareils et de
dispositifs techniques, ainsi que de programmes d'ordinateurs;
développement d'appareils et de dispositifs électrotechniques
et/ou technico-médicaux et/ou optiques; services d'un
programmeur et d'un analyste de systèmes; expertises
techniques et/ou expertises statistiques; conception de
présentations et autres offres d'information à des fins de
publicité, d'information, de vente et pour la communication
avec les clients et les personnes intéressées et en particulier
pour la publication sur Internet, sur d'autres réseaux de
données, dans des services en ligne ainsi qu'à l'aide de
techniques multimédia; réalisation de présentations et d'autres
offres d'information à des fins de publicité, d'information, de
vente et pour la communication avec les clients et les
personnes intéressées et en particulier pour la publication sur
Internet, sur d'autres réseaux de données, dans des services en
ligne ainsi qu'à l'aide de techniques multimédia, à savoir
création de sites Internet pour des tiers, conception de pages
Internet.

44 Dispensaires et sanatoriums; services de
consultation externe; assistance médicale; services d'un
laboratoire médical, soins d'hygiène et d'esthétique; expertises
médicales.
(822) DE, 11.01.2001, 300 79 632.3/05.
(831) AT, BX, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 23.10.2003 815 730
(180) 23.10.2013
(732) TERAPIA S.A.

Str. Fabricii nr. 124,
Cluj-Napoca
RO-3400 Judetul Cluj (RO).

(842) Société par actions, Roumanie

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

 5 Supplément nutritif à base d'aminoacides, caféine
et éléments minéraux, destiné aux sportifs de performance.

35 Publicité et affaires.
 5 Nutritional supplement based on amino acids,

caffeine and minerals, intended for performance athletes.
35 Advertising and business.

(822) RO, 23.07.2001, 47.257.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KZ, LV, PL, RU, SK, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 31.10.2003 815 731
(180) 31.10.2013
(732) Heinz Neuhofer

Werndlstraße 19
A-4713 Gallspach (AT).

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

16 Articles imprimés, notamment catalogues
concernant le domaine de la construction.

35 Administration commerciale, travaux de bureau.
41 Publication de produits de l'imprimerie (à

l'exception de la publication de textes publicitaires) concernant
le domaine des projets de construction.
(822) AT, 09.12.1997, 172 950.
(831) CH, DE, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 20.10.2003 815 732
(180) 20.10.2013
(732) DONAU CHEMIE AG

Am Heumarkt 10
A-1030 Wien (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres destinés
à l'agriculture et à la sylviculture, y compris compost et
couvertures d'humus (paillis); compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
produits chimiques destinés à être utilisés dans les domaines
des boissons, des procédés, des coutumes, de la réfrigération,
des chaudières et des eaux résiduaires, notamment agents
floculants, agents précipitants, produits hydroextracteurs et
bioactivateurs; produits chimiques non compris dans d'autres
classes, destinés à être utilisés dans les piscines et dans le
domaine des bains.
(822) AT, 20.10.2003, 213 149.
(300) AT, 20.06.2003, AM 3978/2003.
(831) CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 15.12.2003 815 733
(180) 15.12.2013
(732) WAFA MONETIQUE

15, rue Driss Lahrizi
CASABLANCA (MA).

(511) NCL(8)
36 Transfert d'argent localement et

internationalement; change; gestion des moyens de paiement
plastiques (cartes); gestion des moyens de paiement
électroniques (guichets automatiques); gestion des terminaux
de paiement.

36 Local and international money transfer;
exchanging money; management of plastic means of payment
(cards); management of electronic means of payment
(automated tellers); management of payment terminals.
(822) MA, 04.04.2003, 85963.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 03.11.2003 815 734
(180) 03.11.2013
(732) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER,

(Société par actions simplifiée)
6, avenue de l'Europe,
F-78400 CHATOU (FR).

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

 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques à
administration orale, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, des cheveux et des ongles.

 5 Substances diététiques à usage médical;
substances diététiques à base de vitamines; substances
diététiques à base de sels minéraux.

29 Compléments alimentaires pour l'alimentation
humaine à base de protéines animales ou végétales;
compléments alimentaires pour l'alimentation à base d'extraits
de plantes.
(822) FR, 10.12.2002, 02 3 198 739.
(822) FR, 12.05.2003, 03 3 224 637.
(300) FR, 12.05.2003, 03 3 224 637, classe 3.
(831) BX, CH, MC.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 735
(180) 16.10.2013
(732) A.B.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

CONSORTILE A R.L.
Corso del Sole, 6/1 -
Fraz. Bibione (VE)
I-30020 San Michele Al Tagliamento (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "BIBIONE" en

caractères de fantaisie, où les deux lettres "B" sont
représentées par l'idéographie d'un coeur et la lettre "O"
est représentée par un soleil stylisé.

(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.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de

marchandises, organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) IT, 16.10.2003, 913352.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 03.12.2003 815 736
(180) 03.12.2013
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "REZON"
11A, oulitsa "Karnegi"
BG-1142 SOFIA (BG).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport, emballage, entreposage de
marchandises, organisation de voyages.
(822) BG, 03.12.2003, 46 285.
(300) BG, 17.06.2003, 65 309.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 737
(180) 20.11.2013
(732) Adolf Weisenbach Schwarzwälder

Edelbranntweinbrennerei GmbH
Richard-Lenk-Str. 13
D-77876 Kappelrodeck (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Blanc et marron.
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques contenant des fruits, boissons distillées;
eaux-de-vie, kirsch, spiritueux, liqueurs.
(822) DE, 29.10.2003, 303 37 645.7/33.
(300) DE, 25.07.2003, 303 37 645.7/33.
(831) AT, BX, CH, FR.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.07.2003 815 738
(180) 16.07.2013
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYOU
"INVESTITSIONNY KAPITAL"
str. 2, 17/19, oul. Yamskogo polya 3-ya
RU-125124 Moscou (RU).

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

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; consultations, estimations en affaires
commerciales; information commerciale; information
statistique; aide à la direction de projets; recherches pour
affaires; consultation professionnelle d'affaires; vérification de
comptes; prévisions économiques; recherches d'informations
dans des fichiers informatiques (pour des tiers); publicité, y
compris publicité en ligne sur un réseau informatique; recueil
de données dans un fichier central; contrôle et tenue de
comptabilité du transfert des bons de valeurs.

36 Opérations financières, monétaires et de crédit;
assurances; agences immobilières; prêt sur nantissement, y
compris à paiement par acomptes; opérations de bons de
valeur, y compris courtage en ces opérations (les services de
brokers et de dealers); opérations de compensation (change), y
compris recueil, correction de l'information des affaires de
bons de valeur; opérations de contrôle et règlement des
comptes des affaires de bons de valeur; cote en Bourse;
courtage en Bourse; gérance des bons de valeur, y compris
gérance par des commissionnaires (commitments) de bons de
valeur; constitution de fonds; activité dépositaire de bons de
valeur, y compris les dépôts de bons de valeur, la tenue de
registres des possesseurs de bons de valeur, la gérance des
fonds de l'investissement, des fonds de l'investissement
coopératif et des fonds des pensions privés, émission de bons
de valeurs, analyse financière, estimations financières
(assurance, banque, immobilier), consultation en matière
financière; gérance de fortunes; investissements de capitaux.

41 Formation professionnelle; publication de livres;
publication de textes autres que textes publicitaires, y compris
édition d'informations et de livres de méthode; organisation et
conduite de séminaires, de conférences, de présentations.

42 Etude de projets techniques; services de
contentieux; consultations de juristes; élaboration
(conception) de logiciels, ingénierie; expertises (travaux
d'ingénieurs).

35 Commercial or industrial company management
assistance; consulting, evaluations relating to commercial
matters; commercial information; statistical information;
providing assistance in relation to project management;
research for business purposes; professional business
consulting; auditing; economic forecasts; information
searching in computer files (for third parties); advertising,
including on-line advertising on a computer network;
compilation of data in databases; monitoring and accounting
of the transfer of securities.

36 Financial, monetary and credit operations;
insurance; real estate agencies; collateral loans, including
with payment by installments; securities operations, including
brokerage in such transactions (services of brokers and
dealers); financial clearing operations (exchange), including
compilation, correction of information on securities dealing;
control and settlement operations for securities dealing
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accounts; stock exchange quotations; stocks and bonds
brokerage; securities management, including management of
securities by commission agents (commitments); provision of
funds; securities deposit business, including deposits of
securities, keeping of registers of securities holders,
management of investment funds, cooperative investment
funds and private pension funds, issuance of securities,
financial analysis, financial assessments (insurance, banking,
real estate), financial consulting; financial management;
capital investment services.

41 Professional training; publishing of books;
publishing of texts other than for advertising purposes,
including publishing of information and method books;
organisation and conducting of seminars, conferences,
presentations.

42 Technical project study; litigation services; legal
consulting; software development, engineer's services;
engineer's office services.
(821) RU, 17.06.2003, 20037 11678.
(300) RU, 17.06.2003, 20037 11678.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 25.06.2003 815 739
(180) 25.06.2013
(732) Sopro Bauchemie GmbH

Biebricher Strasse 74
D-65203 Wiesbaden (DE).

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

 1 Adhésifs utilisés dans l'industrie, produits
chimiques tels que matériaux de construction, adjuvants pour
le béton et le mortier; matières plastiques liquides, comprises
dans cette classe, agents de conservation pour matériaux de
construction (à l'exception de ceux destinés aux substances
organiques); produits chimiques à usage industriel; agents
d'imprégnation chimique, agents chimiques de renforcement et
d'avivage des couleurs pour les céramiques, la pierre naturelle
et le béton; additifs pour planchers en plâtre; agents d'affinage;
résines artificielles à l'état brut.

 2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille,
produits pour la conservation du bois; composants de
coloration; solvants et diluants pour peintures; mordants;
produits anticorrosion; peintures d'apprêt contenant des résines
synthétiques.

 3 Décapants; produits décolorants; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, substances de nettoyage
et d'entretien pour sous-couches minérales, métaux, plastiques,
bois, compris dans cette classe; agents nettoyants pour mastics
de jointoiement; agents nettoyants pour les mains, agents
nettoyants pour les outils.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux
et tubes métalliques; produits métalliques compris dans cette
classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe, produits
en matières plastiques compris dans cette classe, en résines
artificielles et synthétiques (produits semi-finis), adhésifs à
base de résines artificielles (produits semi-finis), résines
coulées notamment sable de silice (produits semi-finis);

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes d'étanchéité,
collerettes d'étanchéité; gants de caoutchouc pour l'isolation,
non à usage domestique; mastics de jointoiement (joints et
ciments); enduits isolants, éléments d'isolation.

19 Matériaux de construction(non métalliques); liants
hydrauliques, tels que ciment, chaux, gypse; mélanges de
liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou chimiques; mortier, plâtre, planchers en
plâtre; toiles de renfort, boues liquides de contact; enduits
d'obturation (non métalliques) pour la construction; sable de
silice pour la construction.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles).

37 Construction de bâtiments; prestation de conseils
se rapportant à des questions concernant la construction et
notamment aux domaines d'application des matériaux de
construction; location d'outils et de matériaux de construction;
réparation concernant des travaux en surface, travaux publics
et souterrains et finitions d'intérieur.

39 Services de transport, en particulier transport de
matériaux de construction.

 1 Adhesives used in industry, chemical products as
building materials, concrete and mortar additives; liquid
plastics, included in this class, preserving agents for building
materials (except for those for organic substances); chemical
products for industrial purposes; chemical impregnating
agents, chemical color-intensifying and color-brightening
agents for ceramics, natural stone and concrete; additives for
lime floor; refining agents; unprocessed artificial resins.

 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust agents, wood
preservatives; coloring compounds; solvents and diluents for
paints; mordants; preservatives against corrosion; primers
containing synthetic resins.

 3 Removers; color removing agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, cleaning and
care substances for mineral undercoat, metal, plastics, wood,
included in this class; washing agents for joint fillers; hand
cleaning agents, tool cleaning agents.

 6 Common metals and their alloy; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of metal,
included in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods from these materials, included in this class, goods made
of plastics, included in this class, of artificial and synthetic
resins (semi finished products), adhesives made of artificial
resins (semi finished products), cast resins including silica
sand (semi finished products); sealing, packing and insulating
materials, sealing tapes, sealing collars; rubber gloves for
insulating purposes, not for household purposes; joint fillers
(seals and cements); insulating coatings, insulating elements.

19 Building materials (non-metallic); hydraulic
binding agents such as cement lime, gypsum; mixtures of
hydraulic binding agents with aggregates, puzzolanic
materials and/or chemical substances; mortar, plaster, lime
floor; reinforcing fabrics, contact slurries; fillers for building
purposes (non-metallic); silica sand for building purposes.

24 Textiles and textile goods, included in this class.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

37 Building construction; consulting regarding
matters concerning construction, namely for fields of
application of building materials; renting of construction tools
and building materials; repair concerning overground
workings, civil and underground engineering and completion
of the interior.

39 Transport services, especially transport of
building materials.
(822) DE, 25.06.2003, 303 25 707.5/19.
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(300) DE, 27.12.2002, 002991859, classe 1 priorité limitée à:
Adhésifs utilisés dans l'industrie, produits chimiques
tels que matériaux de construction, adjuvants pour le
béton et le mortier; matières plastiques liquides,
comprises dans cette classe, agents de conservation
pour matériaux de construction (à l'exception de ceux
destinés aux substances organiques); peintures d'apprêt,
classe 2 priorité limitée à:  Peintures, vernis, laques;
produits antirouille, produits pour la conservation du
bois; composants de coloration; solvants et diluants
pour peintures; mordants, classe 3 priorité limitée à:
Décapants; produits décolorants, classe 19 priorité
limitée à:  Matériaux de construction (non métalliques);
liants hydrauliques, tels que ciment, chaux, gypse;
mélanges de liants hydrauliques avec des agrégats, des
substances pouzzolaniques et/ou chimiques; mortier,
plâtre, planchers en plâtre; toiles de renfort, boues
liquides de contact, enduits isolants compris dans cette
classe / class 1 priority limited to:  Adhesives used in
industry, chemical products as building materials,
concrete and mortar additives; liquid plastics, included
in this class, preserving agents for building materials
(except for those for organic substances); primers /
class 2 priority limited to:  Paints, varnishes, lacquers;
anti-rust agents, wood preservatives; coloring
compounds; solvents and diluents for paints; mordants
/ class 3 priority limited to:  Removers; color removing
agents / class 19 priority limited to:  Building materials
(non-metallic); hydraulic binding agents such as
cement lime, gypsum; mixtures of hydraulic binding
agents with aggregates, puzzolanic materials and/or
chemical substances; mortar, plaster, lime floor;
reinforcing fabrics, contact slurries, insulating
coatings, included in this class.

(300) DE, 20.05.2003, 303 25 707.5/19, classe 1 priorité
limitée à:  Produits chimiques à usage industriel; agents
d'imprégnation chimique, agents chimiques de
renforcement et d'avivage des couleurs pour les
céramiques, la pierre naturelle et le béton; additifs pour
planchers en plâtre; agents d'affinage; résines
artificielles à l'état brut, classe 2 priorité limitée à:
Produits anticorrosion, classe 3 priorité limitée à:
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
substances de nettoyage et d'entretien pour sous-
couches minérales, métaux, plastiques, bois, compris
dans cette classe; agents auxiliaires nettoyants pour
mastics de jointoiement; agents nettoyants pour les
mains, agents nettoyants pour les outils, classe 6, classe
17, classe 19 priorité limitée à:  Enduits d'obturation
(non métalliques) pour la construction; sable de silice
pour la construction; éléments d'isolation, compris dans
cette classe, classe 24, classe 27, classe 37, classe 39 /
class 1 priority limited to:  Chemical products for
industrial purposes; impregnating agents, chemical
color-intensifying and color-brightening agents for
ceramics, natural stone and concrete; additives for
lime floor; refining agents; unprocessed artificial
resins / class 2 priority limited to:  Preservatives
against corrosion / class 3 priority limited to:
Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, cleaning and care substances for mineral
undercoat, metal, plastics, wood; aiding agents for

washing off joint fillers; hand cleaning agents, tool
cleaning agents / class 6 / class 17 / class 19 priority
limited to:  Fillers for building purposes (non-
metallic); silica sand for building purposes; insulating
elements, included in this class / class 24 / class 27 /
class 37 / class 39.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 06.08.2003 815 740
(180) 06.08.2013
(732) PCP, s.r.o.

Li®…ie Nivy 10
SK-821 08 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs, leurs alliages et produits en
métaux communs; moules à presser; constructions en acier;
constructions métalliques; garnitures de meubles
(métalliques); caisses en métal; quincaillerie métallique; autres
produits métalliques et quincaillerie métallique compris dans
cette classe; cornières pour toitures métalliques; ferrures pour
la construction; constructions transportables métalliques;
revêtements de parois (construction) métalliques; matériaux de
construction métalliques; carreaux pour la construction
métalliques; constructions métalliques de bâtiments;
couvertures de toits (métalliques); panneaux pour la
construction métalliques; conduits métalliques d'installations
de ventilation et de climatisation; coffres-forts et cassettes,
chambres fortes, chambres fortes à l'épreuve du feu, boîtes
métalliques; palettes métalliques; serrures métalliques de
toutes sortes; clefs (clés) de toutes sortes; parois de sécurité
métalliques; portes et treillages métalliques; colliers et
supports métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; ciment
d'amiante; mortier d'amiante; pavés en asphalte; bitume;
bandes goudronnées (construction); bardeaux; béton,
matériaux pour la fabrication du béton; produits bitumeux pour
la construction; revêtements de murs (construction) non
métalliques; bois de construction; contre-plaqués; bois
d'oeuvre; pavés en bois; placages en bois; boiseries; planchers
en bois; poix; briques; chéneaux non métalliques; carton de
toutes sortes pour la construction; carton bitumé; charpentes de
bâtiments non métalliques; charpentes non métalliques; chaux;
mortier pour la construction; papier de construction; cornières
pour toitures non métalliques; couvertures de toits (non
métalliques) de toutes sortes; quartz; enduits bitumineux pour
toitures; feutre pour la construction; pierres à bâtir; verre de
construction; gravier; grès de construction; scories (matériaux
de construction); parquets; linteaux non métalliques; merrains;
enduits (matériaux de construction); revêtements de parois
(construction) non métalliques; pierre artificielle; planchers
non métalliques; plafonds non métalliques; revêtements
(construction) non métalliques; couvertures (construction) non
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métalliques; tuiles non métalliques; poutrelles non
métalliques; toitures non métalliques; verre isolant
(construction); armatures pour la construction (non
métalliques); matériaux de construction non métalliques;
pavés non métalliques; carton de pâte de bois (construction);
carreaux pour la construction non métalliques, panneaux pour
la construction non métalliques.

20 Meubles, y compris meubles métalliques;
dessertes et caisses pour appareils et pour ordinateurs;
présentoirs; étagères; garnitures de meubles (non métalliques);
manches d'outils (non métalliques); roulettes de meubles (non
métalliques); finitions en matières plastiques pour meubles;
bâtis de meubles, pans de boiseries pour meubles; garnitures
de meubles en bois et en matières plastiques; bâtis de machines
à calculer; chevilles non métalliques; boulons non métalliques;
caisses en bois ou en matières plastiques; récipients
d'emballage en matières plastiques; colliers et supports non
métalliques; glaces (miroirs) et cadres; moules pour la fonderie
en bois et en matières plastiques, rayonnages métalliques.

 6 Base metals, their alloys and products made of
base metals; press moulds; steel constructions; metal
constructions; metal furniture fittings; chests of metal;
hardware of metal; other metal products and metal hardware
included in this class; metal valley gutters for roofs; metal
fittings for construction; transportable metal constructions;
metal wall claddings (construction); metallic building
materials; tiles of metal for building; metal constructions for
buildings; roof coverings of metal; building panels of metal;
ducts of metal for ventilating and air conditioning
installations; safety boxes and chests, strong rooms, fireproof
strong rooms, metal boxes; pallets of metal; metal locks of all
types; keys of all types; metal security walls; metal doors and
meshes; metal clamps and holders.

19 Non-metallic building materials; asbestos cement;
asbestos mortar; asphalt paving; bitumen; tarred strips
(construction); roof shingles; concrete, materials for making
concrete; bituminous products for building; non-metallic wall
claddings (for building); construction wood; plywood;
workable timber; wood paving; wood veneers; wood
panelling; wooden floors; pitch; bricks; gutters, not of metal;
cardboard of all types for building; asphaltic cardboard; non-
metallic building frameworks; nonmetallic frameworks; lime;
mortar for building use; building paper; roof flashing, not of
metal; roof coverings (not of metal) of all types; quartz;
bituminous coatings for roofing; felt for building; building
stones; building glass; gravel; sandstone for building; slag
(construction materials); parquet flooring; lintels, not of
metal; cask wood; coatings (building materials); non-metallic
wall linings (for building); artificial stone; floors, not of metal;
ceilings, not of metal; non-metallic coverings, linings and
surfacings for building use; non-metallic roofing
(construction); tiles, not of metal; joists, not of metal; non-
metallic roofs; insulating glass (construction); non-metallic
reinforcing materials for building; non-metallic building
materials; non-metallic paving blocks; wood pulp board for
building; non-metallic tiles for building use, non-metallic
building panels.

20 Furniture, including metal furniture; units and
housings for appliances and for computers; display cases;
shelf units; non-metallic furniture fittings; non-metallic tool
handles; non-metallic furniture casters; edgings of plastic for
furniture; furniture frames, wood furniture partitions;
furniture fittings of wood and plastics; stands for calculating
machines; pins, not of metal; bolts, not of metal; cases of wood
or plastic; packaging containers of plastic; non-metallic
clamps and holders; mirrors and frames; foundry moulds of
wood and plastics, metallic racking.
(822) SK, 06.08.2003, 203 511.
(300) SK, 19.02.2003, 396-2003.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) AU, FI, GR, JP, SE.

(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 10.06.2003 815 741
(180) 10.06.2013
(732) METALURGICA CERRAJERA DE

MONDRAGON, S.A.
Zona Industrial de Gamarra,
c/ Artapadura, 12
E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

 6 Articles de serrurerie et quincaillerie métalliques,
tels que serrures et clefs; clous et vis; ferrures métalliques pour
portes, fenêtres et meubles; charnières et poignées métalliques
pour portes et fenêtres.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
ou magnétiques d'alarme, contre le vol ou l'incendie et pour
n'importe quelle sorte de contrôle; appareils audiovisuels de
surveillance; appareils électriques, électroniques et optiques de
surveillance, de commande, de contrôle et de traitement de
l'information; cartes magnétiques; serrures électriques.

37 Services de montage, entretien et réparation de
toutes sortes d'appareils et dispositifs de sécurité et antivol;
installation de serrures dans des résidences, des bureaux et des
hôtels.

 6 Metal locksmithing and ironwork articles, such as
locks and keys; nails and screws; metal fittings for doors,
windows and furniture; hinges and metal handles for doors
and windows.

 9 Electric, electronic or magnetic apparatus and
instruments for alarm, against theft or fire or for any type of
monitoring; audiovisual surveillance apparatus; electric,
electronic and optical surveillance, control, monitoring and
information processing apparatus; magnetic cards; electric
locks.

37 Services of assembly, maintenance and repair of
all types of security and anti-theft appliances and devices;
fitting of locks in homes, offices and hotels.
(822) ES, 02.06.2003, 2522602.
(300) ES, 24.01.2003, 2522602.
(831) DE, EG, HU, LV, MA, PL, RU, UA, YU.
(832) LT.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 17.04.2003 815 742
(180) 17.04.2013
(732) ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY

INDUSTRIES CO., LTD.
2-1, Ote-machi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8182 (JP).
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(842) Company Limited
(750) ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES 

CO., LTD., 1, Shin-nakahara-cho, Isogo-ku, 
Yokohama, Kanagawa 235-8501 (JP).

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

 6 Tours de stationnement de véhicules, plaques
tournantes métalliques, palettes métalliques.

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
laminoirs (pour le travail des métaux); presses non à
entraînement manuel (pour l'usinage des métaux), presses
hydrauliques (pour l'usinage des métaux), machines à cisailler
(pour l'usinage des métaux), machines à forger, presses
oléohydrauliques (pour l'usinage des métaux), marteaux
pneumatiques à main, machines et appareils pour le secteur
minier, découpeurs de charbon, perforatrices, machines de
forage des puits, tarières de mines, machines et appareils de
construction, bétonnières de chantier, doseurs, bitumeuses-
goudronneuses, dragues, machines et appareils de chargement-
déchargement, grues, déchargeurs, convoyeurs, trottoirs
roulants, systèmes d'entreposage automatiques, machines et
instruments destinés au secteur de la pêche, machines et
appareils de traitement chimique, presses (pour traitement
chimique), machines à brasser (pour traitement chimique),
appareils d'absorption (pour traitement chimique), mélangeurs
(pour traitement chimique), dépoussiéreurs (pour traitement
chimique), fours de frittage (pour traitement chimique),
systèmes de grillage (pour traitement chimique), machines
extractrices (pour traitement chimique), récipients à réactions
(pour traitement chimique), machines de triage (pour
traitement chimique), machines de concassage (pour
traitement chimique), machines de dissolution (pour
traitement chimique), machines à filtrer (pour traitement
chimique), machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de production de feutre, machines et
appareils de transformation d'aliments et boissons, machines et
dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail du bois et la
fabrication de placages et de contreplaqués, appareils et
machines de fabrication de pâte à papier, appareils et machines
pour la fabrication du papier, calandres à papier, appareils et
machines à travailler le papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, machines et outils de labourage (à l'exception
des outils à main), cultivateurs mécaniques, machines et
appareils de travail du sol, machines et appareils de récolte,
machines et engins destinés au traitement de fibres végétales
pour la production de matériel auxiliaire agricole en matières
fibreuses végétales brutes; presses à fourrage, hache-fourrage,
machines à mélanger le fourrage (malaxeurs d'aliments pour
animaux), broyeurs à fourrage, filtres à lait (à usage industriel),
machines à traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs,
machines et outils destinés à la sériciculture, machines
destinées à la confection de chaussures, machines pour le
tannage du cuir, machines à travailler le tabac, machines et
appareils pour la fabrication d'articles en verre, machines et
appareils pour la peinture, machines et appareils à empaqueter
ou emballer, tours de potier électriques, machines et appareils
de transformation des matières plastiques; machines et
systèmes de production de semiconducteurs, machines et
appareils de fabrication d'articles en caoutchouc, machines et
appareils à travailler la pierre, moteurs primaires non
électriques, autres que pour véhicules terrestres, pièces pour
moteurs primaires non électriques pour véhicules terrestres,
moteurs à combustion interne (autres que pour véhicules

terrestres), moteurs à essence (autres que pour véhicules
terrestres), moteurs diesel (autres que pour véhicules
terrestres); moteurs à vapeur (autres que pour véhicules
terrestres), moteurs à réaction (autres que pour véhicules
terrestres), turboréacteurs (autres que pour véhicules
terrestres), turbopropulseurs (autres que pour véhicules
terrestres), moteurs-fusées (autres que pour véhicules
terrestres), turbines (autres que pour véhicules terrestres),
turbines à gaz (autres que pour véhicules terrestres), turbines à
air (autres que pour véhicules terrestres), turbines à vapeur
(autres que pour véhicules terrestres), turbines hydrauliques
(autres que pour véhicules terrestres), moteurs à air comprimé
(autres que pour véhicules terrestres), moteurs atomiques,
moulins à eau, éoliennes, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, pompes, pompes centrifuges,
pompes à mouvement rectiligne alternatif, pompes rotatives,
pompes hélices, pompes à vide à pistons, pompes à diffusion,
soufflantes centrifuges, souffleries rotatives, soufflantes
axiales, turbo-soufflantes, compresseurs à piston,
compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux,
turbocompresseurs, machines de distribution de ruban adhésif,
machines automatiques à affranchir, machines à laver le linge
électriques à usage industriel, mélangeurs d'aliments à usage
commercial, peleuses d'aliments à usage commercial, lave-
vaisselle à usage commercial, machines à couper, hacher et
trancher les aliments à usage commercial, cireuses électriques
à usage industriel, aspirateurs à usage industriel, machines et
appareils de réparation, systèmes mécaniques pour aires de
stationnement, installations de lavage pour véhicules,
pulvérisateurs réglables de désinfectants, insecticides et
déodorants (autres qu'à usage agricole), éléments mécaniques
(autres que pour véhicules terrestres), axes d'arbre, tourillons,
paliers et coussinets (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), accouplements d'arbre (éléments
mécaniques autres que pour véhicules terrestres), roulements
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
transmissions de puissance et engrenages pour machines
(autres que pour véhicules terrestres); courroies de
transmission (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), roues ou engrenages dentés (éléments mécaniques
autres que pour véhicules terrestres), mécanismes de
changement de vitesse (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), amortisseurs de chocs (éléments
mécaniques autres que pour véhicules terrestres), ressorts
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
freins (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), vannes (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), tondeuses à gazon, cisailles volantes,
dispositifs électriques de commande des rideaux, compacteurs
pour les détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs
pour moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tout type de moteurs à courant
alternatif et moteurs à courant continu), alternateurs,
générateurs de courant continu, balais de dynamo, lave-
vaisselle à usage domestique, machines électriques à
encaustiquer à usage domestique, machines à laver à usage
domestique, aspirateurs à usage domestique, centrales à
ciment, robots électriques à usage domestique,
turbocompresseurs, compresseurs de suralimentation, postes
pour la fabrication de polyéthylène, enrouleuses inférieures,
doseurs, enduits de remplissage, huileuses automatiques.

 9 Distributeurs automatiques, machines et
instruments de mesure ou de test, machines et appareils
météorologiques, compas gyroscopiques, gyrocompas
magnétiques, bâtons lestés (pour mesurer la vitesse du
courant); voyants (pour mires), lunettes méridiennes, lunettes
zénithales, machines et appareils pour la plongée.

11 Appareils de séchage (pour traitement chimique),
récupérateurs (pour traitement chimique), étuves (pour
traitement chimique), évaporateurs (pour traitement
chimique), distillateurs (pour traitement chimique),
échangeurs thermiques (pour traitement chimique), fours
industriels, réacteurs nucléaires, fours de chauffage (à usage
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industriel), étuves à carbonisage (à usage industriel), fours
d'égalisation (à usage industriel), mélangeurs de métaux
chauds (à usage industriel), fours de calcination (à usage
industriel), fourneaux électriques (à usage industriel),
fourneaux à soufflage d'air chaud (à usage industriel), étuves
produisant des gaz (à usage industriel), fours de fusion (à usage
industriel), fours rotatifs, chaudières industrielles,
réchauffeurs d'eau d'alimentation, dômes de refroidissement,
hauts-fourneaux, matériel périphérique pour hauts-fourneaux,
installations de désulfuration de gaz d'échappement,
installations d'extraction des oxydes d'azote contenus dans les
gaz d'échappement, générateurs de chaleur pour véhicules,
chargeurs mécaniques (dispositifs d'alimentation en charbon),
appareils de climatisation (à usage industriel), humidificateurs
industriels, épurateurs d'air industriels, radiateurs à vapeur (à
usage industriel), climatiseurs à air ambiant forcé (à usage
industriel), installations centrales de climatisation, radiateurs
(pour la climatisation en milieux industriels), machines et
appareils de congélation, machines à glace, machines
frigorifiques, évaporateurs de refroidissement, congélateurs,
matériel de cuisson à usage industriel, machines industrielles
de séchage de vaisselle, appareils à désinfecter la vaisselle à
usage industriel, robinets d'eau courante, appareils pour la
purification de l'eau, lampes électriques et appareils
d'éclairage, radiateurs à air chaud (à usage industriel),
systèmes de réglage de l'eau d'alimentation, systèmes de
ventilation.

12 Moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moteurs à combustion interne (pour véhicules
terrestres), moteurs à essence (pour véhicules terrestres),
moteurs diesel (pour véhicules terrestres), moteurs à vapeur
(pour véhicules terrestres), dynamos, moteurs à réaction pour
véhicules terrestres, turboréacteurs (pour véhicules terrestres),
turbopropulseurs (pour véhicules terrestres), turbines pour
véhicules terrestres, turbines à gaz (pour véhicules terrestres),
turbines à air (pour véhicules terrestres), turbines à vapeur
(pour véhicules terrestres), turbines hydrauliques (pour
véhicules terrestres), éléments mécaniques pour véhicules
terrestres, arbres, paliers, essieux, accouplements d'arbres,
coussinets, transmissions et engrenages pour véhicules
terrestres, roues ou engrenages dentés (pour véhicules
terrestres), mécanismes de changement de vitesse (pour
véhicules terrestres), ressorts, freins, moteurs à courant
alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres; navires ainsi que leurs pièces et accessoires,
bateaux, cargos, dragueurs, tankers, hélices (pour navires),
appareils à gouverner et gouvernails (pour navires), treuils
d'amarrage, connecteurs, aéroglisseurs, aéronefs ainsi que
leurs pièces et accessoires, aéronefs, avions à turboréacteurs,
amortisseurs, matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et
accessoires, matériel ferroviaire roulant, wagons de
marchandises, véhicules ferroviaires électriques, automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires, automobiles, camions,
tracteurs, deux-roues à moteur ainsi que leurs pièces et
accessoires, bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires,
motocycles, paquebots et bateaux, canots de pêche,
remorqueurs, brise-glace, bateaux à moteur, câbliers,
chaloupes, bateaux à voile, remorques.

 6 Tower parkings, turntables of metal, pallets of
metal.

 7 Metalworking machines and tools, rolling miles
(for metal working); mechanical presses (for metalworking),
hydraulic presses (for metalworking), shearing machines (for
metalworking), forging machines, oil hydraulic presses (for
metalworking), pneumatic hammers (hand held), mining
machines and apparatus, coalcutting machines, rock drills,
well drilling machines, mine borers, construction machines
and apparatus, concrete mixers, batcher plants, asphalt
paving machines, dredging machines, loading-unloading
machines and apparatus, cranes, unloaders, conveyors,
moving pavements, automatic warehousing systems, fishing
machines and instruments, chemical processing machines and
apparatus, presses (for chemical processing), agitating
machines (for chemical processing), absorbing machines (for

chemical processing), adsorbing machines (for chemical
processing), mixing or blending machines (for chemical
processing), dust collecting machines (for chemical
processing), sintering machines (for chemical processing),
calcining machines (for chemical processing), extracting
machines (for chemical processing), roasting machines (for
chemical processing), reaction vessels (for chemical
processing), separating machines (for chemical processing),
grinding mills (for chemical processing), dissolving machines
(for chemical processing), filtering machines (for chemical
processing), textile machines and apparatus, felt
manufacturing machines and apparatus, food or beverage
processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper calendering
machines, paperworking machines and apparatus, printing or
bookbinding machines and apparatus, sewing machines,
agricultural machines and implements, plowing machines and
implements (other than hand-held tools), power tillers,
cultivating machines and implements, harvesting machines
and implements, plant fiber processing machines and
implements (for making agricultural aids of crude vegetable,
fibrous materials); fodder presses, fodder cutting machines
(feed cutters), fodder mixing machines (feed mixers), fodder
grinding mills, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles, parts for non-
electric prime movers for land vehicles, internal combustion
engines (not for land vehicles), gasoline engines (not for land
vehicles), Diesel engines (not for land vehicles); steam engines
(not for land vehicles), jet engines (not for land vehicles),
turbojet engines (not for land vehicles), turboprop engines (not
for land vehicles), rocket engines (not for land vehicles),
turbines (not for land vehicles), gas turbines (not for land
vehicles), air turbines (not for land vehicles), steam turbines
(not for land vehicles), hydraulic turbines (not for land
vehicles), compressed air engines (not for land vehicles),
nuclear prim movers, water mills, wind mills, pneumatic or
hydraulic machines and instruments, pumps, centrifugal
pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps,
reciprocating vacuum pumps, diffusion pumps, centrifugal
blowers, rotary blowers, axial flow blowers, turbo blowers,
reciprocating compressors, rotary compressors, axial flow
compressors, turbocompressors, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, repairing machines and
apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), machine elements
(not for land vehicles), shafts axles, spindles, bearings
(machine elements not for land vehicles), shaft couplings or
connectors (machine elements not for land vehicles), bearings
(machine elements not for land vehicles), power transmissions
and gearing for machines (not for land vehicles); power
transmission belts (machine elements not for land vehicles),
toothed wheels or gears (machine elements not for land
vehicles), speed change gears (machine elements not for land
vehicles), shock absorbers (machine elements not for land
vehicles), springs (machine elements not for land vehicles),
brakes (machine elements not for land vehicles), valves
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(machine elements not for land vehicles), lawnmowers, flying
shears, electrically operated curtain drawers, waste
compacting machines and apparatus, waste crushing
machines, starters for motors and engines, AC motors and DC
motors (not including those for land vehicles but including
parts for any AC motors and DC motors), AC generators
(alternators), DC generators, dynamo brushes, dish washing
machines for household purposes, electric wax-polishing
machines for household purposes, washing machines for
household purposes, vacuum cleaners for household purposes,
cement plants, electric food blenders for household purposes,
turbochargers, superchargers, plants for manufacturing
polyethylene, down coilers, batcher plants, coaters, automatic
oil supply machines.

 9 Vending machines, measuring or testing machines
and instruments, meteorological machines and apparatus,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, rod-floats (for
measuring velocity of water current); targets (for levelling
rods), meridian transits, zenith telescope, diving machines and
apparatus.

11 Drying apparatus (for chemical processing),
recuperators (for chemical processing), steamers (for
chemical processing), evaporators (for chemical processing),
distillers (for chemical processing), heat exchangers (for
chemical processing), industrial furnaces, nuclear reactors,
heating furnaces (for industrial purposes), carbonizing
furnaces (for industrial purposes), soaking pit furnaces (for
industrial purposes), hot metal mixers (for industrial
purposes), calcining kilns (for industrial purposes), electric
furnaces (for industrial purposes), hot blast furnaces (for
industrial purposes), gas generating furnaces (for industrial
purposes), melting furnaces (for industrial purposes), rotary
kilns, industrial boilers, feed water heaters, cooling domes,
blast furnaces, peripheral equipment for blast furnaces,
exhaust gas desulfurization plants, exhaust gas NOx removal
plants, boilers for vehicles, stokers (coal suppliers), air-
conditioning apparatus (for industrial purposes), industrial
humidifiers, industrial air purifiers, steam heating apparatus
(for industrial purposes), locally induced air-conditioners (for
industrial purposes), central air-conditioning installations,
radiators (for industrial air-conditioning purposes), freezing
machines and apparatus ice machines, refrigerating
machines, cooling evaporators, freezers, cooking equipment
for industrial purposes, industrial dish drying machines, dish
disinfectant apparatus for industrial purposes, tap water
faucets, water purifying apparatus, electric lamps and lighting
apparatus, hot-air space heating apparatus (for industrial
purposes), feed water control systems, ventilation systems.

12 Non-electric prim movers for land vehicles,
internal combustion engines (for land vehicles), gasoline
engines (for land vehicles), Diesel engines (for land vehicles),
steam engines (for land vehicles), dynamos, jet engines (for
land vehicles), turbojet engines (for land vehicles), turboprop
engines (for land vehicles), turbines (for land vehicles), gas
turbines (for land vehicles), air turbines (for land vehicles),
steam turbines (for land vehicles), hydraulic turbines (for land
vehicles), machine elements for land vehicles, shafts, bearings,
axles, shaft couplings, bearings, power transmission and
gearings (for land vehicles), toothed wheels or gears (for land
vehicles), speed change gears (for land vehicles), springs,
brakes, AC motors or DC motors for land vehicles; vessels and
their parts and fittings, vessels (boats and ships), cargo ships
and boats, dredgers, tankers, propellers (for vessels), steering
gears and rudders (for vessels), mooring winches, connectors,
air-cushion vehicles, aircrafts and their parts and fittings,
aircrafts, turbo-jet airplanes, shock absorbers, railway rolling
stock and their parts and fittings, railway rolling stock,
railway freight cars, electric railway cars, automobiles and
their parts and fittings, automobiles, trucks, tractors, two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings, bicycles
and their parts and fittings, motorcycles, passenger ships and
boats, fishing boats, tug boats, icebreakers, motorboats, cable
ships, launches, sailing vessels, trailers.
(822) JP, 07.03.1963, 606400.

(822) JP, 09.03.1964, 638389.
(822) JP, 03.07.1965, 679985.
(822) JP, 20.11.1975, 1171389.
(822) JP, 25.03.1985, 1753933.
(832) AU, BX, BY, CN, DE, FR, GB, GR, IT, KR, NO, RU,

SG, UA.
(527) GB, SG.
(851) AU.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
agricoles, filtres à lait (à usage industriel), machines à traire,
éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et outils
destinés à la sériciculture, machines destinées à la confection
de chaussures, machines pour le tannage du cuir, machines à
travailler le tabac, machines et appareils pour la fabrication
d'articles en verre, machines et appareils pour la peinture,
machines et appareils à empaqueter ou emballer, tours de
potier électriques, transformateurs de matières plastiques;
machines et systèmes de production de semiconducteurs,
appareils et machines de fabrication d'articles en caoutchouc,
machines et appareils à travailler la pierre, moteurs primaires
non électriques autres que pour véhicules terrestres (sauf
moulins à eau et éoliennes), pièces pour moteurs primaires non
électriques pour véhicules terrestres, moulins à eau, éoliennes,
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques,
machines de distribution de ruban adhésif, machines
automatiques à affranchir, machines à laver le linge électriques
à usage industriel, machines à mixer les produits alimentaires
à usage commercial, peleuses d'aliments à usage commercial,
lave-vaisselle à usage commercial, machines à couper, hacher
et trancher les aliments à usage commercial, cireuses
électriques à usage industriel, aspirateurs à usage industriel,
lave-vaisselle à usage domestique, machines électriques à
encaustiquer à usage domestique, machines à laver à usage
domestique, aspirateurs à usage domestique, robots électriques
à usage domestique, machines et appareils de réparation,
systèmes mécaniques pour aires de stationnement,
installations de lavage pour véhicules, pulvérisateurs réglables
de désinfectants, insecticides et déodorants (autres qu'à usage
agricole), arbres, axes, broches (autres que pour véhicules
terrestres), paliers (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), accouplements d'arbre (autres que pour
véhicules terrestres), transmissions et engrenages pour
machines, amortisseurs (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), ressorts (éléments mécaniques autres que
pour véhicules terrestres), freins (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques
autres que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon,
dispositifs électriques de commande des rideaux, compacteurs
pour les détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs
pour moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

11 Appareils de séchage (pour traitement chimique),
récupérateurs (pour traitement chimique), étuves (pour
traitement chimique), évaporateurs (pour traitement
chimique), distillateurs (pour traitement chimique),
échangeurs thermiques (pour traitement chimique), fours
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industriels, réacteurs nucléaires, fours de chauffage (à usage
industriel), étuves à carbonisage (à usage industriel), fours
d'égalisation (à usage industriel), mélangeurs de métaux
chauds (à usage industriel), fours de calcination (à usage
industriel), fourneaux électriques (à usage industriel),
fourneaux à soufflage d'air chaud (à usage industriel), étuves
produisant des gaz (à usage industriel), fours de fusion (à usage
industriel), chaudières industrielles, réchauffeurs d'eau
d'alimentation, générateurs de chaleur pour véhicules,
chargeurs mécaniques (dispositifs d'alimentation en charbon),
climatiseurs (à usage industriel), humidificateurs industriels,
épurateurs d'air industriels, radiateurs à vapeur (à usage
industriel), climatiseurs à air ambiant forcé (à usage
industriel), climatiseurs centraux, radiateurs (pour la
climatisation en milieux industriels), machines et appareils de
congélation, machines à glace, évaporateurs de
refroidissement, congélateurs, systèmes de ventilation;
matériel de cuisson à usage industriel, machines industrielles
de séchage de vaisselle, appareils à désinfecter la vaisselle à
usage industriel, robinets d'eau courante, appareils pour la
purification de l'eau, lampes électriques et appareils
d'éclairage, radiateurs à air chaud (à usage industriel),
générateurs de vapeur, systèmes de réglage de l'eau
d'alimentation, systèmes de réglage de l'eau d'alimentation.

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires,
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires, matériel roulant
de chemin de fer ainsi que pièces et accessoires, automobiles
leurs pièces et accessoires, deux-roues à moteur.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber-goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), parts for non-electric prime movers for
land vehicles, water mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vaccum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposes, repairing machines and
apparatus; mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), shafts, axles,
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),
springs (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically

operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, AC motors and DC motors (not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
motors), AC generators (alternators), DC generators, dynamo
brushes.

11 Drying apparatus (for chemical processing),
recuperators (for chemical processing), steamers (for
chemical processing), evaporators (for chemical processing),
distillers (for chemical processing), heat exchangers (for
chemical processing), industrial furnaces, nuclear reactors,
heating furnaces (for industrial purposes), carbonizing
furnaces (for industrial purposes), soaking pit furnaces (for
industrial purposes), hot metal mixers (for industrial
purposes), calcining kilns (for industrial purposes), electric
furnaces (for industrial purposes), hot blast furnaces (for
industrial purposes), gas generating furnaces (for industrial
purposes), melting furnaces (for industrial purposes),
industrial boilers, feed water heaters, boilers for vehicles,
stokers (coal suppliers), air-conditioning apparatus (for
industrial purposes), industrial humidifiers, industrial air
purifiers, steam heating apparatus (for industrial purposes),
locally induced air-conditioners (for industrial purposes),
central air-conditioning installations, radiators (for industrial
air-conditioning purposes), freezing machines and apparatus,
ice machines, cooling evaporators, freezers, ventilation
systems; cooking equipment for industrial purposes, industrial
dish drying machines, dish disinfectant apparatus for
industrial purposes, tap water faucets, water purifying
apparatus, electric lamps and lighting apparatus, hot-air
space heating apparatus (for industrial purposes), steam
generators, feed water control systems.

12 Vessels and their parts and fittings, aircrafts and
their parts and fittings, railway rolling stock and their parts
and fittings, automobiles and parts and fittings, two-wheeled
motor vehicles.
(851) BX.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Appareils et machines de chargement et de
déchargement, laminoirs, lave-vaisselle à usage domestique,
machines électriques à encaustiquer à usage domestique,
machines à laver à usage domestique, aspirateurs à usage
domestique, robots électriques à usage domestique; appareils
et machines de fabrication de pâte à bois et de papier et de
transformation du papier, moteurs à réaction, moteurs-fusées;
outils et machines à travailler les métaux, machines et
ustensiles agricoles.

11 Installations centrales de climatisation, systèmes
de ventilation.

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires,
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires, matériel roulant
de chemin de fer ainsi que pièces et accessoires, automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires, deux-roues à moteur.

 7 Loading and unloading machines and apparatus,
rolling mills, dish washing machines for household purposes,
electric wax-polishing machines for household purposes,
washing machines for household purposes, vacuum cleaners
for household purposes, electric food blenders for household
purposes; pulp making, papermaking or paper-working
machines and apparatus, jet engines, rocket engines;
metalworking machines and tools, agricultural machines and
implements.

11 Central air-conditioning installations, ventilation
systems.

12 Vessels and their parts and fittings, aircrafts and
their parts and fittings, railway rolling stock and their parts
and fittings, automobiles and their parts and fittings, two-
wheeled motor vehicles.
(851) BY.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
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chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, filtres à lait (à usage industriel), machines à
traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et
outils destinés à la sériciculture, machines destinées à la
confection de chaussures, machines pour le tannage du cuir,
machines à travailler le tabac, machines et appareils pour la
fabrication d'articles en verre, machines et appareils pour la
peinture, machines et appareils à empaqueter ou emballer,
tours de potier électriques, transformateurs de matières
plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, moteurs primaires non électriques autres que pour
véhicules terrestres (sauf moulins à eau et éoliennes), pièces
pour moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moulins à eau, éoliennes, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, machines de distribution de
ruban adhésif, machines automatiques à affranchir, machines à
laver le linge électriques à usage industriel, machines à mixer
les produits alimentaires à usage commercial, peleuses
d'aliments à usage commercial, lave-vaisselle à usage
commercial, machines à couper, hacher et trancher les
aliments à usage commercial, cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel, lave-vaisselle à usage
domestique, machines électriques à encaustiquer à usage
domestique, machines à laver à usage domestique, aspirateurs
à usage domestique, robots électriques à usage domestique,
machines et appareils de réparation, systèmes mécaniques
pour aires de stationnement, installations de lavage pour
véhicules, pulvérisateurs réglables de désinfectants,
insecticides et déodorants (autres qu'à usage agricole), arbres,
axes, broches (autres que pour véhicules terrestres), paliers
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
accouplements d'arbre (autres que pour véhicules terrestres),
transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
ressorts (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs
électriques de commande des rideaux, compacteurs pour les
détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

12 Moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, dynamos, moteurs à courant alternatif ou moteurs à
courant continu pour véhicules terrestres; navires ainsi que
leurs pièces et accessoires, aéronefs ainsi que leurs pièces et
accessoires, matériel roulant de chemin de fer ainsi que pièces
et accessoires, automobiles ainsi que leurs pièces et
accessoires, deux-roues à moteur ainsi que leurs pièces et
accessoires.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines

and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packing or wrapping machines and apparatus,
power-operated potter's wheels, plastic processing machines
and apparatus; semiconductor manufacturing machines and
systems, rubber-goods manufacturing machines and
apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), parts for non-electric prime movers for
land vehicles water mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vacuum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposes, repairing machines and
apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), shafts, axles or
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),
springs (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines; starters for motors and
engines, AC motors and DC motors (not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
motors), AC generators (alternators), DC generators, dynamo
brushes.

12 Non-electric prim movers for land vehicles,
dynamos, AC motors or DC motors for land vehicles; vessels
and their parts and fittings, aircrafts and their parts and
fittings, railway rolling stock and their parts and fittings,
automobiles and their parts and fittings, two-wheeled motor
vehicles and their parts and fittings.
(851) CN.
Liste limitée à / List limited to:

 6 Tours de stationnement de véhicules, plaques
tournantes métalliques, palettes métalliques.

 7 Turbines, turbocompresseurs, surcompresseurs,
chaudières à bouilleur, turbines à gaz, moteurs diesel, moteurs
à réaction, calandres, machines de triage, machines et appareils
de traitement chimique, installations de production de
polyéthylène, centrales à ciment, laminoirs, cisailles volantes,
enrouleuses inférieures, doseurs, pompes à béton,
transporteurs, grues, chargeurs, déchargeurs, machines à
enduire, huileuses automatiques, compresseurs, presses,
systèmes mécaniques pour aires de stationnement.

11 Chaudières industrielles, séparateurs, hauts-
fourneaux, matériel périphérique pour hauts-fourneaux,
installations de désulfuration de gaz d'échappement,
installations d'extraction des oxydes d'azote contenus dans les
gaz d'échappement.

12 Moteurs pour aéronefs, dragueurs, tankers, cargos
et bateaux.

 6 Tower parkings, turn-tables of metal, pallets of
metal.

 7 Turbines, turbochargers, superchargers, boilers,
gas turbines, Diesel engines, jet engines, calenders, separating
machines, chemical processing machines and apparatus,
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polyethelen plants, cement plants, rolling mills, flying shears,
down coilers, batcher plants, concrete pumps, conveyors,
cranes, loaders, unloaders, coators, automatic oil supply
machines, compressors, presses, mechanical parking systems.

11 Industrial boilers, separating apparatus, blast
furnaces, peripheral equipment for blast furnaces, exhaust gas
desulfurization plants, exhaust gas NOx removal plants.

12 Engines for aircrafts, dredgers, tankers, cargo
ships and boats.
(851) DE.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Moteurs primaires non électriques autres que pour
véhicules terrestres (à l'exception des moulins à eau et moulins
à vent), pièces pour moteurs primaires non électriques pour
véhicules terrestres, groupes de propulsion, outils et machines
à travailler les métaux.

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires.
 7 Non-electric prime movers not for land vehicles

(other than water mills and wind mills), parts for non-electric
prime movers for land vehicles, jet power plants,
metalworking machines and tools.

12 Vessels and their parts and fittings.
(851) FR.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, filtres à lait (à usage industriel), machines à
traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et
outils destinés à la sériciculture, machines destinées à la
confection de chaussures, machines pour le tannage du cuir,
machines à travailler le tabac, machines et appareils pour la
fabrication d'articles en verre, machines et appareils pour la
peinture, machines et appareils d'empaquetage ou de
conditionnement, tours de potier électriques, machines et
appareils de transformation des matières plastiques; machines
et systèmes de production de semiconducteurs, appareils et
machines de fabrication d'articles en caoutchouc, machines et
appareils à travailler la pierre, moteurs primaires non
électriques autres que pour véhicules terrestres (à l'exception
des moulins à eau et éoliennes), pièces pour moteurs primaires
non électriques pour véhicules terrestres, moulins à eau,
éoliennes, machines et instruments pneumatiques ou
hydrauliques, machines de distribution de ruban adhésif,
machines automatiques à affranchir, machines à laver le linge
électriques à usage industriel, machines à mixer les produits
alimentaires à usage commercial, peleuses d'aliments à usage
commercial, lave-vaisselle à usage commercial, machines à
couper, hacher et trancher les aliments à usage commercial,
cireuses électriques à usage industriel, aspirateurs à usage
industriel, lave-vaisselle à usage domestique, machines
électriques à encaustiquer à usage domestique, machines à
laver à usage domestique, aspirateurs à usage domestique,
robots électriques à usage domestique, machines et appareils
de réparation, systèmes mécaniques pour aires de
stationnement, installations de lavage pour véhicules,
pulvérisateurs réglables de désinfectants, insecticides et
déodorants (autres qu'à usage agricole), arbres, axes ou
broches (autres que pour véhicules terrestres), paliers
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
accouplements d'arbre (autres que pour véhicules terrestres),
transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),

ressorts (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs
électriques de commande des rideaux, compacteurs pour les
détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

11 Lampes électriques et autres appareils d'éclairage,
systèmes de ventilation, appareils de chauffage, générateurs de
vapeur.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packing or wrapping machines and apparatus,
power-operated potter's wheels, plastic processing machines
and apparatus; semiconductor manufacturing machines and
systems, rubber-goods manufacturing and apparatus, stone
working machines and apparatus, non-electric prime movers
not for land vehicles (other than water mills and wind mills),
parts for non-electric prime movers for land vehicles, water
mills, wind mills, pneumatic or hydraulic machines and
instruments, adhesive tape dispensing machines, automatic
stamping machines, electric washing machines for industrial
purposes, food mixing machines for commercial use, food
peeling machines for commercial use, dish washing machines
for commercial use, food cutting, chopping and slicing
machines for commercial use, electric wax-polishing machines
for industrial purposes, vacuum cleaners for industrial
purposes, dish washing machines for household purposes,
electric wax-polishing machines for household purposes,
washing machines for household purposes, vacuum cleaners
for household purposes, electric food blenders for household
purposes, repairing machines and apparatus, mechanical
parking systems, vehicle washing installations, power
sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants (not for
agricultural purposes), shafts, axles or spindles (not for land
vehicles), bearings (machine elements not for land vehicles),
shaft couplings or connectors (not for land vehicles), power
transmissions and gearing for machines, shock absorbers
(machine elements not for land vehicles), springs (machine
elements not for land vehicles), brakes (machine elements not
for land vehicles), valves (machine elements not for land
vehicles), lawnmowers, electrically operated curtain drawers,
waste compacting machines and apparatus, waste crushing
machines, starters for motors and engines, AC motors and DC
motors (not including those for land vehicles but including
parts for any AC motors and DC motors), AC generators
(alternators), DC generators, dynamo brushes.

11 Electric lamps and other lighting apparatus,
ventilation systems, heating apparatus, steam generators.
(851) GB.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Moteurs pour navires, turbines pour navires,
pompes pour navires, appareils et machines de chargement et
de déchargement.
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11 Appareils de chauffage pour navires, appareils de
refroidissement pour navires, appareils de climatisation pour
navires, systèmes de ventilation, chaudières pour navires.

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires.
 7 Engines for vessels, turbines for vessels, pumps for

vessels, loading and unloading machines and apparatus.
11 Heating apparatus for vessels, cooling apparatus

for vessels, air-conditioning apparatus for vessels, ventilation
systems, boilers for vessels.

12 Vessels and their parts and fittings.
(851) GR.
Liste limitée à / List limited to:

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires,
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires, matériel roulant
de chemin de fer ainsi que pièces et accessoires, automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires, deux-roues à moteur ainsi
que leurs pièces et accessoires.

12 Vessels and their parts and fittings, aircrafts and
their parts and fittings, railway rolling stock their parts and
fittings, automobiles and their parts and fittings, two-wheeled
motor vehicles and their parts and fittings.
(851) IT.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
agricoles, filtres à lait (à usage industriel), machines à traire,
éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et outils
destinés à la sériciculture, machines destinées à la confection
de chaussures, machines pour le tannage du cuir, machines à
travailler le tabac, machines et appareils pour la fabrication
d'articles en verre, machines et appareils pour la peinture,
machines et appareils à empaqueter ou emballer, tours de
potier électriques, machines et appareils de transformation des
matières plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, moteurs primaires non électriques, autres que pour
véhicules terrestres (à l'exception des moulins à eau et moulins
à vent), pièces pour moteurs primaires non électriques pour
véhicules terrestres, moulins à eau, éoliennes, machines et
instruments pneumatiques ou hydrauliques, machines de
distribution de ruban adhésif, machines automatiques à
affranchir, machines à laver le linge électriques à usage
industriel, machines à mixer les produits alimentaires à usage
commercial, peleuses d'aliments à usage commercial, lave-
vaisselle à usage commercial, machines à couper, hacher et
trancher les aliments à usage commercial, cireuses électriques
à usage industriel, aspirateurs à usage industriel, lave-vaisselle
à usage domestique, machines électriques à encaustiquer à
usage domestique, machines à laver à usage domestique,
aspirateurs à usage domestique, robots électriques à usage
domestique, machines et appareils de réparation, systèmes
mécaniques pour aires de stationnement, installations de
lavage pour véhicules, pulvérisateurs réglables pour
désinfectants, insecticides et déodorants (autres qu'à usage
agricole), arbres axes, broches (autres que pour véhicules
terrestres), paliers (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), accouplements d'arbre (autres que pour
véhicules terrestres), transmissions et engrenages pour
machines, amortisseurs (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), ressorts (éléments mécaniques autres que
pour véhicules terrestres), freins (éléments mécaniques autres

que pour véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques
autres que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon,
dispositifs électriques de commande des rideaux, compacteurs
pour les détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs
pour moteurs, moteurs à combustion interne, moteurs à
essence, moteurs à réaction, turbines, moteurs à courant
alternatif et moteurs à courant continu (excluant ceux pour
véhicules terrestres mais comprenant les pièces pour tous
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu),
alternateurs, générateurs de courant continu, balais de dynamo.

12 Moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moteurs à combustion interne (pour véhicules
terrestres), moteurs à essence (pour véhicules terrestres),
moteurs diesel (pour véhicules terrestres), moteurs à vapeur
(pour véhicules terrestres), moteurs à réaction pour véhicules
terrestres, turboréacteurs (pour véhicules terrestres),
turbopropulseurs (pour véhicules terrestres), turbines pour
véhicules terrestres, turbines à gaz (pour véhicules terrestres),
turbines à air (pour véhicules terrestres), turbines à vapeur
(pour véhicules terrestres), turbines hydrauliques (pour
véhicules terrestres), éléments mécaniques pour véhicules
terrestres, arbres, accouplements d'arbres, paliers,
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres, roues ou
engrenages dentés (pour véhicules terrestres), mécanismes de
changement de vitesse (pour véhicules terrestres), ressorts,
freins, moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant
continu pour véhicules terrestres; navires ainsi que leurs pièces
et accessoires, bateaux, cargos, dragueurs, tankers,
aéroglisseurs, aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires,
aéronefs, avions à turboréacteurs, matériel roulant de chemin
de fer ainsi que pièces et accessoires, matériel roulant de
chemin de fer, wagons de marchandises, véhicules ferroviaires
électriques, automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires,
automobiles, camions, tracteurs, deux-roues à moteur ainsi que
leurs pièces et accessoires, bicyclettes ainsi que leurs pièces et
accessoires, motocycles.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber-goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), parts for non-electric prime movers for
land vehicles, water mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vacuum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposees, repairing machines
and apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
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deodorants (not for agricultural purposes), shafts axles,
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),
springs (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, Internal combustion engines, gasoline engines, jet
engines, turbines, AC motors and DC motors (not including
those for land vehicles but including parts for any AC motors
and DC motors), AC generators (atlernators), DC generators,
Dynamo brushes.

12 Non-electric prim movers for land vehicles,
internal combustion engines (for land vehicles), gasoline
engines (for land vehicles), Diesel engines (for land vehicles),
steam engines (for land vehicles), jet engines (for land
vehicles), turbojet engines (for land vehicles), turboprop
engines (for land vehicles), turbines (for land vehicles), gas
turbine (for land vehicles), air turbines (for land vehicles),
steam turbines (for land vehicles), hydraulic turbines (for land
vehicles), machine elements for land vehicles, shafts, shaft
couplings, bearings, power transmission and gearings (for
land vehicles), toothed wheels or gears (for land vehicles),
speed change gears (for land vehicles), springs, brakes, AC
motors or DC motors for land vehicles; vessels and their parts
and fittings, vessels (boats and ships), cargo ships and boats,
dredgers, tankers, air-cushion vehicles, aircrafts and their
parts and fittings, aircrafts, turbo-jet airplanes, railway
rolling stock and their parts and fittings, railway rolling stock,
railway freight cars, electric railway cars, automobiles and
their parts and fittings, automobiles, trucks, tractors, two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings, bicycles
and their parts and fittings, motorcycles.
(851) KR.
Liste limitée à / List limited to:

 6 Plaques tournantes métalliques.
 7 Machines et appareils pour le secteur minier,

machines et appareils de construction, bitumeuses-
goudronneuses, dragues, moteurs à vapeur (autres que pour
véhicules terrestres), moteurs à essence (autres que pour
véhicules terrestres), moteurs diesel (autres que pour véhicules
terrestres), pompes, compresseurs à air, découpeuses pour
l'usinage des métaux, turbines (autres que pour véhicules
terrestres), laminoirs, presses hydrauliques, presses
oléohydrauliques, presses non à entraînement manuel,
machines à forger, marteaux pneumatiques, tarières de mines,
perforatrices à marteaux, haveuses, machines de forage des
puits, cultivateurs mécaniques, machines et instruments
destinés au secteur de la pêche, machines à filtrer (pour
traitement chimique), machines de triage, collecteurs de
poussière, presses, déflegmateurs, mélangeurs, machines à
brasser, machines de dissolution, récipients à réactions,
machines de grillage, fours de frittage, systèmes de grillage,
appareils d'absorption, machines extractrices, absorbeurs,
concasseurs, presseuses de feutre, appareils et machines de
fabrication de pâte à papier, appareils et machines pour la
fabrication du papier, machines et appareils pour le travail du
papier, machines et appareils pour la peinture, moteurs à
vapeur (autres que pour véhicules terrestres), turboréacteurs
(autres que pour véhicules terrestres), turbopropulseurs (autres
que pour véhicules terrestres), turbines à gaz (autres que pour
véhicules terrestres), pompes à mouvement rectiligne
alternatif, pompes à vide à pistons, pompes à diffusion,
souffleries rotatives soufflantes axiales, soufflantes
centrifuges, turbo-soufflantes, compresseurs rotatifs,
compresseurs axiaux, compresseurs centrifuges,
turbocompresseurs, compresseurs à piston, mécanismes de
changement de vitesse (autres que pour véhicules terrestres),
roues ou engrenages dentés (autres que pour véhicules
terrestres), moulins à eau, éoliennes, systèmes mécaniques

pour aires de stationnement, turbines à vapeur (autres que pour
véhicules terrestres), turbines hydrauliques (autres que pour
véhicules terrestres), turbines à air (autres que pour véhicules
terrestres), moteurs à air comprimé (autres que pour véhicules
terrestres), moteurs atomiques; pompes centrifuges, pompes
hélices, pompes rotatives, moteurs à essence pour aéronefs;
moteurs diesel pour aéronefs, turbines pour aéronefs, moteurs
à vapeur pour aéronefs, turboréacteurs pour aéronefs,
turbopropulseurs pour aéronefs, turbines à gaz pour aéronefs,
mécanismes de changement de vitesse pour aéronefs, roues ou
engrenages dentés pour aéronefs, turbines à vapeur pour
aéronefs, turbines hydrauliques pour aéronefs, turbines à air
pour aéronefs, transporteurs, treuils, palans, vérins électriques,
grues.

 9 Distributeurs automatiques, machines et
instruments de mesure ou de test, machines et appareils
météorologiques, compas gyroscopiques, gyrocompas
magnétiques, bâtons lestés (pour mesurer la vitesse du
courant); voyants (pour mires), lunettes méridiennes, lunettes
zénithales, machines et appareils pour la plongée.

11 Radiateurs, dômes de refroidissement,
réfrigérateurs, chaudières industrielles, échangeurs
thermiques, évaporateurs, distillateurs, étuves, mélangeurs de
métaux chauds, fours de fusion, fours rotatifs, fourneaux
électriques, fourneaux à soufflage d'air chaud, étuves
produisant des gaz, étuves à carbonisage, réacteurs nucléaires,
chargeurs mécaniques.

12 Moteurs à essence (pour véhicules terrestres),
moteurs diesel (pour véhicules terrestres), turbines pour
véhicules terrestres, moteurs à vapeur (pour véhicules
terrestres), turboréacteurs (pour véhicules terrestres),
turbopropulseurs (pour véhicules terrestres), turbines à gaz
(pour véhicules terrestres), mécanismes de changement de
vitesse (pour véhicules terrestres), roues ou engrenages dentés,
turbines pour véhicules terrestres, turbines à vapeur (pour
véhicules terrestres), turbines hydrauliques (pour véhicules
terrestres), turbines à air (pour véhicules terrestres), tracteurs,
hélices (pour navires), appareils à gouverner et gouvernails
(pour navires), treuils d'amarrage; paquebots et bateaux,
cargos, canots de pêche, remorqueurs, brise-glace, bateaux à
moteur, câbliers, dragueurs, chaloupes, bateaux à voile,
remorques, tracteurs.

 6 Turn-tables of metal.
 7 Mining machines and apparatus, construction

machines and apparatus, asphalt paving machines, dredging
machines, steam engines (not for land vehicles), gasoline
engines (not for land vehicles), diesel engines (not for land
vehicles), pumps, air compressors, cutting machines for
metalworking, turbines (not for land vehicles), rolling mills,
hydraulic presses, oil hydraulic presses, mechanical presses,
forging machines, pneumatic hammers, mine borers, rock
drills, coalcutting machines, well drilling machines, power
tillers, fishing machines and instruments, filtering machines
for chemical processing, separating machines, dust collecting
machines, presses, partial condensers, mixing or blending
machines, agitating machines, dissolving machines, reaction
vessels, roasting machines, stintering machines, calcining
machines, absorbing machines, extracting machines,
adsorbing machines, grinding mills, felt pressing machines,
pulp making machines and apparatus, papermaking machines
and apparatus, paper-working machines and apparatus,
painting machines and apparatus, steam engines (not for land
vehicles), turbojet engines (not for land vehicles), turboprop
engines (not for land vehicles), gas turbines (not for land
vehicles), reciprocating pumps, reciprocating vacuum pumps,
diffusion pumps, rotary blowers axial flow blowers,
centrifugal blowers, turbo blowers, rotary compressors, axial
flow compressors, centrifugal compressors,
turbocompressors, reciprocating compressors, speed change
gears (not for land vehicles), toothed wheels or gears (not for
land vehicles), water mills, wind mills, mechanical parking
systems, steam turbines (not for land vehicles), hydraulic
turbines (not for land vehicles), air turbines (not for land
vehicles), compressed air engines (not for land vehicles),
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nuclear prime movers; centrifugal pumps, axial flow pumps,
rotary pumps, gasoline engines for aircrafts; Diesel engines
for aircrafts, turbines for aircrafts, steam engines for aircrafts,
turbojet engines for aircrafts, turboprop engines for aircrafts,
gas turbines for aircrafts, speed change gears for aircrafts,
toothed wheels or gears for aircrafts, steam turbines for
aircrafts, hydraulic turbines for aircrafts, air turbines for
aircrafts, conveyors, winches, hoists, power jacks, cranes.

 9 Vending machines, measuring or testing machines
and instruments, meteorological machines and apparatus,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, rod-floats (for
measuring velocity of water current); targets (for levelling
rods), meridian transits, zenith telescope, diving machines and
apparatus.

11 Radiators, cooling domes, refrigerating machines,
industrial boilers, heat exchangers, evaporators, distillers,
steamers, hot metal mixers, melting furnaces, rotary kilns,
electric furnaces, hot blast furnaces, gas generating furnaces,
carbonizing furnaces, nuclear reactors, stockers.

12 Gasoline engines (for land vehicles), Diesel
engines (for land vehicles), turbines (for land vehicles), steam
engines (for land vehicles), turbojet engines (for land
vehicles), turboprop engines (for land vehicles), gas turbines
(for land vehicles), speed change gears (for land vehicles),
toothed wheels or gears turbines (for land vehicles), steam
turbines (for land vehicles), hydraulic turbines (for land
vehicles), air turbines for land vehicles), tractors, propellers
(for vessels), steering gears and rudders (for vessels), mooring
winches; passenger ships and boats, cargo ships and boats,
fishing boats, tug boats, icebreakers, motorboats, cable ships,
dredgers, launches, sailing vessels, trailers, tractors.
(851) NO.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, filtres à lait (à usage industriel), machines à
traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et
outils destinés à la sériciculture, machines destinées à la
confection de chaussures, machines pour le tannage du cuir,
machines à travailler le tabac, machines et appareils pour la
fabrication d'articles en verre, machines et appareils pour la
peinture, machines et appareils à empaqueter ou emballer,
tours de potier électriques, transformateurs de matières
plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, moteurs primaires non électriques autres que pour
véhicules terrestres (sauf moulins à eau et éoliennes), pièces
pour moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moulins à eau, éoliennes, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, machines de distribution de
ruban adhésif, machines automatiques à affranchir, machines à
laver le linge électriques à usage industriel, machines à mixer
les produits alimentaires à usage commercial, peleuses
d'aliments à usage commercial, lave-vaisselle à usage
commercial, machines à couper, hacher et trancher les
aliments à usage commercial, cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel, lave-vaisselle à usage
domestique, machines électriques à encaustiquer à usage
domestique, machines à laver à usage domestique, aspirateurs
à usage domestique, robots électriques à usage domestique,
machines et appareils de réparation, systèmes mécaniques

pour aires de stationnement, installations de lavage pour
véhicules, pulvérisateurs réglables de désinfectants,
insecticides et déodorants (autres qu'à usage agricole), arbres,
axes, broches (autres que pour véhicules terrestres), paliers
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
accouplements d'arbre (autres que pour véhicules terrestres),
transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
ressorts (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs
électriques de commande des rideaux, compacteurs pour les
détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires,
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires, matériel roulant
de chemin de fer ainsi que pièces et accessoires, automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires, deux-roues à moteur ainsi
que leurs pièces et accessoires.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), land vehicles), air turbines (not for land
vehicles), steam water mills, wind mills, pneumatic or
hydraulic machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vacuum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposes, repairing machines and
apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), shafts, axles,
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),
springs (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, AC motors and DC motors (not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
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motors), AC generators (alternators), DC generators, dynamo
brushes.

12 Vessels and their parts and fittings, aircrafts and
their parts and fittings, railway rolling stock and their parts
and fittings, automobiles and their parts and fittings, two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings.
(851) RU.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, filtres à lait (à usage industriel), machines à
traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et
outils destinés à la sériciculture, machines destinées à la
confection de chaussures, machines pour le tannage du cuir,
machines à travailler le tabac, machines et appareils pour la
fabrication d'articles en verre, machines et appareils pour la
peinture, machines et appareils à empaqueter ou emballer,
tours de potier électriques, transformateurs de matières
plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, moteurs primaires non électriques autres que pour
véhicules terrestres (sauf moulins à eau et éoliennes), pièces
pour moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moulins à eau, éoliennes, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, machines de distribution de
ruban adhésif, machines automatiques à affranchir, machines à
laver le linge électriques à usage industriel, machines à mixer
les produits alimentaires à usage commercial, peleuses
d'aliments à usage commercial, lave-vaisselle à usage
commercial, machines à couper, hacher et trancher les
aliments à usage commercial, cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel, lave-vaisselle à usage
domestique, machines électriques à encaustiquer à usage
domestique, machines à laver à usage domestique, aspirateurs
à usage domestique, robots électriques à usage domestique,
machines et appareils de réparation, systèmes mécaniques
pour aires de stationnement, installations de lavage pour
véhicules, pulvérisateurs réglables de désinfectants,
insecticides et déodorants (autres qu'à usage agricole), arbres,
axes, broches (autres que pour véhicules terrestres), paliers
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
accouplements d'arbre (autres que pour véhicules terrestres),
transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
ressorts (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs
électriques de commande des rideaux, compacteurs pour les
détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

12 Moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, dynamos, moteurs à courant alternatif ou moteurs à
courant continu pour véhicules terrestres; navires ainsi que
leurs pièces et accessoires, aéronefs ainsi que leurs pièces et
accessoires, matériel roulant de chemin de fer ainsi que pièces
et accessoires, automobiles ainsi que leurs pièces et

accessoires, deux-roues à moteur ainsi que leurs pièces et
accessoires.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber-goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), parts for non-electric prime movers for
land vehicles, water mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polising machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vacuum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposes, repairing machines and
apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), shafts, axles,
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),
springs (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, AC motors and DC motors (not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
motors), AC generators (alternators), DC generators, dynamo
brushes.

12 Non-electric prime movers for land vehicles,
dynamos, AC motors or DC motors for land vehicles; vessels
and their parts and fittings, aircrafts and their parts and
fittings, railway rolling stock and their parts and fittings,
automobiles and their parts and fittings, two-wheeled motor
vehicles and their parts and fittings.
(851) SG.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
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appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, filtres à lait (à usage industriel), machines à
traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et
outils destinés à la sériciculture, machines destinées à la
confection de chaussures, machines pour le tannage du cuir,
machines à travailler le tabac, machines et appareils pour la
fabrication d'articles en verre, machines et appareils pour la
peinture, machines et appareils à empaqueter ou emballer,
tours de potier électriques, transformateurs de matières
plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, moteurs primaires non électriques autres que pour
véhicules terrestres (sauf moulins à eau et éoliennes), pièces
pour moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moulins à eau, éoliennes, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, machines de distribution de
ruban adhésif, machines automatiques à affranchir, machines à
laver le linge électriques à usage industriel, machines à mixer
les produits alimentaires à usage commercial, peleuses
d'aliments à usage commercial, lave-vaisselle à usage
commercial, machines à couper, hacher et trancher les
aliments à usage commercial, cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel, lave-vaisselle à usage
domestique, machines électriques à encaustiquer à usage
domestique, machines à laver à usage domestique, aspirateurs
à usage domestique, robots électriques à usage domestique,
machines et appareils de réparation, systèmes mécaniques
pour aires de stationnement, installations de lavage pour
véhicules, pulvérisateurs réglables de désinfectants,
insecticides et déodorants (autres qu'à usage agricole), arbres,
axes, broches (autres que pour véhicules terrestres), paliers
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
accouplements d'arbre (autres que pour véhicules terrestres),
transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
ressorts (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs
électriques de commande des rideaux, compacteurs pour les
détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

12 Navires ainsi que leurs pièces et accessoires,
aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires, matériel roulant
de chemin de fer ainsi que pièces et accessoires, automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires, deux-roues à moteur ainsi
que leurs pièces et accessoires.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber-goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-

electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), parts for non-electric prime movers for
land vehicles, water mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vacuum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposes, repairing machines and
apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), shafts, axles,
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),
springs (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, AC motors and DC motors (not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
motors), AC generators (alternators), DC generators, dynamo
brushes.

12 Vessels and their parts and fittings, aircrafts and
their parts and fittings, railway rolling stock and their parts
and fittings, automobiles and their parts and fittings, two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings.
(851) UA.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils et machines à travailler les métaux,
machines et appareils pour le secteur minier, machines et
appareils de construction, machines et appareils de
chargement-déchargement, machines et instruments destinés
au secteur de la pêche, machines et appareils de traitement
chimique, machines et appareils pour l'industrie textile,
machines et appareils de transformation d'aliments et boissons,
machines et dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages et de contreplaqués,
appareils et machines de fabrication de pâte à papier, appareils
et machines pour la fabrication du papier, machines et
appareils pour le travail du papier, machines et appareils à
imprimer ou à relier, machines à coudre, machines et ustensiles
d'agriculture, filtres à lait (à usage industriel), machines à
traire, éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs, machines et
outils destinés à la sériciculture, machines destinées à la
confection de chaussures, machines pour le tannage du cuir,
machines à travailler le tabac, machines et appareils pour la
fabrication d'articles en verre, machines et appareils pour la
peinture, machines et appareils à empaqueter ou emballer,
tours de potier électriques, transformateurs de matières
plastiques; machines et systèmes de production de
semiconducteurs, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, moteurs primaires non électriques autres que pour
véhicules terrestres (sauf moulins à eau et éoliennes), pièces
pour moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, moulins à eau, éoliennes, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, machines de distribution de
ruban adhésif, machines automatiques à affranchir, machines à
laver le linge électriques à usage industriel, machines à mixer
les produits alimentaires à usage commercial, peleuses
d'aliments à usage commercial, lave-vaisselle à usage
commercial, machines à couper, hacher et trancher les
aliments à usage commercial, cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel, lave-vaisselle à usage
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domestique, machines électriques à encaustiquer à usage
domestique, machines à laver à usage domestique, aspirateurs
à usage domestique, robots électriques à usage domestique,
machines et appareils de réparation, systèmes mécaniques
pour aires de stationnement, installations de lavage pour
véhicules, pulvérisateurs réglables de désinfectants,
insecticides et déodorants (autres qu'à usage agricole), arbres,
axes, broches (autres que pour véhicules terrestres), paliers
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
accouplements d'arbre (autres que pour véhicules terrestres),
transmissions et engrenages pour machines, amortisseurs
(éléments mécaniques autres que pour véhicules terrestres),
ressorts (éléments mécaniques autres que pour véhicules
terrestres), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres), soupapes (éléments mécaniques autres
que pour véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs
électriques de commande des rideaux, compacteurs pour les
détritus, machines à broyer les déchets, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (excluant ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu), alternateurs, générateurs de
courant continu, balais de dynamo.

12 Moteurs primaires non électriques pour véhicules
terrestres, dynamos, moteurs à courant alternatif ou moteurs à
courant continu pour véhicules terrestres; navires ainsi que
leurs pièces et accessoires, aéronefs ainsi que leurs pièces et
accessoires, matériel roulant de chemin de fer ainsi que pièces
et accessoires, automobiles ainsi que leurs pièces et
accessoires, deux-roues à moteur ainsi que leurs pièces et
accessoires.

 7 Metalworking machines and tools, mining
machines and apparatus, construction machines and
apparatus, loading-unloading machines and apparatus,
fishing machines and instruments, chemical processing
machines and apparatus, textile machines and apparatus, food
or beverage processing machines and apparatus, lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, pulp making machines and apparatus,
papermaking machines and apparatus, paper-working
machines and apparatus, printing or bookbinding machines
and apparatus, sewing machines, agricultural machines and
implements, milk filters (for industrial purposes), milking
machines, chick brooders, incubators for eggs, sericultural
machines and implements, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines
and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power-operated potter's wheels, plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, rubber-goods manufacturing machines
and apparatus, stone working machines and apparatus, non-
electric prime movers not for land vehicles (other than water
mills and wind mills), parts for non-electric prime movers for
land vehicles, waters mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments, adhesive tape dispensing
machines, automatic stamping machines, electric washing
machines for industrial purposes, food mixing machines for
commercial use, food peeling machines for commercial use,
dish washing machines for commercial use, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric
wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household
purposes, vacuum cleaners for household purposes, electric
food blenders for household purposes, repairing machines and
apparatus, mechanical parking systems, vehicle washing
installations, power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants (not for agricultural purposes), shafts, axles,
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements
not for land vehicles), shaft couplings or connectors (not for
land vehicles), power transmissions and gearing for machines,
shock absorbers (machine elements not for land vehicles),

spring (machine elements not for land vehicles), brakes
(machine elements not for land vehicles), valves (machine
elements not for land vehicles), lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, AC motors and DC motors (not including those for
land vehicles but including parts for any AC motors and DC
motors), AC generators (alternators), DC generators, dynamo
brushes.

12 Non-electric prim movers for land vehicles,
dynamos, AC motors or DC motors for land vehicles; vessels
and their parts and fittings, aircrafts and their parts and
fittings, railway rolling stock and their parts and fittings,
automobiles and their parts and fittings, two-wheeled motor
vehicles and their parts and fittings.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 26.05.2003 815 743
(180) 26.05.2013
(732) WORLDSPACE EUROPE

75, Boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils pour l'émission, l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la reproduction et le traitement de données, de
sons et d'images; installations, appareils et postes
téléphoniques, radiotéléphoniques notamment personnels,
portatifs, mobiles, à main libre et à commande vocale, écrans
vidéo et écrans de visualisation pour appareils téléphoniques,
radiotéléphoniques et de radiomessagerie; appareils émetteurs
et récepteurs informatiques et de communication; récepteurs
mobiles, fixes ou portables; appareils, instruments et
installations de radiophonie et télématiques; radios, auto
radios; appareils et systèmes de diffusion et de réception de
programmes radiophoniques et multimédia, de données
numériques et de télécommunication; supports
d'enregistrement de sons, d'images et de données; câbles,
satellites, terminaux de télécommunication, terminaux
multimédia; terminaux informatiques, télématiques et
téléphoniques, notamment pour les réseaux Internet et intranet;
modems, connecteurs à un réseau informatique ou
téléphonique; plate-formes de diffusion numérique de
programmes radiophoniques, de services multimédia et
télématiques diffusés à destination de récepteurs mobiles
(auto-radios), fixes et portables; logiciels et progiciels;
logiciels et progiciels dans les domaines de la communication,
de la radiocommunication, de la télécommunication et de la
téléphonie.

35 Abonnements téléphoniques, abonnements à des
services multimédia, télématiques, de télécommunication, de
radiophonie, de radiotéléphonie, de radiomessagerie;
abonnements à une base de données, abonnements à un serveur
de bases de données; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; gestion de fichiers, de banques et de
bases de données informatiques; gestion administrative de
plates-formes de diffusion numérique de programmes
radiophoniques, de services multimédia et télématiques
diffusés à destination de récepteurs mobiles (auto-radios),
fixes et portables; publicité, régie publicitaire, publicité
radiophonique, téléphonique, radiotéléphonique.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils et d'instruments de télécommunication,
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télématiques et de multimédia; services d'installation, de
maintenance et de réparation d'appareils et d'instruments de
connexion en matière de télécommunication; services
d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils pour
l'émission, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
services d'installation, de maintenance et de réparation
d'appareils et de postes téléphoniques, radiotéléphoniques et
de radiophonie; services d'installation, de maintenance et de
réparation de câbles, satellites, terminaux de
télécommunication, terminaux multimédia, terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, de plates-formes
de diffusion numérique de programmes radiophoniques, de
services multimédia et télématiques diffusés à destination de
récepteurs mobiles (auto-radios), fixes et portables.

38 Communication, à savoir communication
radiophonique, téléphonique, communication par réseau
Internet, communication multimédia, télématique,
communication audio, communication vidéo, communication
par son, par images et par e-mail, services de fourniture d'accès
à des services de communication; communication par satellite
et par voie terrestre; télécommunications; services
radiophoniques, téléphoniques, services de télécommunication
fournis par l'intermédiaire du réseau Internet, services de
diffusion, de transmission de programmes radiophoniques, et
de bouquets de services audio, multimedia, télématiques et de
télécommunication; services de diffusion de bouquets de
services d'informations, de divertissements, de loisirs,
culturels, musicaux et thématiques, services de
radiocommunication, de radiotéléphonie, services de
diffusion, de transmission d'informations par voie télématique;
transmission par satellite; transmission de messages,
transmission par câbles longue distance, transmission et
diffusion de données, de sons et d'images; agences de presse et
d'informations (nouvelles), services d'informations en matière
de communication et de télécommunication.

41 Services de production de programmes
radiophoniques et de bouquets de services audio, multimédia,
télématiques et télécommunication; services de production de
bouquets de services d'informations, de divertissements, de
loisirs, culturels, musicaux et thématiques; services de
divertissement par voie radiophonique, télévisuelle,
télématique et multimédia; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services d'information en
matières culturelle, musicale, sportive, de divertissements et
de loisirs; organisation, production et représentation de
spectacles; organisation de jeux et de concours par voie
radiophonique, télévisuelle, télématique et multimédia.

42 Etude, conception et développement d'appareils,
de systèmes et de services de radiophonie, de téléphonie, de
communication, de télécommunication, conseils et expertises
dans le domaine de la radiophonie, de la téléphonie, de la
communication, des télécommunications; conception et
développement de programmes radiophoniques, télévisuels,
télématiques, multimédia et de télécommunication; étude,
conception et développement de systèmes de diffusion et de
réception de programmes radiophoniques et multimédia et de
services télématiques.

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
apparatus for emitting, recording, storing, transmitting,
reproduction and processing of data, sounds and images;
personal, portable, hands-free mobile, or voice-activated
telephone and radiotelephone installations, apparatus and
stations, video screens and display screens for telephone,
radiotelephone and radiopaging apparatus; computer and
communication transmitting and receiving apparatus; mobile,
fixed or portable receivers; radiotelephony and data
communications apparatus, instruments and installations;
radios, car radios; apparatus and systems for broadcasting
and receiving radio and multimedia programmes, digital data
and telecommunications; media for recording sounds, images
and data; cables, satellites, telecommunication terminals,
multimedia terminals; computer, data communication and
telephone terminals, including for Internet and Intranet

networks; modems, connectors to a computer or telephone
network; platforms for digital broadcasting of radio
programmes, multimedia and data communications services
broadcast to mobile (car radios), fixed and portable receivers;
software and software packages; software and software
packages in the fields of communication, radiocommunication,
telecommunications and telephony.

35 Telephone subscriptions, subscriptions to
multimedia, data communications, telecommunications,
wireless telephony, radiotelephony and radiopaging services;
subscriptions to a database, subscriptions to database servers;
data compilation and systematisation in a database; computer
file, database and data bank management; administrative
management of platforms for digital broadcasting of radio
programmes, multimedia and data communications services
broadcast to mobile (car radios), fixed and portable receivers;
advertising, advertising management, radio, telephone and
radiotelephony advertising.

37 Services of installation, maintenance and repair of
telecommunications, data communications and multimedia
apparatus and instruments; services of installation,
maintenance and repair of telecommunications connection
apparatus and instruments; services of installation,
maintenance and repair of apparatus for emitting, recording,
storing, transmitting, reproduction and processing of data,
sounds and images, installation, maintenance and repair of
telephone, radiotelephone and radiophony appliances and
sets; installation, maintenance and repair services of cables,
satellites, telecommunication terminals, multimedia terminals,
computer, data communication and telephone terminals,
digital broadcasting platforms for radio programmes,
multimedia and data communications services broadcast to
mobile (car radios), fixed and portable receivers.

38 Communication, namely radio, telephone
communications, Internet communication, multimedia,
telematic communications, audio communication, video
communication, communication by sound, images and email,
providing access to telecommunication networks; satellite and
terrestrial communication; telecommunications; radio,
telephone services, telecommunication services provided via
the Internet, services of broadcasting, transmission of radio
programmes, and packages of audio, multimedia, telematic
and telecommunications services; services of broadcasting of
packages of information, entertainment, leisure, cultural,
musical and thematic services, radio communication,
radiotelephony services, services for broadcasting and
transmitting information via telematic means; satellite
transmission; transmission of messages, transmission by long-
distance cables, transmission and distribution of data, sounds
and images; news and information agencies, communication
and telecommunications information services.

41 Production services for radio programmes and
packages of audio, multimedia, telematic and
telecommunications services; services of production of
packages of information, entertainment, leisure, cultural,
musical and thematic services; entertainment services by
radio, television, telematic and multimedia means; production
of radio and television programmes; services of information
on cultural, musical, sports, entertainment and leisure
subjects; production, organisation and presentation of shows;
organisation of games and contests by radio, television,
telematic and multimedia means.

42 Study, design and development of wireless
telephony, telephony, communication and telecommunications
apparatus, systems and services, consulting and expertise in
the field of wireless telephony, telephony, communication,
telecommunications; design and development of radio,
television, telematic, multimedia and telecommunications
programmes; study, design and development of systems for
broadcast and reception of radio and multimedia programmes
and telematic services.
(822) FR, 17.12.2002, 02 3 199 879.
(300) FR, 17.12.2002, 02 3 199 879.



84 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 21.05.2003 815 744
(180) 21.05.2013
(732) FLORENTINO MARTINEZ MONJE

Camino Rehoyo, S/N
E-01340 ELCIEGO (ES).

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

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

(822) ES, 21.04.2003, 2485192.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 06.08.2003 815 745
(180) 06.08.2013
(732) PAULO MENDES, LDª.

Rua Norton de Matos, N° 493
P-4406-901 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 26.5; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, phares pour
automobiles, feux pour véhicules.

35 Services publicitaires, marketing, informations
commerciales, y compris services en rapport avec la publicité
sur Internet.

11 Lighting apparatus for vehicles, headlights for
automobiles, lights for vehicles.

35 Advertising services, marketing, business
information, including services in connection with Internet
advertising.
(822) PT, 09.07.2003, 371270.
(300) PT, 31.03.2003, 371 270.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GR, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 23.07.2003 815 746
(180) 23.07.2013
(732) ELECTRICITE DE STRASBOURG

(Société Anonyme)
Bâtiment "l'Avancée",
26, Boulevard Wilson,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu: nuance pantone 2726, vert: nuance pantone 376.

Le terme "es" s'imprime en bleu, nuance pantone 2726,
l'ellipse en vert, nuance pantone 376.

(511) NCL(8)
 4 Gaz d'éclairage et de chauffage, gaz d'huile, gaz

combustibles, gaz solidifiés (combustibles), gaz pauvres.
 9 Appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; dispositifs économiseurs
d'électricité; signalisations routières lumineuses ou
mécaniques; appareils et instruments de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et de secours
(sauvetage); compteurs; supports d'enregistrements
magnétiques; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et logiciels; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images.

11 Lampes, projecteurs, appareils et installations
d'éclairage public et plus généralement appareils et
installations d'éclairage; appareils et installations de
chauffage, de climatisation, de conditionnement d'air, de
ventilation, d'aspiration d'air, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de congélation, de surgélation, de
dégivrage, de séchage, de distribution d'eau et installations
sanitaires; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
gaz; allume-gaz, appareils pour l'épuration du gaz, brûleurs et
conduites à gaz, chaudières à gaz, générateurs de gaz,
condensateurs de gaz (autres que parties de machines).

35 Estimations des coûts d'investissement pour la
réalisation de travaux d'installation, d'entretien, de réparation
et de rénovation dans le domaine de l'électricité, du gaz, de l'air
comprimé et plus généralement de toutes formes d'énergies
ainsi que dans le domaine du traitement des déchets et des
effluents; analyse d'offres de prix en vue de la réalisation de
travaux d'installation, d'entretien, de réparation et de
rénovation dans le domaine de l'énergie ainsi que dans le
domaine du traitement des déchets et des effluents.
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36 Analyses et estimations financières (assurances,
banques, immobilier); informations financières; opérations de
financement et d'assurance; affaires bancaires, financières,
monétaires et immobilières; informations en matière
d'assurances.

37 Construction; travaux d'installation, d'entretien
(maintenance), de réparation et de rénovation dans le domaine
de l'électricité, du gaz, de l'air comprimé et plus généralement
de toutes formes d'énergies, ainsi que dans le domaine du
traitement des déchets et des effluents, y compris travaux pour
la mise en conformité des installations électriques; assistance
en cas de panne sur des réseaux d'éclairage public (réparation);
entretien (maintenance), réfection, dépannages des
branchements; supervision (direction) de travaux de
construction, d'installation, d'entretien, de réparation et de
rénovation dans le domaine de l'énergie, y compris
programmation des travaux à engager (supervision de travaux
de construction, d'installation, d'entretien, de réparation ou de
rénovation), suivi, contrôle et réception des travaux (de
construction, d'installation, d'entretien, de réparation ou de
rénovation); location de machines de chantier.

38 Réception, transmission et diffusion de données,
de signaux, de messages, de sons et d'images par voie
électronique et notamment par les réseaux de
télécommunication (mondiaux ou à accès privé ou réservé),
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
radiotéléphoniques mobiles, services de transmission
d'informations sur réseaux informatiques mondiaux ou sur
réseaux informatiques à accès privé ou réservé, services
d'affichage électronique (télécommunications), courrier et
messagerie électroniques, services de transmission
d'informations par voie télématique et, plus généralement,
services de télécommunications; informations en matière de
télécommunications.

39 Distribution d'électricité, de gaz, d'air comprimé et
plus généralement distribution de toutes formes de chaleur et
d'énergies; services de télégestion des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz, d'air comprimé et plus généralement de
toutes formes d'énergies; Location d'installations de
distribution d'électricité, de gaz, d'air comprimé et plus
généralement de toutes formes d'énergies; conseils et
consultations pour la gestion de la distribution d'électricité, de
gaz, d'air comprimé; conseils et consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires) pour la distribution
d'électricité, de gaz, d'air comprimé.

40 Production d'électricité, de gaz, d'air comprimé et,
plus généralement, production de toutes forme d'énergies;
location d'installations de production d'électricité et d'énergie;
traitement des déchets et des effluents; conseils et
consultations pour la gestion du traitement des déchets et des
effluents; conseils et consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires) pour le traitement des
déchets et des effluents.

42 Travaux d'ingénieurs, à savoir: établissement de
fichiers techniques, de plans et de cahiers des charges dans le
domaine de l'électricité, du gaz, d'air comprimé et plus
généralement de toutes formes d'énergies ainsi que dans le
domaine du traitement des déchets et des effluents; travaux
d'ingénieurs (expertises); études de projets techniques dans le
domaine de l'énergie et plus généralement dans celui de la
production et la distribution d'électricité, de gaz et d'air
comprimé ainsi que dans le domaine du traitement des déchets
et des effluents; diagnostics, à savoir identifications de la
nature d'un dysfonctionnement ou d'une difficulté technique,
dans le domaine de l'énergie et plus généralement dans celui de
la production et la distribution d'électricité, de gaz et d'air
comprimé ainsi que dans le domaine du traitement des déchets
et des effluents; expertises (travaux d'ingénieurs) en vue de
conseils et consultations (sans rapport avec la conduite des
affaires) pour la gestion de l'énergie; conseils et consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires)
pour la gestion de l'énergie; programmation et location de
matériels informatiques pour la gestion de réseaux pour la
production et la distribution d'électricité, de gaz et d'air

comprimé et, plus généralement, dans le domaine de l'énergie
ainsi que dans le domaine du traitement des déchets et des
effluents; conception (élaboration), mise à jour et maintenance
de logiciels.
(822) FR, 07.02.2003, 033208602.
(300) FR, 07.02.2003, 033208602.
(831) BX, CH, DE.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 11.09.2003 815 747
(180) 11.09.2013
(732) Elion Ettevõtted AS

Hobujaama 4
EE-15033 Tallinn (EE).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Différents tons de bleu et de vert. / Different tones of

blue and green.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de communication, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son et des
images; supports de données magnétiques, optiques et autres;
disques phonographiques; mécanismes et machines
automatiques de vente; machines à calculer, équipements pour
le traitement de données et ordinateurs; réseaux de
télécommunication et de télématique; appareils et instruments
de télécommunication et de transmission de données; appareils
et instruments de communication compris dans cette classe;
matériel informatique et logiciels; programmes informatiques
(préenregistrés), périphériques et compléments informatiques;
matériel de traitement automatique des données, publications
électroniques (préenregistrées).

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de bureau;
information commerciale; vente aux enchères; traitement des
données par ordinateur; services de réponse téléphonique
(pour abonnés absents); sauvegarde en bases de données et
systématisation des informations, en particulier par Internet et
autres réseaux télématiques; services de vente au détail (pour
des tiers), notamment par Internet ou d'autres réseaux de
données; mise en commun de divers produits afin de permettre
à la clientèle de les examiner et de faire son choix en toute
aisance; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; agences d'informations commerciales;
démonstration de produits; services de consultant commercial;
location de machines et d'équipements de bureau; promotion
des ventes (pour des tiers); distribution d'échantillons; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;
recherche de marché; affichage publicitaire; services de
consultant en gestion d'entreprise; services de relogement pour
entreprises; recherches dans le domaine des affaires; services
de consultation et d'information relatifs aux services précités.

37 Construction; travaux de réparation, en particulier
réparation et entretien d'équipements électroniques,
informatiques et de communication; services d'installation,
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notamment installation de systèmes d'information et de
communication et réseaux informatiques; maintenance de
systèmes télématiques.

38 Services de télécommunication; communication, y
compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux;
transmission et réception électroniques de données, d'images,
de messages, de la voix et autres informations; téléconférence;
services de visioconférence; services de messagerie
instantanée et de babillard; radiodiffusion et télédiffusion,
télévision payante; messagerie électronique, services
téléphoniques, transmission de données par terminal
informatique; services d'agence de presse; location
d'équipements de télécommunication; location d'appareils de
transmission d'informations (envoi de messages);
communication radiotéléphonique et par satellite; services de
téléphonie mobile; services de télécommunication interactive;
connexion à Internet; services de transmission ou d'affichage
de données et/ou d'informations depuis des banques de
données enregistrées électroniquement; services de
consultation et d'information relatifs aux services précités;
gestion de systèmes télématiques.

41 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'imagerie numérique;
publication de livres, périodiques et autres imprimés et
publications électroniques; fourniture de publications
électroniques en ligne; organisation de concours éducatifs et
divertissants; services d'information et de consultation compris
dans cette classe; organisation et animation de séminaires,
ateliers, congrès et événements analogues; organisation
d'expositions à vocation culturelle et pédagogique; services de
jeu en ligne sur réseau informatique; production de
programmes radiophoniques et télévisés; prestation des
services précités par le biais de divers réseaux télématiques, y
compris Internet.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
analyses et recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et logiciels; services
juridiques; programmation informatique; conception de
programmes informatiques; création et maintenance de sites
web; conception et développement de systèmes télématiques;
conversion d'informations ou documents en données
électroniques; conversion de données et de programmes
informatiques; analyse de systèmes informatiques; gérance de
droits d'auteur; services de consultation et d'information
relatifs aux services précités; traitement électronique de
données (services informatiques).

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
communication, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, processing, transmission and reproduction of
sound and images; optical, magnetic and other data carriers;
recording discs; automatic vending machines and
mechanisms; calculating machines, data processing
equipment and computers; telecommunication and data
transmission networks; telecommunication and data
transmission apparatus and instruments; communication
apparatus and instruments included in this class; computer
hard- and software; computer programs (pre-recorded),
computer auxiliary and peripheral devices; automatic data
processing equipment, electronic publications (pre-recorded).

35 Advertising; business management; office
services; business information; auctioneering; computerized
data processing; telephone answering (for unavailable
subscribers); storing data into computer databases and its
systemizing, including by means of the Internet and other data
networks; retail services (for the third parties), including by
means of the Internet or other data networks; bringing
together of a variety of goods (excluding transport thereof)
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods; commercial or industrial management assistance;
commercial information agencies; demonstration of goods;
business consultancy; rental of office machines and

equipment; sales promotions (for others); distribution of
samples; rental of advertising space; dissemination of
advertising matter; market research; outdoor advertising;
business management consultancy; relocation services for
business; business research; consultancy and information
services related to the above services.

37 Construction; repair, including repair and
maintenance of electronic, computer and communication
equipment; installation services, including installation of
information and communication systems and computer
networks; maintenance of data communication systems.

38 Telecommunication services; communication,
including communication through global computer network;
electronic transmission and reception of speech, data, images,
messages and other information; teleconference services;
video conference services; chat room and instant messaging
services; television and radio broadcasting, pay television;
electronic mail, telephone services, communication by
computer terminals; news agencies; rental of
telecommunication equipment; rental of information
transmission (message sending) apparatus; providing of
radiotelephone and satellite communication; mobile telephone
services; interactive telecommunication services; providing of
web connections; services of transmitting or displaying data
and/or information from electronically stored data banks;
consultancy and information services related to the above
services; management of data communication systems.

41 Education; training, entertainment; sports and
cultural activities; digital imaging services; publishing of
books, periodicals and other printed matter and electronic
publications; providing on-line electronic publications;
organization of educational and entertainment competitions;
information and consultation services included in this class;
arranging and conducting of seminars, workshops, congresses
and other similar events; organization of exhibitions for
cultural and educational purposes; game services provided
on-line from a computer network; production of television and
radio programs; providing of all the above services through
various data networks, including the Internet.

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; computer programming; design of
computer programs; creating and maintaining web sites for
others; design, programming and development of data
communication systems; conversion of data or documents
from physical to electronic media; data conversion of
computer programs and data; analysis of computer systems;
copyright management; consultancy and information services
related to the above services; electronic data processing
(computer service).
(821) EE, 06.06.2003, M200300881.
(300) EE, 06.06.2003, M200300881.
(832) DK, FI, LT, LV, NO, RU, SE, UA.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.07.2003 815 748
(180) 29.07.2013
(732) Monsieur Michel FABRY

7, Allée des Marronniers,
F-59131 ROUSIES (FR).

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); articles pour reliures; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); peintures



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 87

(tableaux) et gravures; articles de bureau (à l'exception des
meubles); enveloppes, sacs, sachets et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques; cartes postales; cartes de
voeux.

28 Cartes à jouer.
(822) FR, 27.03.2003, 03/3 217 623.
(300) FR, 27.03.2003, 03/3 217 623.
(831) BX, CH, MC.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 23.07.2003 815 749
(180) 23.07.2013
(732) WAVECOM (société anonyme)

12, boulevard Garibaldi
F-92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

 9 Equipements fixes et mobiles de
radiocommunication; appareils pour le traitement de
l'information; boîtiers électroniques permettant l'échange de
données ou de sons, d'images fixes ou animées, de messages,
notamment dans les équipements de téléphonie mobile;
appareils pour la transmission, la reproduction, la diffusion, la
réception de données, de sons, d'images fixes ou animées, de
messages; installations, appareils, émetteurs et récepteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, modems; récepteurs de radiomessagerie;
centraux téléphoniques; terminaux audio-vidéo, terminaux
multimédia, terminaux de télécommunication; réseaux locaux
d'ordinateurs; circuits intégrés, microprocesseurs, circuits
imprimés, accumulateurs électriques; supports de données
magnétiques, optiques, cédéroms; ordinateurs notamment
serveurs informatiques, centres serveurs de bases de données;
logiciels; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données; logiciels de jeux;
logiciels de contrôle d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; progiciels; distributeurs
automatiques; appareils à prépaiement, appareils électriques et
électroniques de surveillance, appareils de mesurage, appareils
de relevés à distance d'informations notamment en provenance
de compteurs électriques; publications électroniques
téléchargeables.

35 Services de publicité; services de transmission
d'informations, de données à caractère publicitaire; services
d'abonnement à des bases de données informatiques.

38 Services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de télécommunication, de
radiocommunication, de radiomessagerie, de téléphonie, de
radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission et de
diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données, de
messages via un réseau de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé (de type Intranet); transmission de
télécopies; communication par terminaux d'ordinateurs;
téléinformatique; services d'informations en matière de
télécommunication, de radiocommunication, de
radiomessagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de
téléphonie mobile, de radiodiffusion, de transmission et de
diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données et de
messages; services de fourniture d'accès à des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
(de type Intranet); services de location de terminaux de
communication, de modems; services de consultation en
matière de télécommunication, de radiocommunication, de
radiomessagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de
radiodiffusion, de transmission et de diffusion de sons,
d'images fixes ou animées, de données et de messages;

services de fourniture d'accès à un site Internet afin de
permettre de téléchargement de logiciels, de sons, d'images
fixes ou animées, de données, de messages; services de
téléchargement de logiciels, de logiciels de jeux, de son,
d'images fixes ou animées, de données, de messages via
Internet.

42 Services de consultation en matière d'ordinateurs,
de logiciels; études, réalisation (conception) et mise à jour de
circuits intégrés, de circuits imprimés, d'appareils et
d'installations de télécommunication, de radiocommunication,
de radiomessagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de
radiodiffusion, de transmission et de diffusion de sons,
d'images fixes ou animées, de données et de messages;
élaboration (conception) de logiciels; études de projets
techniques (informatique), installation (programmation
informatique) de logiciels, location de logiciels informatiques,
maintenance de logiciels informatiques, mise à jour de
logiciels informatiques, programmation pour ordinateurs;
services d'hébergement de sites internet, de messagerie, de
messagerie sécurisée; recherches scientifiques et industrielles
liées aux nouvelles technologies de l'information.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3207268.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3207268.
(831) CN, KP.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 26.08.2003 815 750
(180) 26.08.2013
(732) CENTRUM Z Spóška z ograniczonƒ

odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Mszczonowska 3
PL-05-090 Janki (PL).

(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) Blanc, rouge, vert profond, vert clair. / White, red, dark

green, light green.
(571) Sur fond blanc est située une inscription rouge "Platan"

écrite en majuscule en caractère "Avant garde demi
oblique"; au dessus de la lettre "a" est située l'image de
trois feuilles stylisées d'un platane, superposées, dans
les couleurs vert profond, vert clair avec une bordure
blanche et vert clair avec une bordure rouge. / On a
white background there is a red inscription "Platan" in
uppercase "Avantgarde Demi Oblique" font; above the
letter "a" there is the image of three stylized leaves of a
plane tree, superimposed, in dark green, light green
with a white border and light green with a red border.

(511) NCL(8)
35 Affaires relatives à la promotion des

investissements dans le cadre de biens immobiliers,
administration et gestion des entreprises commerciales, de
magasins et de services, regroupement pour le compte de tiers
de différentes marchandises permettant à l'acquéreur de les
voir et de les acheter dans un grand magasin multibranche
(supermarket), promotion des ventes pour des tiers.

35 Investment promotion business services in
connection with real estate, administration and management
of commercial enterprises, stores and services, gathering for
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others of various goods enabling purchasers to see and buy
them in large multi-sector shops (supermarkets), sales
promotion for third parties.
(821) PL, 31.07.2003, Z-268055.
(300) PL, 31.07.2003, Z-268055.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 09.10.2003 815 751
(180) 09.10.2013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical; substances nutritives pour micro-organismes à usage
médical; préparations de vitamines; alimentation pour bébés à
savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes; confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, mature
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 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

 5 Pharmaceutical products, confectionery for
pharmaceutical use, flour for pharmaceutical purposes,
almond oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use; nutritive substances for microorganisms for
medical use; vitamin preparations; food for babies namely:
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, powdered milks,
fruit compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable
purées, fruit and vegetable juices, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes;
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dried, cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or
sweet snack goods made with fruits or vegetables such as
potatoes, flavoured or plain; crisps, mixed nuts, all nuts
particularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milks, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, soft white cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid
form, mature or flavoured; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages with high milk content,
milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic starters.
(822) FR, 17.04.2003, 03 3 221 302.
(300) FR, 17.04.2003, 03 3 221 302.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; boissons diététiques adaptées à
l'usage médical, aliments diététiques adaptés à l'usage médical;
préparations d'aliments diététiques adaptées à l'usage médical,
substances nutritives pour micro-organismes à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir:
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes; confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; 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
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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, mature
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.

 5 Pharmaceutical products, confectionery for
pharmaceutical use, flour for pharmaceutical purposes,
almond oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use; nutritive substances for microorganisms for
medical use; vitamin preparations; food for babies namely:
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, powdered milks,
fruit compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable
purées, fruit and vegetable juices, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes;
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dried, cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or
sweet snack goods made with fruits or vegetables such as
potatoes, flavoured or plain; crisps, mixed nuts, all nuts
particularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milks, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, soft white cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid
form, mature or flavoured; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages with high milk content,
milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 09.10.2003 815 752
(180) 09.10.2013
(732) VALEO SERVICE

Le Triangle,
15 rue des Rosiers
F-93400 SAINT OUEN (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

(531) 17.1; 18.1; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu. / Black, white, blue.

(511) NCL(8)
12 Essuie-glaces et leurs composants tels que balais

d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attache de balai
d'essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de transmission;
platines de support pour le montage, la fixation d'appareils,
d'instruments, d'accessoires, de parties de véhicules sur des
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules
terrestres; motoréducteurs pour véhicules terrestres; lave-
glaces pour véhicules terrestres; bocal de lave-glace pour
véhicules terrestres.

37 Entretien et réparation de véhicules.
12 Windscreen wipers and components thereof such

as windscreen wiper blades, connectors and fastening systems
for windscreen wiper blades, arms, deflectors, transmission
assemblies; support plates for assembling purposes, for
fastening apparatus, instruments, accessories and vehicle
parts on land vehicles; electric motors for land vehicles; motor
reducers for land vehicles; windscreen washers for land
vehicles; windscreen washer bottles for land vehicles.

37 Vehicle maintenance and repair services.
(822) FR, 18.04.2003, 03 3 221 598.
(300) FR, 18.04.2003, 03 3 221 598.
(831) DZ, EG, MA, RU, UA.
(832) IS, SG, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 19.08.2003 815 753
(180) 19.08.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie; revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus à usage textile; couvertures de lit et

de table; linge de maison.
25 Vêtements (habillement) dont vêtements de sport

(autres que de plongée) et de loisirs, pantalons, vêtements
d'intérieur, vêtements en jean, chapeaux, cravates, ceintures
(habillement) sous-vêtements dont bas, collants, lingerie;
chaussures; chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques, organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

37 Entretien, nettoyage et réparation de vêtements;
services de blanchisserie; cordonnerie et services rapides de
réparation de chaussures.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.
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40 Broderie, couture; teinture de tissus ou vêtements;
traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de
tissus; services de retouche de vêtements, de transformation de
vêtements.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 16.04.2003, 03 3 221 118.
(300) FR, 16.04.2003, 03 3 221 118.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 23.10.2003 815 754
(180) 23.10.2013
(732) Axel E. Hertlein

Helenenstrasse 6
A-2500 Baden (AT).

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

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) AT, 23.10.2003, 213 247.
(300) AT, 04.08.2003, AM 5073/2003.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) AU, EE, GB, GR, IE, JP, LT, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 09.12.2003 815 755
(180) 09.12.2013
(732) ZHEJIANG GEMSY SEWING MACHINE

INDUSTRIAL CORPORATION
Jichang South Road,
Xiachen Town, Jiaojiang District
Taizhou, Zhejiang 318000 (CN).

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

 7 Machines à coudre, machines à rapiécer, machines
à couper la toile, machines à bloquer les boutons, machines à
coudre à usage industriel, couseuses, machines d'entraînement,
repasseuses, commandes à pédale pour machines à coudre,
tables de machines à coudre à usage industriel, tous les
produits précités servant à la couture.

 7 Sewing machines, patching machines, cloth
cutting machines, button locking machines, sewing machines
for industrial purposes, stitching machines, feeding machines,

ironing machines, pedal drives for sewing machines, sewing
machine tables for industrial purposes, all the above goods for
the sewing industry.
(822) CN, 07.10.1999, 1321983.
(831) DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 10.11.2003 815 756
(180) 10.11.2013
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents
artificielles et de facettes, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de revêtements de protection, de prothèses et de modèles;
matériaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la
prophylaxie des caries et le diagnostic des caries, matériaux
d'obturation, adhésifs, amalgames, ciments de fixation,
matériaux pour la protection de la pulpe, des laques de cavité,
matériaux d'obturation des racines, matériaux de
reconstruction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et facettes.

 5 Materials for use in dentistry, particularly
materials for manufacturing impressions, artificial teeth and
veneers, provisional dental crowns and bridges, inlays,
protective coatings, prostheses and models; insulating
dentistry materials, materials for prophylaxis and diagnosis of
caries, filling materials, adhesives, amalgams, fixing cements,
materials for protecting dental pulp and cavity lacquers, root
filling materials, reconstruction materials for root canal
anchors.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
veneers.
(822) LI, 13.08.2003, 12953.
(300) LI, 13.08.2003, 12953.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL,

PT, RO.
(832) LT.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 16.10.2003 815 757
(180) 16.10.2013
(732) CALZATURIFICIO MARIPE' S.P.A.

Quartiere dell'Industria 9
IV Strada
I-30032 FIESSO D'ARTICO (VE) (IT).
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(842) Société par actions

(531) 24.17; 26.3.
(571) La marque consiste en un signe graphique de fantaisie

constitué de deux segments d'un arc, dont le trait varie
à leur point de rencontre; sous cette marque il y a trois
gros points à la verticale. / The mark comprises a
graphic fantasy sign formed by two arc segments,
whose lines vary at their point of contact; under this
mark there are three vertically placed dots.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 16.10.2003, 913351.
(300) IT, 22.09.2003, FE2003C000265.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) AU, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 06.08.2003 815 758
(180) 06.08.2013
(732) L & D, S.A.

c/ Marte n° 2,
Poligono Industrial San Silvestre,
E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans la représentation graphique de

l'expression 1ST QUALITY et dans l'indication Design
and Fragrances. / The mark comprises the graphic
representation of the expression 1ST QUALITY and in
the indication Design and Fragrances.

(511) NCL(8)
 5 Produits pour la purification de l'air.
 5 Air purifying preparations.

(822) ES, 31.01.2001, 2.216.568.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 18.09.2003 815 759
(180) 18.09.2013
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, Underbergstrasse 
1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

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

30 Café, thé, cacao, produits de chocolat, crottes de
chocolat fourrées de spiritueux ou de vin; bonbons glacés,
glaces comestibles, barres de muesli, céréales.

32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales,
eaux de source, eaux de table, jus de fruits, sirops et
préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 21.07.2003, 303 26 455.1/33.
(300) DE, 23.05.2003, 303 26 455.1/33.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, SI, SK, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 27.06.2003 815 760
(180) 27.06.2013
(732) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU

VIDPOVIDALNISTU "KSK"
vul. Vichniakivska, 11, kv. 84,
m. Kyiv, 140
UA-02140 Kyiv (UA).

(750) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU 
VIDPOVIDALNISTU "KSK", vul. Skliarenka, 9, m. 
Kyiv 73, UA-04073 Kyiv (UA).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(561) VALENTA MOBILE.
(591) Bleu. / Blue.
(571) La désignation est le groupe des mots "Valenta

mobile"; ces mots sont en caractères latins sur deux
niveaux, le mot "Valenta" se trouve au premier niveau
et signifie "la force intérieure", le mot "mobile" se
trouve sous le mot "Valenta" au deuxième niveau et
signifie l'appartenance aux moyens de la
communication; la première lettre du mot "Valenta"
imite la partie du clavier du téléphone mobile avec les
six boutons, la lettre inscrite dans le cercle est le
logotype de la désignation. / The designation is the
group of words "Valenta mobile"; these words are in
latin font on two levels, the word "Valenta" is on the
first level and means "inner strength", the word
"mobile" is below the word "Valenta" on the second
level and means belonging to means of communication;
the first letter of the word "Valenta" emulates a mobile
phone keypad with six buttons, the letter in the circle is
the logo of the designation.

(566) FORCE INTÉRIEURE.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des sons ou des images; boîtes, montures et
fourreaux pour ces appareils, y compris les fourreaux pour les
téléphones mobiles.

18 Bourses; porte-cartes (portefeuilles), imitations de
cuir; fourrures (peaux d'animaux); mallettes pour documents;
sacs à main; serviettes (maroquinerie).

35 Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration
de produits; diffusion (distribution) d'échantillons; publicité
radiophonique; publicité télévisée; décoration de vitrines;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
promotion des ventes (pour des tiers); organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un
réseau informatique.

42 Dessin industriel; programmation pour
ordinateurs; services de dessinateurs de mode; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers);
reconstitution de bases de données; installations de logiciels.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; boxes, mountings and cases for
such devices, including cases for mobile telephones.

18 Purses; card wallets, imitation leather; pelts;
attaché cases; handbags; briefcases (leatherware).

35 Dissemination of advertising matter;
demonstration of goods; distribution of samples; radio
advertising; television advertising; shop-window dressing;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; sales promotion (for third parties); organisation of
trade fairs for commercial or advertising purposes; on-line
advertising on a computer network.

42 Industrial design; computer programming;
fashion design; new product research and development (for
third parties); database reconstruction; installation of
software.
(822) UA, 16.12.2002, 28966.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL,

RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 25.09.2003 815 761
(180) 25.09.2013
(732) SOLARFOCUS Kalkgruber Solar- und

Umwelttechnik GmbH
Werkstrasse 1
A-4451 St. Ulrich Bei Steyr (AT).

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

11 Chaudières de chauffage.
(822) AT, 25.09.2003, 212 730.
(300) AT, 02.04.2003, AM 2283/2003.
(831) CH, DE, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 04.08.2003 815 762
(180) 04.08.2013
(732) SOFRESID GROUP

1-7, avenue San-Fernando
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (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) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Blanc; jaune pantone 109; vert pantone 326. / White;

Pantone yellow 109; Pantone green 326.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils de contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales pour la mise en oeuvre de leur projet sous forme
d'analyse du prix de revient, d'étude et de recherche de marché,
de recrutement du personnel, de prévisions économiques, de
choix des fournisseurs; contrôle et mise à jour de documents;
gestion de contrats et de fichiers informatiques, relations
publiques permettant la mise en relation de partenaires
économiques et financiers pour un même projet industriel.

36 Affaires financières, en particulier analyse
financière de projets industriels, financement de produits
industriels, offres de crédit pour la réalisation de projets
industriels; agences de crédit; expertises et estimations
financières, en particulier optimisation et contrôle des coûts de
production, appels d'offres pour la réalisation de projets
industriels.

37 Services de construction, de réhabilitation et de
réparation de bâtiments, d'édifices, d'ouvrages d'art, de voies
de communication, en particulier conseils et informations aux
entreprises industrielles ou commerciales en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de
construction et de chantiers; location de machines de chantiers;
démolition de constructions; nettoyage d'édifices (surface
extérieure) et de routes, services d'isolation (construction);
installation, réparation et entretien de machines et machines-
outils; installation et entretien d'oléoducs; forage de puits;
réalisation de revêtements routiers; montage d'échafaudages;
construction d'usines.

39 Transport par oléoducs.
40 Raffinage de pétrole.
41 Formation et instruction de personnel;

enseignement par correspondance.
42 Recherche scientifique et industrielle appliquée à

la réalisation de projets d'ingénierie et de construction
notamment dans le domaine pétrolifère, expertises (travaux
d'ingénieurs), génie; essai de matériaux; gestion de matériels et
d'équipements; contrôle de qualité; services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

 9 Scientific (other than medical) apparatus and
instruments; monitoring apparatus (inspection); data
processing equipment and computers.

35 Commercial or industrial management assistance
for implementing projects in the form of cost price analysis,
market study and research, recruitment of personnel,
economic forecasting, selecting suppliers; revision and
updating of documents; contract and computer file
management, public relations for developing economic and
financial partnerships for industrial projects.

36 Financial operations, particularly financial
analysis of venture projects, financing of industrial products,

loan services for industrial projects; credit bureaux; financial
appraisals and evaluations, particularly optimisation and
monitoring of production costs, tendering for industrial
projects.

37 Construction, rehabilitation and repair services
for buildings, of works of art, transportation corridors,
particularly advice and information to industrial or
commercial enterprises on construction; construction work
and construction site supervision; rental of building site
machines; demolition of buildings; cleaning of buildings
(exterior) and roads, building insulation; installation, repair
and maintenance of machines and machine tools; pipeline
construction and maintenance; drilling of wells; road paving;
scaffolding; factory construction.

39 Transport by pipeline.
40 Oil refining.
41 Staff training and instruction; correspondence

courses.
42 Scientific and industrial research applied to

carrying out engineering and construction projects
particularly in the field of oil fields, engineer's office services,
engineering; materials testing; equipment management;
quality control; legal services; computer programming.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3208317.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3208317.
(831) AZ, CN, DZ, EG, HU, KZ, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SM, UA, VN, YU.
(832) AU, KR, NO, TM, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 04.08.2003 815 763
(180) 04.08.2013
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

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

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

 5 Préparations vitaminées en tant que compléments
alimentaires; concentrés alimentaires en tant qu'aliments prêts
à consommer ou à mélanger, constitués essentiellement de lait
en poudre et/ou protéines végétales et/ou animales, notamment
de glucides enrichis en vitamines, minéraux et sucre, sous
forme liquide et solide; concentrés alimentaires sous forme
d'aliments prêts à consommer ou pour le mélange,
essentiellement constitués de protéines animales ou végétales
ou fruits secs notamment, de glucides, fibres végétales,
céréales et sucre, sous forme liquide et solide; lesdits produits
en tant que produits diététiques et allégés, à usage médical;
concentrés alimentaires en tant qu'aliments prêts à consommer
ou pour le mélange, essentiellement constitués de glucides,
notamment de lait en poudre et/ou protéines végétales et/ou
animales enrichis en vitamines, minéraux et sucre, sous forme
liquide et solide; concentrés alimentaires en tant qu'aliments
prêts à consommer ou pour le mélange, essentiellement
constitués de glucides, fibres végétales, céréales et sucre,
notamment de protéines végétales et/ou fruits secs, sous forme
liquide et solide; lesdits produits en tant que produits
diététiques et allégés, à usage médical.

29 Concentrés alimentaires en tant qu'aliments prêts à
consommer ou pour le mélange, essentiellement constitués de
lait en poudre et/ou protéines végétales et/ou animales,
notamment de glucides enrichis en vitamines, minéraux et
sucre, sous forme liquide et solide; concentrés alimentaires en
tant qu'aliments prêts à consommer ou pour le mélange,
essentiellement constitués de protéines animales ou végétales
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ou fruits secs notamment de glucides, fibres végétales, céréales
et sucre, sous forme liquide et solide; les produits
susmentionnés également en tant que produits diététiques et
allégés, non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires en tant qu'aliments prêts à
consommer ou pour le mélange, essentiellement constitués de
glucides, notamment de lait en poudre et/ou protéines
végétales et/ou animales enrichis en vitamines, minéraux et
sucre, sous forme liquide et solide; concentrés alimentaires en
tant qu'aliments prêts à consommer ou pour le mélange,
essentiellement constitués de glucides, fibres végétales,
céréales et sucre, notamment de protéines végétales et/ou fruits
secs, sous forme liquide et solide; lesdits produits également
en tant que produits diététiques et allégés, à usage non médical.

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons sans alcool
en tant que boissons à base d'ingrédients vitaux
essentiellement composés d'extraits de fruits enrichis en
vitamines, minéraux et sucre; poudre sèche essentiellement
constituée d'extraits de fruits enrichis en vitamines, minéraux
et sucre pour la préparation des boissons précitées; lesdits
produits également en tant que produits diététiques et allégés,
à usage médical; lesdits produits également en tant que
produits diététiques et allégés, non à usage médical.

 5 Vitamin preparations as a food supplement; food
concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially
consisting of milk powder and/or animal and/or vegetable
protein including carbohydrates with added vitamins,
minerals and sugar, both in solid and liquid form; food
concentrates as ready-to-eat food or for mixing essentially
consisting of animal or vegetable protein or dried fruits
including carbohydrates, plant fiber, cereals and sugar, both
in solid and liquid form; the aforementioned goods as dietetic
and calorie-reduced products, for medical purposes; food
concentrates as ready-to-eat food or for mixing essentially
consisting of carbohydrate, including milk powder and/or
animal and/or vegetable protein with added vitamins, minerals
and sugar, both in solid and liquid form; food concentrates as
ready-to-eat food or for mixing essentially consisting of
carbohydrates, plant fiber, cereal and sugar, including
vegetable protein and/or dried fruits, both in solid and liquid
form; the aforementioned goods as dietetic and calorie-
reduced products, for medical purposes.

29 Food concentrates as ready-to-eat food or for
mixing, essentially consisting of milk powder and/or animal
and/or vegetable protein including carbohydrates with added
vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid form;
food concentrates as ready-to-eat food or for mixing
essentially consisting of animal or vegetable protein or dried
fruits including carbohydrates, plant fiber, cereals and sugar,
both in solid and liquid form; the aforementioned goods also
as dietetic and calorie-reduced products, not for medical
purposes.

30 Food concentrates as ready-to-eat food or for
mixing essentially consisting of carbohydrate, including milk
powder and/or animal and/or vegetable protein with added
vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid form;
food concentrates as ready-to-eat food or for mixing
essentially consisting of carbohydrates, plant fiber, cereal and
sugar, including vegetable protein and/or dried fruits, both in
solid and liquid form; the aforementioned goods also as
dietetic and calorie-reduced products, not for medical
purposes.

32 Mineral and aerated waters, non-alcoholic
beverages as subsistence beverages essentially consisting of
fruit extracts with added vitamins, minerals and sugar; dry
powder essentially consisting of fruit extracts with added
vitamins, minerals and sugar for preparing the above-
mentioned beverages; the aforementioned goods also as
dietetic and calorie-reduced products, for medical purposes;
the aforementioned goods also also as dietetic and calorie-
reduced products, not for medical purposes.
(822) DE, 26.06.2003, 303 13 038.5/29.
(300) DE, 14.03.2003, 303 13 038.5/29.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 764
(180) 29.09.2013
(732) MARINE s.r.o.

§adová 465
CZ-549 01 Nové M’sto nad Metují (CZ).

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

 7 Moteurs de canots (bateaux).
12 Navires.
37 Construction navale, réparation navale.

(822) CZ, 29.09.2003, 257924.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, RU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 30.10.2003 815 765
(180) 30.10.2013
(732) VOYAGES KUONI SA

95, rue d'Amsterdam
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
39 Organisation de voyages.
43 Services d'agence de voyages tels que réservation

d'hôtels, de pensions et de restauration (alimentation).
(822) FR, 15.11.2002, 02 3 194 072.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 766
(180) 20.11.2013
(732) Lightload Services Limited

2 Rosemont Road,
Hampstead
London NW3 6NE (GB).

(541) caractères standard / standard characters
(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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(821) GB, 22.05.2003, 2332925.
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(300) GB, 22.05.2003, 2332925.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 767
(180) 28.10.2013
(732) Bianchi & Co. SA

Via Vela 4
CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
(822) CH, 15.07.2003, 515441.
(300) CH, 15.07.2003, 515441.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 768
(180) 27.11.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs
parties; logiciels destinés à la technique de la métrologie.

 9 Coordinate measuring appliances and their parts;
software used for metrology technology.
(822) DE, 07.07.2003, 303 28 980.5/09.
(300) DE, 12.06.2003, 303 28 980.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 769
(180) 27.11.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs
parties; logiciels destinés à la technique de la métrologie.

 9 Coordinate measuring appliances and their parts;
software used for metrology technology.
(822) DE, 07.07.2003, 303 28 981.3/09.
(300) DE, 12.06.2003, 303 28 981.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 770
(180) 27.11.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs
parties; logiciels destinés à la technique de la métrologie.

 9 Coordinate measuring appliances and their parts;
software used for metrology technology.
(822) DE, 07.07.2003, 303 28 982.1/09.
(300) DE, 12.06.2003, 303 28 982.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 771
(180) 27.11.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs
parties; logiciels destinés à la technique de la métrologie.

 9 Coordinate measuring appliances and their parts;
software used for metrology technology.
(822) DE, 07.07.2003, 303 28 978.3/09.
(300) DE, 12.06.2003, 303 28 978.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 04.09.2003 815 772
(180) 04.09.2013
(732) SIM2 MULTIMEDIA S.p.A.

Viale Lino Zanussi, 11
I-33170 Pordenone (PN) (IT).

(842) Joint-stock company

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des termes "DOMINO" et "by

SIM2" en caractères stylisés, le "M" de "DOMINO"
ressemblant à la représentation d'un "W" la tête en bas,
sa partie droite s'allongeant vers le haut pour former un
petit "i" terminé, au sommet, par un croissant de lune
dans un cercle. / The mark consists of the words
"DOMINO" and "by SIM2" in fantasy characters
where the letter "M" of the word "DOMINO" is similar
to a letter "W" upside-down, the right end of which
extends upward to form a small "i" ended at the top by
a quarter of the moon inscribed in a circle.

(511) NCL(8)
 9 Equipements vidéo grand public, à savoir

projecteurs d'images à tubes cathodiques, projecteurs à écrans
à cristaux liquides, projecteurs à traitement numérique de la
lumière, projecteurs numériques à haute luminosité,
téléviseurs et écrans plasma; écrans translucides de projection
vidéo et de données, projecteurs sur écrans-cubes, à usage
professionnel et grand public; processeurs d'images
professionnels; convertisseurs de formats pour récepteurs de
signaux vidéo et de données; magnétoscopes; équipements de
vidéoconférence, à savoir tubes à rayons cathodiques, écrans à
cristaux liquides et écrans vidéo à plasma; récepteurs et
décodeurs numériques de transmissions terrestres, par satellite
et par le câble.

 9 Video equipments for home and public
entertainment, namely, cathode ray tube graphic projectors,
liquid crystal display projectors, digital light processing based
projectors, high brightness digital projectors, plasma displays
and television sets; video and data rear projection displays,
wall cube projectors both professional and for entertainment;
professional picture processors; format converters for video
and data signals receivers; video recorders; video conference
equipments, namely, cathode ray tubes, liquid crystal display
and plasma video monitors; digital receivers and decoders for
satellite, cable and terrestrial transmission.
(822) IT, 16.07.2003, 902069.
(300) IT, 30.05.2003, MI2003C 005562.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 773
(180) 27.11.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs
parties; logiciels destinés à la technique de la métrologie.

 9 Coordinate measuring appliances and their parts;
software used for metrology technology.
(822) DE, 07.07.2003, 303 28 979.1/09.
(300) DE, 12.06.2003, 303 28 979.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 02.12.2003 815 774
(180) 02.12.2013
(732) Negort AG

Schulweg 4
CH-9325 Roggwil (CH).

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

41 Formation, à savoir instruction et initiation à la
méthode pour programmer le commandement moteur du
cerveau concernant la façon de marcher, l'allure et l'attitude.

41 Training, namely instruction and initiation to the
method used for programming the motion-controlling centre of
the brain regulating our way of walking, pace and attitude.
(822) CH, 17.09.2003, 516569.
(300) CH, 17.09.2003, 516569.
(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, JP, KR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 02.12.2003 815 775
(180) 02.12.2013
(732) Georg Fischer Fahrzeugtechnik AG

Mühlentalstrasse 65
CH-8201 Schaffhausen (CH).

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

 6 Matériaux métalliques pour la fonte sphéroïdale,
compris dans cette classe.

 6 Metallic materials used for nodular casting,
included in this class.
(822) CH, 24.07.2003, 514325.
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(300) CH, 24.07.2003, 514325.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 28.10.2003 815 776
(180) 28.10.2013
(732) Jackson Group Services Pty Ltd

126 Links Avenue South
EAGLE FARM QLD 4009 (AU).

(842) Company, Australia

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

 3 Produits de soins capillaires en particulier
shampooings et après-shampooings; fixateurs, en particulier
mousses, gels coiffants, laques capillaires, sprays brillants,
sprays volumateurs, sprays frisants, lotions de
thermobrossage; colorants capillaires; produits pour cures
capillaires; préparations liquides pour permanentes; produits
pour les soins de la peau, compris dans cette classe; hydratants
compris dans cette classe, notamment produits de traitement
hydratant et brumisateurs hydratants pour le visage et le corps;
masques pour le visage, gommages et soins du visage; crèmes
de jour et de nuit; nettoyants; tonifiants et astringents; crèmes
pour le contour des yeux et gels pour le contour des yeux;
produits de soin pour les mains, compris dans cette classe, en
particulier crèmes de soin pour les mains; produits pour les
ongles, en particulier crèmes de soin pour les ongles, produits
pour le soin des cuticules; produits de renforcement des
ongles; baumes à lèvres; savons, savons hydratants et gels pour
les mains; produits pour la douche et le bain, compris dans
cette classe, en particulier sels minéraux pour le bain, bains
moussants, gels de douche, gommages corporels, lotions
corporelles et solutions lavantes pour le corps; produits de
massage, compris dans cette classe, notamment lotions de
massage, huiles de massage et gels de massage; produits
podologiques, compris dans cette classe, en particulier crèmes
désincrustantes pour les pieds, sprays pour les pieds, savons
pour les pieds, soins pour les pieds et poudre pour les pieds;
articles de parfumerie, notamment eaux de Cologne, parfums
et sprays corporels; déodorants, en particulier déodorants
aisselles et déodorants pour les pieds; crèmes à raser et sprays
de rasage; huiles essentielles; huiles pour les bébés, lotions
pour bébés, sprays démêlants pour les cheveux, lotions
lavantes pour le bain de bébé, shampoings pour bébés, savons
pour bébés; cosmétiques et trousses de cosmétiques; pierres
ponces, y compris éponges pierres ponces; bâtonnets de coton;

éponges triangulaires en latex pour l'application du
maquillage.

 3 Hair care products including shampoos and
conditioners; hair styling products including mousses, styling
gels, hair sprays, spray on shine, volumising spray, frizz spray,
blow dry lotion; hair colouring preparations; hair treatment
preparations; perm solutions; skin care products included in
this class; moisturisers included in this class including
moisturising treatments and moisturising body and face mists;
face masks, face conditioners and scrubs; day and night
creams; cleansers; toners and astringents; eye creams and eye
gels; hand care products included in this class including hand
conditioning cream; nail care products including nail
conditioning cream, cuticle treatments, nail strengtheners; lip
balms; soaps, moisturising soap and hand gels; bath and
shower products included in this class including mineral bath
salts, bubble bath, shower gel, body scrubs, body lotions and
body washes; massage products included in this class
including massage lotions, massage oils and massage gels;
foot care products included in this class including foot scrubs,
foot sprays, foot soaps, foot treatments and foot powder;
perfumery including colognes, perfumes and body sprays;
deodorants including under arm deodorants and foot
deodorants; shaving creams and shaving sprays; essential
oils; baby oils, baby lotions, detangling spray for hair, baby
bath wash, baby shampoo, baby soap; cosmetics and cosmetic
kits; pumice including pumice sponges; cotton tips; latex
wedges for use in the application of make-up.
(821) AU, 05.03.2003, 945950.
(822) AU, 05.03.2003, 945950.
(832) CH, IS, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 16.12.2003 815 777
(180) 16.12.2013
(732) Schweizerische Vereinigung für

Qualitäts- und Management-Systeme
(SQS)
Bernstrasse 103,
Postfach
CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

35 Direction des affaires, gestion des entreprises,
conseils et planification des affaires commerciales.
(822) CH, 31.10.2003, 516654.
(300) CH, 31.10.2003, 516654.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 06.11.2003 815 778
(180) 06.11.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Préparations faites de céréales, flocons de céréales
séchées, muesli, barres alimentaires faites de céréales,
biscottes, brioches, massepain, pain, pain d'épice, petits pains,
crackers.
(822) FR, 20.06.2003, 03 3 232 213.
(300) FR, 20.06.2003, 03 3 232 213.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 779
(180) 20.11.2013
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES

ROXANE (société anonyme à conseil
d'administration)
Place de l'Eglise
F-61420 LA FERRIERE BOCHARD (FR).

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

32 Eaux minérales; eaux de source; eaux gazeuses.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3 228 221.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3 228 221.
(831) BX.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.09.2003 815 780
(180) 02.09.2013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"KOSMETIKA ELEGANCE"
Prospect Vernadskogo, 50A
RU-125047 MOSCOW (RU).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, THE RUSSIAN
FEDERATION

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

 3 Mascara pour les cils; préparations cosmétiques

pour les cils; maquillage; préparations de maquillage;
cosmétiques pour les sourcils; cils postiches; poudre pour le
maquillage; pommades à usage cosmétique; vernis à ongles;
crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils;
mascara; abrasifs; détartrants à usage domestique;
préparations contre l'électricité statique à usage domestique;
pierres à polir; papier abrasif; papier émeri; papier à polir; cire
pour la blanchisserie; cire à parquet; cire pour tailleurs; cirage
pour meubles et planchers; cirages à chaussures; cendres
volcaniques pour le nettoyage; pierres à adoucir; carbure de
silicium (abrasif); carbures métalliques (abrasifs); pierres
d'alun (antiseptiques); diatomite pour le polissage; corindon
(abrasif); rouge à polir; émeri; crèmes à polir; pâtes pour cuirs
à rasoir; toile abrasive; toile de verre; produits pour aiguiser;
préparations pour le nettoyage à sec; produits de nettoyage;
produits pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour
le nettoyage de tuyaux de renvoi; diamantine (abrasif); crèmes
pour chaussures; papier de verre.

21 Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges
abrasives pour le récurage de la peau; appareils destinés à la
projection d'aérosols non à usage médical; autoclaves
(autocuiseurs), non électriques; baignoires pour bébés
(portatives); bassines (cuvettes); bassines (récipients);
corbeilles, à usage domestique, non en métaux précieux;
cuillers à sauce, pour la cuisine; tapettes pour battre les tapis
(non en tant que machines); batteurs, non électriques;
récipients isothermes pour boissons contenues dans des chopes
à bière; baignoires d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs, non
électriques, à usage domestique; planches à repasser; tire-
bottes; ouvre-bouteilles; bouteilles; bouteilles réfrigérantes;
coupelles (terrines); coupes en verre; bonbonnières, non en
métaux précieux; boîtes en verre; boîtes à savon; corbeilles à
pain, à usage ménager; planches à pain; soies d'animaux
(articles de brosserie); balais; articles de brosserie; brosses;
brosses, électriques (à l'exception de parties de machines);
brosses pour le nettoyage de réservoirs et récipients; brosses à
chaussures; matériaux pour la brosserie; seaux; peaux de
chamois pour le ménage; brûle-parfums; bustes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre; beurriers; couvercles pour beurriers;
tire-boutons; cabarets (plateaux à servir), non en métaux
précieux; cages pour animaux de compagnie; candélabres
(chandeliers), non en métaux précieux; éteignoirs, non en
métaux précieux; bobèches, non en métaux précieux;
bougeoirs, non en métaux précieux; boîtes à bonbons, non en
métaux précieux; bonbonnes; tapettes à tapis (instruments à
main); balais mécaniques; étuis pour peignes; chaudrons;
articles en céramique pour le ménage; pots de chambre; peaux
de chamois pour le nettoyage; cloches à fromage; objets
décoratifs en porcelaine; baguettes; tamiseurs de cendres
(ustensiles ménagers), instruments de nettoyage (actionnés
manuellement); torchons (chiffons) de nettoyage; étoupe de
nettoyage; serpillières; étendoirs (séchoirs) à linge; pinces à
linge; épingles à linge; tendeurs de vêtements; chiffons de
nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; seaux à charbon; dessous-de-verre et dessous-de-
bouteille, non en papier et autres que sous forme de linge de
table; bâtonnets pour cocktails; moulins à café, actionnés
manuellement; percolateurs à café, non électriques; services à
café, non en métaux précieux; cafetières, non électriques, non
en métaux précieux; glacières portatives, non électriques;
peignes; peignes électriques; peignes pour animaux; démêloirs
pour les cheveux; poches à douilles de pâtissier; récipients
pour le ménage ou la cuisine (à l'exception de ceux en métaux
précieux); emporte-pièces; boîtes à biscuits; batteries de
cuisine; marmites; brochettes pour la cuisson, en métal;
ustensiles de cuisine, non électriques; refroidisseurs (seaux à
glace); glacières portatives non électriques; dispositifs pour la
réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de
chaleur, à usage domestique; tire-bouchons; ustensiles à usage
cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; couvercles de
plats; vaisselle; huiliers pour huile et vinaigre, non en métaux
précieux; burettes, non en métaux précieux; ramasse-miettes;
articles en cristal (verrerie); coquetiers; coupes à fruits; tasses,
non en métaux précieux; gobelets en papier ou en matières
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plastiques; étrilles; planches à découper pour la cuisine,
carafes; dames-jeannes; appareils de désodorisation à usage
personnel; cloches de table; coupes pour savons; plats, non en
métaux précieux; brosses pour laver la vaisselle; distributeurs
de savon; broyeurs ménagers, non électriques; poignées de
portes en porcelaine; gourdes; verres à boire; abreuvoirs;
récipients à boire; étendoirs à linge; chiffons à poussière pour
les meubles; dépoussiéreurs, non électriques; torchons
(chiffons) pour épousseter; articles en faïence; coquetiers, non
en métaux précieux; verre émaillé; surtouts de table, non en
métaux précieux; brosses à sourcils; baquets réalisés à partir de
tissu; plumeaux; chauffe-biberons, non électriques; auges;
mangeoires pour animaux; fibres de verre autres que pour
l'isolation ou à usage textile; fils de verre, non à usage textile;
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
supports de fers à repasser; fil dentaire; pots à fleurs; presse-
fruits, non électriques, à usage ménager; entonnoirs; silice
fondue (sous forme de produits semi-ouvrés) autre que pour la
construction; gants de jardinage; presse-ail (ustensiles de
cuisine); bouchons de verre; ballons en verre (récipients);
verre pour vitres de véhicules (produits semi-finis); verre
comportant de fins conducteurs électriques; bocaux en verre
(bonbonnes); verres opales; verre (récipients); bouchons de
verre; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); ampoules en verre (récipients); laine de verre
autre que pour l'isolation; articles en verre peint; ouvre-gants;
gants de ménage; gants à polir; pots à colle; gobelets, non en
métaux précieux; bidons; râpes (ustensiles ménagers); grils
(ustensiles de cuisson); supports de grils; supports pour grilles;
grilles (ustensiles de cuisson); poils pour la brosserie; chauffe-
biberons, non électriques; récipients calorifuges; contenants
pour fleurs et plantes (pour compositions florales); cornes à
boire; brosses pour chevaux; cocottes (non électriques) pour
cuire à l'étuvée; seaux à glace; seaux à rafraîchir; terrariums
d'appartement (culture des plantes); pièges à insectes;
bouteilles isolantes; housses pour planches à repasser
(profilées); sacs isothermes; cruchons, non en métaux
précieux; bouilloires, non électriques; récipients pour la
cuisine, non en métaux précieux; mélangeurs pour la cuisine,
non électriques; ustensiles de cuisine, non en métaux précieux;
porte-couteaux pour la table; boutons en porcelaine; brosses
pour verres de lampes; plateaux tournants; cuir à polir; services
à liqueur; bacs (caisses) à litière pour animaux domestiques;
boîtes à casse-croûte; majolique; appareils pour le
démaquillage (non électriques); mangeoires pour animaux;
porte-cartes de menus; gamelles; moulins à usage domestique,
actionnés manuellement; mélangeurs, manuels ("shakers"
pour cocktails); machines pour mélanger, non électriques, à
usage domestique; cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine);
balais à franges; mosaïques en verre, non pour la construction;
souricières; chopes, non en métaux précieux; brosses à ongles;
porte-serviettes, non en métaux précieux; ronds de serviettes,
non en métaux précieux; appareils à faire des nouilles
(actionnés manuellement); lances pour tuyaux d'arrosage;
pommes d'arrosoirs; huiliers, non en métaux précieux;
opalines; tampons pour le nettoyage; seaux; assiettes en
carton; emporte-pièces; moulins à poivre, actionnés
manuellement; poivriers, non en métaux précieux;
pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; paniers
équipés (avec vaisselle) pour pique-nique; pelles à tartes; soies
de porc; tirelires, non métalliques; piques métalliques pour la
cuisson; tâte-vin (pipettes); pichets, non en métaux précieux;
verre à glace (matière première); anti-monte-lait; débouchoirs
à ventouse; appareils et machines à polir, à usage domestique,
non électriques; matières à polir (pour rendre brillant) (à
l'exception de préparations, de papier et pierre); articles de
porcelaine; couvercles de pots; pots; pots, non en métaux
précieux; poteries; poudriers, non en métaux précieux;
houppettes; verre en poudre pour la décoration; presses pour
pantalons; ratières; rouleaux à pâtisserie (à usage domestique);
pommes d'arrosoirs; récipients sacrés, non en métaux
précieux; saladiers, non en métaux précieux; salières, non en
métaux précieux; pots à sel, non en métaux précieux; tampons
à récurer métalliques; poêlons; soucoupes, non en métaux

précieux; pelles (accessoires de table); tampons à récurer;
services (vaisselle), non en métaux précieux; mélangeurs;
porte-blaireaux; blaireaux à barbe; tendeurs de chemises;
brosses à chaussures; chausse-pieds; passoires (ustensiles
ménagers); cribles (ustensiles ménagers); enseignes en
porcelaine ou en verre; siphons pour eaux gazeuses; peaux de
chamois pour le nettoyage; fumivores à usage domestique;
porte-savons; soupières, non en métaux précieux; spatules
(ustensiles de cuisine), services à épices; porte-éponges;
éponges de ménage; becs verseurs; arroseurs; arroseurs pour
l'arrosage de fleurs et plantes; instruments d'arrosage; statues
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statuettes en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; paille de fer pour le
nettoyage; bouchons de verre; tendeurs de vêtements; sucriers,
non en métaux précieux; seringues pour l'arrosage de fleurs et
plantes; assiettes de table, non en métaux précieux; vaisselle
non en métaux précieux (hormis couteaux, fourchettes et
cuillères); chopes, non en métaux précieux; guipons; pelles à
tartes; boules à thé, non en métaux précieux; boîtes à thé, non
en métaux précieux; infusoires à thé, non en métaux précieux;
services à thé, non en métaux précieux; passe-thé, non en
métaux précieux; théières, non en métaux précieux; récipients
calorifuges pour les aliments; dispositifs pour maintenir en
forme les cravates; brosses pour cuvettes de toilettes; mallettes
de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges de
toilette; ustensiles de toilette; porte-cure-dents, non en métaux
précieux; plateaux à usage domestique, non en métaux
précieux; plateaux à usage domestique, en papier; trépieds
(ustensiles de table); tendeurs de pantalons; urnes, non en
métaux précieux; ustensiles à usage domestique, non en
métaux précieux; bouteilles isolantes; trousses de toilette
équipées; vases, non en métaux précieux; légumiers; récipients
en métal pour la confection de glaces et boissons glacées;
fibres de verre de silice, non à usage textile; gaufriers; non
électriques; planches à laver; appareils à jet d'eau pour
l'hygiène des dents et des gencives; arrosoirs; instruments
d'arrosage; cireuses, non électriques; cireuses à chaussures,
non électriques; fouets, non électriques, à usage ménager;
tastevins (siphons); déchets de laine pour le nettoyage; objets
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

35 Services d'approvisionnement pour le compte de
tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises);
services de réinstallation d'entreprises.

 3 Mascara for lashes; cosmetic preparations for
lashes; make-up; preparations for make-up; cosmetics for
eyebrows; false eyelashes; make-up powder; pomades for
cosmetic purposes; nail polish; cosmetic pencils; eyebrow
pencils; mascara; abrasives; scale removing preparations for
household purposes; antistatic preparations for household
purposes; polishing stones; abrasive paper; emery paper;
polishing paper; laundry wax; floor wax; tailors' wax; polish
for furniture and flooring; shoe wax; volcanic ash for
cleaning; smoothing stones; silicon carbide (abrasive);
carbides of metal (abrasives); alum stones (antiseptic); tripoli
stone for polishing; corundum (abrasive); jewellers' rouge;
emery; polishing creams; pastes for razor strops; abrasive
cloth; glass cloth; grinding preparations; dry-cleaning
preparations; cleaning preparations; wallpaper cleaning
preparations; preparations for cleaning waste pipes;
diamantine (abrasive); boot cream; glass paper.

21 Abrasive pads for kitchen purposes; abrasive
sponges for scrubbing the skin; aerosol dispensers, not for
medical purposes; autoclaves (pressure cookers), non-
electric; baby baths (portable); basins (bowls); basins
(receptacles); baskets, for domestic use, not of precious metal;
basting spoons, for kitchen use; carpet beaters (not being
machines); beaters, non-electric; heat insulated containers for
beer mugs beverages; bird baths; birdcages; blenders, non-
electric, for household purposes; ironing boards; boot jacks;
bottle openers; bottles; refrigerating bottles; bowls (basins);
glass bowls; boxes for sweetmeats, not of precious metal;
boxes of glass; soap boxes; bread baskets domestic; bread
boards; animal bristles (brushware); brooms; brush goods;
brushes; brushes, electric (except parts of machines); brushes
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for cleaning tanks and containers; brushes for footwear;
material for brush-making; buckets; buckskin for cleaning;
perfume burners; busts of china, terra-cotta or glass; butter
dishes; butter-dish covers; buttonhooks; cabarets (trays), not
of precious metal; cages for household pets; candelabra
(candlesticks), not of precious metal; candle extinguishers, not
of precious metal; candle rings, not of precious metal;
candlesticks, not of precious metal; candy boxes, not of
precious metal; carboys; carpet beaters (hand instruments);
carpet sweepers; comb cases; cauldrons; ceramics for
household purposes; chamber pots; chamois leather for
cleaning; cheese-dish covers; China ornaments; chopsticks;
cinder sifters (household utensils), cleaning instruments
(hand-operated); rags (cloth) for cleaning; cleaning tow; cloth
for washing floors; cloth racks (for drying); clothes-pegs;
clothes-pins; clothing stretchers; cloths for cleaning; cloths
impregnated with a detergent for cleaning; coal scuttles;
coasters, not of paper and other than table linen; cocktail
stirrers; coffee grinders, hand-operated; coffee percolators,
non-electric; coffee services, not of precious metal; coffeepots,
non-electric, not of precious metal; portable coldboxes, non-
electric; combs; electric combs; combs for animals; large-
toothed combs for the hair; confectioners' decorating bags
(pastry bags); containers for household or kitchen use (except
in precious metal); cookie (biscuit) cutters; cookie jars;
cooking pot sets; cooking pots; cooking skewers, of metal;
cooking utensils, non-electric; coolers (ice pails); portable
coolers; food cooling devices containing heat exchange fluids,
for household purposes; corkscrews; cosmetic utensils; cotton
waste for cleaning; covers for dishes; crockery; cruet stands
for oil and vinegar, not of precious metal; cruets, not of
precious metal; crumb trays; crystal (glassware); egg cups;
fruit cups; cups, not of precious metal; cups of paper or
plastic; currycombs; cutting boards for the kitchen, decanters;
demijohns; deodorising apparatus for personal use; dish
covers; dishes for soaps; dishes, not of precious metal;
dishwashing brushes; soap dispensers; domestic grinders,
non-electric; door-handles of porcelain; drinking flasks for
travelers; drinking glasses; drinking troughs; drinking
vessels; drying racks for washing; furniture dusters; dusting
apparatus, non-electric; dusting cloths (rags); earthenware;
egg cups, not of precious metal; enamelled glass; epergnes,
not of precious metal; eyebrow brushes; buckets made of
woven fabrics; feather-dusters; heaters for feeding bottles,
non-electric; feeding troughs; feeding troughs for animals;
fiberglass other than for insulation or textile use; fiberglass
thread, not for textile use; figurines (statuettes) of porcelain,
terra-cotta or glass; flat-iron stands; floss for dental purposes;
flower pots; fruit presses, non-electric, for household
purposes; funnels; fused silica (semi-worked goods) other than
for building; gardening gloves; garlic presses (kitchen
utensils); glass caps; glass flasks (containers); glass for
vehicle windows (semi-finished product); glass incorporating
fine electrical conductors; glass jars (carboys); opal glass;
glass (receptacles); glass stoppers; glass, unworked or semi-
worked (except building glass); glass vials (receptacles); glass
wool other than for insulation; painted glassware; glove
stretchers; gloves for household purposes; polishing gloves;
glue-pots; goblets, not of precious metal; bottle gourds;
graters (household utensils); griddles (cooking utensils);
gridiron supports; grill supports; grills (cooking utensils);
hair for brushes; heaters for feeding bottles, non-electric;
heat-insulated containers; holders for flowers and plants
(flower arranging); drinking horns; horse brushes; hot pots
(not electrically heated); ice buckets; ice pails; indoor
terrariums (plant cultivation); insect traps; insulating flasks;
ironing board covers (shaped); isothermic bags; jugs, not of
precious metal; kettles, non-electric; kitchen containers, not of
precious metal; kitchen mixers, non-electric; kitchen utensils,
not of precious metal; knife rests for the table; knobs of
porcelain; lamp-glass brushes; lazy susans; polishing leather;
liqueur sets; litter boxes (trays) for pets; lunch boxes;
majolica; appliances for removing make-up (non-electric);
mangers for animals; menu card holders; mess-tins; mills for

domestic purposes, hand-operated; mixers, manual (cocktail
shakers); mixing machines, non-electric, for household
purposes; mixing spoons (kitchen ustensils); mops; mosaics of
glass, not for building; mouse traps; mugs, not of precious
metal; nail brushes; napkin holders, not of precious metal;
napkin rings, not of precious metal; noodle machines (hand-
operated); nozzles for sprinkler hose; nozzles for watering
cans; oil cruets, not of precious metal; opaline glass; pads for
cleaning; pails; paper plates; pastry cutters; pepper mills,
hand-operated; pepper pots, not of precious metal; perfume
sprayers; perfume vaporizers; fitted picnic baskets (including
dishes); pie servers; pig bristles; piggy banks, not of metal;
cooking pins of metal; pipettes (wine-tasters); pitchers, not of
precious metal; plate glass (raw material); plates to prevent
milk boiling over; plungers for clearing blocked drains;
polishing apparatus and machines, for household purposes,
non-electric; polishing materials (for making shiny) (except
preparations, paper and stone); porcelain ware; pot lids; pots;
pots, not of precious metal; pottery; powder compacts, not of
precious metal; powder puffs; powdered glass for decoration;
trouser presses; rat traps; rolling pins (domestic); roses for
watering cans; sacred vessels, not of precious metal; salad
bowls, not of precious metal; salt cellars, not of precious
metal; salt shakers, not of precious metal; saucepan scourers
of metal; earthenware saucepans; saucers, not of precious
metal; scoops (tableware); scouring pads; services
(tableware), not of precious metal; shakers; shaving brush
stands; shaving brushes; shirt stretchers; shoe brushes; shoe
horns; sieves (household utensils); sifters (household
utensils); signboards of porcelain or glass; siphons for
carbonated water; skins of chamois for cleaning; smoke
absorbers for household purposes; soap holders; soup bowls,
not of precious metal; spatulas (kitchen utensils), spice sets;
sponge holders; sponges for household purposes; spouts;
sprinklers; sprinklers for watering flowers and plants;
sprinkling devices; statues of porcelain, terra-cotta or glass;
statuettes of porcelain, terra-cotta or glass; steel wool for
cleaning; glass stoppers; stretchers for clothing; sugar bowls,
not of precious metal; syringes for watering flowers and
plants; table plates, not of precious metal; tableware (other
than knives, forks and spoons) not of precious metal; tankards,
not of precious metal; tar-brushes, long handled; tart scoops;
tea balls, not of precious metal; tea caddies, not of precious
metal; tea infusers, not of precious metal; tea services, not of
precious metal; tea strainers, not of precious metal; teapots,
not of precious metal; thermally insulated containers for food;
tie presses; toilet brushes; toilet cases; toilet paper holders;
toilet sponges; toilet utensils; toothpick holders, not of
precious metal; trays for domestic purposes, not of precious
metal; trays for domestic purposes, of paper; trivets (table
utensils); trouser stretchers; urns, not of precious metal;
utensils for household purposes, not of precious metal;
vacuum bottles; fitted vanity cases; vases, not of precious
metal; vegetable dishes; vessels of metal for making ices and
iced drinks; vitreous silica fibers, not for textile use; waffle
irons; non-electric; washing boards; water apparatus for
cleaning teeth and gums; watering cans; watering devices;
apparatus for wax-polishing, non-electric; wax-polishing
appliances, non-electric, for shoes; whisks, non-electric, for
household purposes; wine tasters (siphons); wool waste for
cleaning; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass.

35 Procurement services for others (purchasing
goods and services for other businesses); relocation services
for business.
(822) RU, 03.07.2003, 250685.
(831) AM, AZ, BY, KZ, UA.
(832) EE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004
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(151) 28.07.2003 815 781
(180) 28.07.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille, produits à base de
saucisse, gibier, mollusques et crustacés, viande et extraits de
viande, fruits et légumes, conservés, séchés et cuits, gelées de
viande, poisson, volaille, fruits et légumes, coulis ou purées de
fruits et de légumes, y compris pâtes de fruits et de légumes,
barres fruitées à base de fruits secs, préparations à base de
beurre de noix, pâte de noix à tartiner, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, oeufs, lait et
produits laitiers, notamment beurre, fromage, fromage à la
crème, crème, yaourt, crème fraîche, képhir, lait aigre,
babeurre et lait concentré, desserts à base de yaourt, de caillé
et/ou de crème, lait déshydraté à usage alimentaire, huiles et
graisses alimentaires, viande, poisson, volaille et soupe en
conserves, ainsi que repas prêts à servir surgelés, sous forme de
conserves et d'aliments surgelés, essentiellement composés de
viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou
pommes de terre, fruits et légumes marinés, granulés de
bouillon, repas végétariens prêts à servir à base de végétaux,
légumes et/ou fruits préparés, herbes aromatiques, noix, noix
préparées, concentrés de blanc d'oeuf et préparations à base de
blanc d'oeuf comme complément alimentaire ou pour la
préparation de repas; préparations à base de soja (tofu); pâtes à
tartiner essentiellement composées de légumes, fruits,
céréales, herbes aromatiques, graines et/ou pollen de fleur
ainsi que de crèmes et pâtes, graines de soja grillées,
succédanés de saucisse et d'escalope essentiellement composés
de soja; poudre de blanc d'oeuf et granulés de blanc d'oeuf à
base de soja - solubles dans l'eau - contenant des liquides pour
la préparation d'aliments à base de blanc d'oeuf; mélanges
d'herbes à base d'herbes lyophilisées.

30 Farine de soja, graines de lin moulues et non
moulues pour l'alimentation; sirop d'érable, sirop de nerprun
(non destiné à la préparation de boissons), sucre, riz, tapioca,
sagou, semoule, maïs, flocons de maïs, flocons d'avoine,
germes de blé pour l'alimentation, céréales complètes pour
l'alimentation, farines, farines de soja, mélanges à cuire
essentiellement composés de farine, sucre, fécule, lait écrémé
en poudre et blanc d'oeufs de poule pour la préparation de
gâteaux, tartes, biscuits, barres de muesli, pain et gaufrettes;
pâtes préparées pour faire du pain, des petits pains et des
pâtisseries; pain, pâtes alimentaires, miel, sucre inverti, sirop
de mélasse, levure, levure chimique, sel de table, moutarde,
sels épicés, poivre, vinaigres, sauces (y compris sauces à
salade), épices, glace à rafraîchir, agents aromatisants pour les
aliments; extraits de levure pour les aliments; préparations de
céréales pour l'alimentation humaine, également en portions et
fourrées ou garnies de préparations à base de fruits, légumes ou
viandes; muesli essentiellement composé de céréales
complètes, de fruits secs, de chocolat et/ou de graines; mélange
pour la préparation de hamburgers essentiellement composés
de céréales ou de légumes préparés; repas prêts à servir sous
forme de conserves et d'aliments surgelés, comprenant
principalement des pâtes alimentaires et/ou du riz;
mayonnaise, sauce rémoulade, repas végétariens prêts à servir
à base de végétaux et de céréales.

32 Bières, également sans alcool, ale et porter, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, sirops de
fruit et sirops de fruit et autres préparations de fruits sans
alcool destinés à la fabrication de boissons alcoolisées ou non
alcoolisées; poudre de blanc d'oeuf et granulés de blanc d'oeuf
à base de soja - solubles dans l'eau - contenant des liquides
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de blanc

d'oeuf; boissons non alcoolisées contenant des protéines
végétales; jus de fruits et de légumes, tous les produits précités
également, dans la mesure du possible, sous forme de produits
à faible teneur en calories et/ou enrichis de vitamines, de
minéraux, d'acide lactique, de protéines végétales ou de fibres
alimentaires; également sous forme surgelée.

29 Meat, fish, poultry, sausage products, game,
mollusca and crustacea, meat and meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, meat, fish, poultry,
fruit and vegetable jellies, fruit and vegetable purée including
fruit and vegetable pastes, fruit bars made of dried fruits, nut-
butter preparations, nut spread, prepared meat, fish, poultry,
vegetable and fruit salads, eggs, milk and milk products,
namely butter, cheese, cream cheese, cream, yoghurt, fresh
cream, kefir, sour milk, butter milk and evaporated milk,
desserts made of yoghurt, curd and/or cream, dried milk for
alimentary purposes, edible oils and fats, meat, fish, poultry
and soup preserves, also deep-frozen, ready-to-serve meals as
preserves and as deep-frozen food, mainly consisting of meat
and/or fish and/or vegetables and/or prepared fruits and/or
potatoes, pickled fruits and vegetables, broth granules,
vegetarian ready-to-serve meals made of plants, vegetables
and/or prepared fruits, herbs, nuts, prepared nuts, egg-white
concentrates and egg-white preparations as addition to
foodstuff or for the preparation of meals; soya preparations
(tofu); spreads essentially made of vegetables, fruits, cereals,
herbs, seeds and/or flower pollen as well as creams and
pastes, roasted soya beans, sausage and schnitzel substitutes
essentially consisting of soya; egg-white powder and egg-
white granules on the basis of soya - soluble in water -
containing fluids for the preparation of egg-white food; herb
mixtures made of dried herbs.

30 Soya flour, ground and non-ground linseed for
alimentary purposes; mapple syrup, buckthorn syrup (not for
the preparation of beverages), sugar, rice, tapioca, sago,
semolina, corn, cornflakes, rolled oats, wheat germs for
alimentary purposes, wholemeal for alimentary purposes,
flours, soya flours, baking mixtures essentially consisting of
flour, sugar, starch, skimmed milk powder and chicken egg-
white for the preparation of cakes, tarts, cookies, muesli bars,
bread and wafers; prepared doughs for the preparation of
bread, rolls and pastry; bread, farinaceous pastes, honey,
invert sugar, treacle, yeast, baking-powder, salt for
consumption, mustard, spiced salts, pepper, vinegar, sauces
(including salad sauces), spices, ice, flavouring agents for
foodstuff; yeast extracts for foodstuff; cereal preparations for
human consumption, also formed in portions and also with
fillings or with toppings made of fruit, vegetable or meat
preparations; muesli essentially consisting of wholemeal,
dried fruits, chocolate and/or seeds; mixture for the
preparation of burgers essentially consisting of cereals or
prepared vegetables; ready-to-serve meals as preserves and as
deep-frozen food, mainly consisting of farinaceous pastes and/
or rice; mayonnaise, remoulade, vegetarian ready-to-serve
meals made of plants and cereals.

32 Beer, also non-alcoholic, ale and porter, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit
syrups and other non-alcoholic fruit preparations for making
alcoholic or non-alcoholic drinks; egg-white powder and egg-
white granules on the basis of soya - soluble in water -
containing fluids for the preparations of non-alcoholic egg-
white beverages; non-alcoholic drinks containing plant
protein; fruit and vegetable juices, all aforementioned goods,
as far as possible, also as calorie-reduced products and/or
enriched with vitamins, minerals, lactic acid, vegetable
protein or roughage; also in deep-frozen form.
(822) DE, 21.10.1994, 1 190 989/29.
(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) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
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(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 782
(180) 07.11.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(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) Différents tons de bleu, blanc. / Various shades of blue,

white.
(511) NCL(8)

 3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques; produits de toilette non médicamentés; huiles,
crèmes, lotions pour la peau; soins pour les mains et les ongles;
vaseline à usage cosmétique; produits pour soins capillaires;
dentifrices; déodorants; antitranspirants.

 3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; non-
medicated toilet preparations; oils, creams and lotions for the
skin; hand and nail care preparations; petroleum jelly for
cosmetic purposes; hair care preparations; dentifrices;
deodorants; anti-perspirants.
(821) BX, 09.05.2003, 1032665.
(822) BX, 09.05.2003, 733230.
(300) BX, 09.05.2003, 733230.
(831) AT, CN, DE, ES, KP, MZ, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, JP, KR, NO, SE, TR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 25.09.2003 815 783
(180) 25.09.2013
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

 7 Appareils électromécaniques pour la préparation et
le débit de boissons chaudes et froides.

 9 Distributeurs automatiques de café et de thé.
11 Appareils électriques pour la préparation de

boissons chaudes et froides; appareils électriques pour faire du
café et du thé, machines à café électriques, percolateurs à café
électriques.

21 Percolateurs à café non électriques; machines à
café non électriques.

30 Café, extraits de café; succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons; thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

 7 Electromechanical apparatus for preparing and
dispensing hot and cold beverages.

 9 Automatic coffee and tea dispensing machines.
11 Electric apparatus for preparing hot and cold

drinks; electric coffee-making and tea-making machines,
electric coffee machines, electric coffee percolators.

21 Non-electric coffee percolators; non-electric
coffee-making machines.

30 Coffee, coffee extracts; coffee, cocoa and
chocolate substitutes, beverages made with cocoa, chocolate
or coffee and preparations therefor; tea; bakery, pastry and
confectionery products, particularly sweet goods and
chocolate confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 31.07.2003, 514496.
(300) CH, 31.07.2003, 514496.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 10.10.2003 815 784
(180) 10.10.2013
(732) Ehinger & Armand von Ernst AG

Morgartenstrasse 1
CH-8004 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement,
l'accumulation, le traitement, la transmission et la reproduction
de données, notamment de son, d'images et de texte,
d'informations et de messages; supports d'enregistrement
magnétiques; appareils et installations de télécommunication;
supports de données optiques, magnétiques et électroniques;
matériel (hardware) et logiciels informatiques; publications
électroniques téléchargeables.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; monnaies;
lingots de métaux précieux; joaillerie, parures, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en cette
matière, compris dans cette classe; revues; publications;
matériel publicitaire, à savoir affiches, transparents; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel synthétique d'emballage (compris dans cette classe).

35 Publicité; attribution de mandats publicitaires;
location à des tiers d'espace publicitaire sur le réseau
informatique mondial ou dans des médias conventionnels pour
des tiers; prospection des marchés; marketing; télémarketing;
services de réponse téléphonique; relations publiques;
organisation d'expositions commerciales et industrielles;
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organisation et réalisation d'expositions à finalité économique
ou publicitaire; exploitation d'informations destinées au
commerce et aux arts et métiers; prévisions économiques;
détermination de la valeur et de l'efficacité dans des affaires
commerciales; conseils relatifs à la gestion des risques de prix;
recrutement de personnel; travaux de bureau; comptabilité,
contrôle des comptes et révision; gestion des affaires
commerciales; mise à disposition d'informations
commerciales via des réseaux informatiques globaux; conseils
en organisation et en conduite d'entreprise; administration
commerciale; conseils pour l'exécution d'opérations
commerciales; recueil et traitement de données statistiques;
recueil, traitement et systématisation de données dans des
banques de données informatiques; gestion informatisée de
fichiers; services de e-commerce, à savoir information sur des
produits via des réseaux informatiques ou télématiques
mondiaux à des fins de publicité ou de vente; collecte et
systématisation de données publiques ou privées dans des
banques de données informatiques; commerce de détail via des
réseaux électroniques mondiaux (Internet); vente aux enchères
d'objets d'art; services de conseil pour toutes les prestations
précitées.

36 Assurances, affaires financières et bancaires; mise
à disposition d'informations financières sur des systèmes
informatiques; services financiers via des systèmes
informatiques; services bancaires électroniques via un réseau
informatique mondial (Internet Banking); exécution
électronique interactive de services financiers et bancaires via
des réseaux informatiques globaux; services de Bourse, y
compris le marché des titres, des dérivés et des devises;
affaires monétaires; courtage ou service d'intermédiaire et/ou
conseils en rapport avec des assurances, des affaires
financières, bancaires et immobilières, ainsi que monétaires;
conseils financiers dans le domaine des systèmes de paiement;
administration d'institutions de prévoyance; transactions
financières; conseils dans le domaine de la planification et de
la gestion financière; services dans le domaine de la gestion
des investissements et des risques; gestion de biens; affaires
immobilières; affaires financières d'un trust; expertises et
estimations fiscales; établissement de rapports financiers;
évaluation de placements financiers; parrainage financier dans
le domaine de la culture, du sport et de la recherche;
transactions financières (y compris virements en ligne);
services de conseil pour toutes les prestations précitées.

38 Télécommunications; conseil en
télécommunication dans le domaine des systèmes de paiement;
services de télégrammes; transmission, diffusion et envoi de
documents, messages, données et informations par des réseaux
informatiques ou d'autres réseaux de communication
électroniques ou digitaux; transmission d'informations
financières via des réseaux informatiques globaux; services de
télétexte, de vidéotexte et de messagerie électronique;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet), des banques de données et des sites Web; fourniture
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques globaux;
fourniture d'installations de télécommunication pour la prise
de commandes électroniques de marchandises et de services;
services liés à une banque de données, à savoir réception
d'informations en tous genres émanant d'utilisateurs qui sont
transmises ensuite à d'autres utilisateurs; fourniture de l'accès
à des hyperliens menant à des données et des informations via
des réseaux informatiques globaux; services de conseil pour
toutes les prestations précitées.

41 Education; formation; organisation et réalisation
de séminaires et d'ateliers; organisation et réalisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Conseil juridique, notamment pour la création et la
gestion d'entreprises; recherches scientifiques et industrielles;
création de programmes de traitement des données; services de
conseil en informatique; conseil informatique portant sur les
services de paiement; remise gratuite ou location de temps
d'accès à des réseaux informatiques globaux, des banques de
donnée et des sites Web (service informatique);

programmation de sites Web; conception de banques de
données et de sites Web; louage d'espace pour accueillir des
sites Web (hosting); services de conseil informatique pour les
transactions commerciales et le traitement des données par
voie électronique; gestion et exploitation de droits de la
propriété intellectuelle; mise à disposition d'informations
concernant des systèmes informatiques.

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of data, including sound, images, text,
information and messages; magnetic recording media;
telecommunication apparatus and installations; optical,
magnetic and electronic data media; computer hardware and
software; downloadable electronic publications.

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

16 Printed matter; paper and goods made of this
material, included in this class; reviews; publications;
advertising material, namely posters, transparencies;
instructional or teaching material (except apparatus);
synthetic packaging material (included in this class).

35 Advertising; awarding advertising mandates;
rental to third parties of advertising space on the Internet or in
conventional media; market exploration; marketing;
telemarketing; telephone answering services; public relations;
organisation of commercial and industrial exhibitions;
organisation and holding of exhibitions for economic or
advertising purposes; exploitation of information intended for
commerce and for professions and trades; economic forecasts;
determination of value and efficiency in commercial affairs;
consulting concerning management of price risks; personnel
recruitment; office functions; accounting, control of accounts
and auditing; business management; providing commercial
information via global computer networks; consulting
concerning company organisation and management;
commercial administration; advice on performance of
commercial operations; collecting and processing of
statistical data; data compilation, processing and
systematisation in computer data banks; file administration
with computers; electronic commerce services, namely
information on products via computer or data communications
networks for advertising or sales purposes; collection and
systematisation of public and private data in computer data
banks; retailing via global electronic networks (the Internet);
sale by auction of works of art; consulting for all the aforesaid
services.

36 Insurance, financial affairs and banking;
providing financial information on computer systems;
financial services via computer systems; electronic banking
via a global computer network (Internet banking); electronic
interactive execution of financial and banking services via
global computer networks; stock exchange services, including
the securities, derivatives and currency markets; monetary
affairs; brokerage or intermediate services and/or advice in
connection with insurance, financial, banking, real estate and
monetary affairs; financial advice concerning payment
systems; administration of savings institutions; financial
transactions; financial planning and management consulting;
services in the field of investment and risk management; asset
management; real estate business; financial trust operations;
fiscal valuations and assessments; drawing-up of financial
reports; valuation of financial investments; financial
sponsorship in the fields of culture, sport and research;
financial transactions (including online credit transfers);
consulting for all the aforesaid services.

38 Telecommunications; telecommunications advice
concerning payment systems; telegram services; transmission,
distribution and sending of documents, messages and
information via computer networks or other electronic or
digital communication networks; tranmission of financial
information via global computer networks; teletext, videotext
and electronic mail services; provision of access to global
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computer networks (Internet), to databanks and web sites;
supply of multiuser access to global computer networks;
supply of telecommunications installations for taking
electronic orders for goods and services; services associated
with a data bank, namely reception of information of all types
originating from users and later transmitted to other users;
supply of access to text links leading to data and information
via global computer networks; consulting for all the aforesaid
services.

41 Education; training; organisation and conducting
of seminars and workshops; organisation and carrying out
exhibitions for cultural or educational purposes;
entertainment; sports and cultural activities.

42 Legal advice, in particular in connection with
enterprise creation and management; scientific and industrial
research; writing of data processing programs; computer
consulting services; computer consulting concerning payment
services; provision free of charge or rental of access time to
global computer networks, data banks and web sites
(computing service); web site programming; design of data
banks and web sites; rental of space for web sites (hosting);
computer consulting services for commercial transactions and
data processing by electronic means; management and
exploitation of intellectual property rights; provision of
information concerning computer systems.
(822) CH, 15.04.2003, 514448.
(300) CH, 15.04.2003, 514448.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 24.11.2003 815 785
(180) 24.11.2013
(732) PRP S.A.

Zone Industrielle Ouest
CH-1580 Avenches (CH).

(750) Kirker & Cie, Conseils en Marques SA, 122, rue de 
Genève, CH-1226 Thônex (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les
terres, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
produits chimiques, en particulier minéraux, entrant dans la
composition d'aliments pour animaux; produits chimiques, en
particulier minéraux, destinés à l'industrie alimentaire, dont
l'alimentation animale, produits chimiques régulateurs des
processus fermentaires destinés à l'industrie alimentaire, dont
l'alimentation animale.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical, produits vétérinaires plus
précisément destinés à réguler l'équilibre alimentaire, digestifs
à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage
vétérinaire, préparations de vitamines à usage vétérinaire,
vermifuges, médicaments à usage vétérinaire, désinfectants,
désinfectants vétérinaires, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, parasiticides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés ni transformés), compris dans cette classe, graines
(semences), animaux vivants, fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les
animaux, malt, produits alimentaires pour animaux,
substances alimentaires fortifiantes pour les animaux, aliments

liquides pour animaux, boissons pour animaux, aliments
complémentaires liquides pour animaux.
(822) CH, 25.07.2003, 514495.
(300) CH, 25.07.2003, 514495.
(831) AT, BX, DE, LI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 28.11.2003 815 786
(180) 28.11.2013
(732) Holcim White Ltd.

Hagenholzstrasse 83
CH-8050 Zürich (CH).

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Publicité; gestion des affaires.
37 Construction; réparation; travaux d'équipement.
42 Services technologiques ainsi que services de

recherche et de conception y relatifs, notamment dans le
domaine de la construction.
(822) CH, 24.06.2003, 516534.
(300) CH, 24.06.2003, 516534.
(831) AT, BG, CZ, DE, HU, IT, LI, LV, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 08.12.2003 815 787
(180) 08.12.2013
(732) Winter

Markenhandels und Entwicklungs AG
Hinterdorf 1
CH-6390 Engelberg (CH).

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

16 Tissu contrecollé sur papier utilisé pour la reliure,
pour l'industrie de l'emballage et du cartonnage, y compris les
articles de papeterie, compris dans cette classe.

16 Fabric pasted to paper used for bookbinding and
for the packaging and cardboard packing industries, including
stationery articles, included in this class.
(822) CH, 01.07.2003, 515360.
(300) CH, 01.07.2003, 515360.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 05.11.2003 815 788
(180) 05.11.2013
(732) SOBIME, S.A.

San José 123, P.I. El Pla,
E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).
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(842) SOCIETE ANONYME, Espagne

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

11 Robinets.
11 Taps (faucets).

(822) ES, 03.03.1995, 1.697.853.
(831) AT, BX, BY, CN, CU, DE, DZ, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, GB, GR, IE, IS, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 789
(180) 29.09.2013
(732) WALMARK, a.s.

Old¨ichovice 44
CZ-739 61 T¨inec (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, vitamines et minéraux et oligo-
éléments, préparations diététiques et nutritives à usage
médical, médicaments, sirops médicinaux, extraits de plantes
médicinales, préparations combinées de vitamines, de
minéraux, d'oligo-éléments et d'extraits de plantes médicinales
à usage médical, compléments alimentaires enrichis en
vitamines ou en minéraux ou en oligo-éléments, préparations
vitaminées, préparations multivitaminées, tisanes à usage
médical, 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
produits alimentaire à base de protéine à usage médical,
baumes et 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 à usage médical,
nourriture vitaminée et minérale sous forme de concentrés,
concentrés de protéine à usage médical en tant que
compléments nutritifs pour l'alimentation, levures à usage
pharmaceutique, compléments alimentaires médicinaux,
préparations nutritives ou diététiques à usage médical.

29 Compléments alimentaires à usage autre que
médicinal (compris dans cette classe) et contenant des
substances d'origine animale, protéine pour la consommation
humaine, produits et préparations de protéine à usage nutritif,
préparations nutritives pour sportifs ou pour personnes à
grandes dépenses d'énergie, gélatine, produits et préparations
de gélatine à usage nutritif, graisses comestibles, huiles
comestibles, extraits d'algues à usage nutritif, préparations
nutritives comme complément quotidien de l'alimentation sous
forme d'aliments instantanés ou de mélanges séparés,
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.

30 Compléments alimentaires à usage autre que
médicinal (compris dans cette classe) et contenant des
substances d'origine végétale, sucreries, gommes à mâcher,
bonbons, crèmes glacées, produits de boulangerie, produits de
pâtisserie, cacao, café, thé, chocolat.

 5 Pharmaceutical and parapharmaceutical
products, vitamins and minerals and trace elements, dietetic
and nutritive preparations for medical use, medicines,
medicated syrups, medicinal plant extracts, combined
preparations of vitamins, minerals, trace elements and of
medicinal plant extracts for medical use, food supplements
with added vitamins or minerals or trace elements, vitamin
preparations, multivitamin preparations, herbal teas for
medical use, medicinal plants, sweet goods or lozenges or
tablets or dry-filled capsules or capsules or chewing gum
containing curative ingredients, dietetic products adapted for
medical use, dietetic mineral waters and drinks adapted for
medical purposes, dietetic foodstuffs for medical use,
nutritional supplements for medical use, alimentary
preparations and products made with protein for medical use,
balms and 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 for medical use,
vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of
concentrates, protein concentrates for medical use in the form
of nutritional supplements for alimentary purposes, yeast for
pharmaceutical purposes, medicated nutritional supplements,
nutritional or dietetic preparations for medical purposes.

29 Nutritional supplements other than for medicinal
purposes (included in this class) and containing animal
substances, protein for human consumption, protein products
and preparations for nutritional use, nutritional preparations
for sportsmen and sportswomen or for individuals with high
energy expenditure, gelatine, gelatine products and
preparations for nutritional use, edible fats, edible oils,
seaweed extracts for nutritional purposes, nutritional
preparations as daily alimentary supplement in the form
instant foods or separate mixtures, particularly made with
powdered milk or animal or vegetable proteins, also with
supplements of vitamins or minerals or trace elements or
sugar.

30 Nutritional supplements other than for medicinal
purposes (included in this class) and containing plant-based
substances, sweet products, chewing gum, sweets, ice-creams,
bakery products, pastry products, cocoa, coffee, tea,
chocolate.
(822) CZ, 29.09.2003, 257893.
(831) BG, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée aux classes 5 et 30. / List limited to

classes 5 and 30.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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(151) 24.11.2003 815 790
(180) 24.11.2013
(732) Sico-Handelsgesellschaft

Herbert Schenk mbH
Stockackerweg 83
D-78464 Konstanz (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Casques, en particulier pour cyclistes, casques
pour la planche à roulettes et pour le ski pour le surfing.

12 Vélos.
18 Sacs à dos, sacs compris dans cette classe.
28 Planches à roulettes (skateboards), skis pour le

surfing (snowboards), housses de protection pour les planches
à roulettes et les skis de surfing, rembourrages de protection
corporelle et de protection pour les articulations (équipement
sportif).
(822) DE, 09.09.2002, 302 29 210.1/28.
(831) AT, CH, CZ, FR, SI, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.10.2003 815 791
(180) 03.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

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

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,

revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 03.10.2003, 911626.
(300) IT, 15.09.2003, RM 2003C004833.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.10.2003 815 792
(180) 03.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

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

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
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d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 03.10.2003, 911627.
(300) IT, 15.09.2003, RM 2003 C004834.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.10.2003 815 793
(180) 03.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

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

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 03.10.2003, 911628.
(300) IT, 15.09.2003, RM 2003C004835.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.10.2003 815 794
(180) 03.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

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

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 03.10.2003, 911629.
(300) IT, 15.09.2003, RM2003C004836.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 03.10.2003 815 795
(180) 03.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

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

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 03.10.2003, 911630.
(300) IT, 19.09.2003, RM 2003C004915.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 796
(180) 02.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

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

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 02.10.2003, 911314.
(300) IT, 05.09.2003, RM2003C 004717.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 02.10.2003 815 797
(180) 02.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(531) 16.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 02.10.2003, 911315.
(300) IT, 05.09.2003, RM 2003C 004718.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 798
(180) 02.10.2013
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 Milano (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande; logiciels mémorisés
pour cartes électroniques ou ordinateurs; ordinateurs
personnels et ordinateurs portables, imprimantes, modems et
périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, en
particulier logiciels; logiciels informatiques téléchargeables
par le biais de services de communication, bandes audio et/ou
vidéo préenregistrées ou vierges, CD-ROM, DVD, disquettes
et cassettes; appareils pour jeux électroniques utilisant des
récepteurs de télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin, cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, des câbles et des émetteurs de
radio-télévision tertiaires ou par des services en ligne par le
biais de réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique, informations concernant les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements et agences de presse.
(822) IT, 02.10.2003, 911317.
(300) IT, 05.09.2003, RM 2003C004720.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.07.2003 815 799
(180) 16.07.2013
(732) ARA S.R.L.

Viale Diaz, 158
I-52025 MONTEVARCHI (AR) (IT).
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(842) Société à responsabilité limitée, Italie

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

en graphie irrégulière comme étant écrite au stylo. / The
mark comprises the term "CASANTONIO" in irregular
font as if written with a pen.

(511) NCL(8)
20 Ambre jaune, tableaux accroche-clefs, armoires,

objets d'art et statuettes en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques, portemanteaux (meubles), caisses non métalliques,
buffets roulants (meubles), commodes, mannes (paniers),
mobiles (objets pour la décoration), conteneurs non
métalliques, cadres (encadrements), dessertes, divans, travaux
d'ébénisterie, présentoirs, jardinières (meubles), coffrets à
bijoux (non en métaux précieux), lutrins, lits, étagères,
meubles, rayons de meubles, porte-parapluies, fauteuils, porte-
revues, bureaux (meubles), chaises (sièges), glaces (miroirs),
tables (dans la mesure où elles sont comprises dans cette
classe), vitrines (meubles), vannerie.

21 Ampoules en verre (récipients), objets d'art et
statuettes en porcelaine, en terre ou en verre, planches à pain,
verres à boire, bouteilles, moulins à café et à poivre à mains,
services à café et à thé non en métaux précieux, carafes,
ustensiles de ménage non en métaux précieux, produits
céramiques pour le ménage, récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux), pots à fleurs, arrosoirs,
majolique, louches de cuisine, nécessaires de toilette, huiliers
non en métaux précieux, services (vaisselle à servir) non en
métaux précieux.

20 Yellow amber, boards for hanging keys,
wardrobes, works of art and statuettes of wood, wax, plaster or
plastic materials, coatstands (furniture), nonmetallic chests,
dinner wagons (furniture), commodes, hampers (baskets),
mobiles (decorative objects), nonmetallic containers, frames,
serving trolleys, divans, cabinet work, displays, flower stands
(furniture), jewellery cases (not of precious metal), lecterns,
beds, shelves, furniture, furniture shelves, umbrella stands,
armchairs, magazine racks, desks (furniture), chairs (seats),
mirrors, tables (in as much as included in this class),
showcases (furniture), wickerwork.

21 Glass vials (receptacles), works of art and
statuettes made of porcelain, clay or glass, bread boards,
drinking glasses, bottles, hand operated coffee and pepper
mills, tea caddies and coffee containers (not of precious
metal), carafes, utensils for household purposes not of
precious metal, ceramics for household purposes, household
or kitchen containers (not of precious metals), flowerpots,
watering cans, majolica, basting spoons, for kitchen use,
toiletry sets, oil cruets, not of precious metal, services (serving
sets) not of precious metal.
(822) IT, 16.07.2003, 902079.
(300) IT, 06.02.2003, AR2003 C 000016.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 07.10.2003 815 800
(180) 07.10.2013
(732) Sika AG

Zugerstrasse 50
CH-6341 Baar (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour la fabrication de la céramique technique, en
particulier la céramique de ciment; additifs chimiques pour le
béton, le mortier et la céramique technique, en particulier la
céramique de ciment.

19 Matériaux de construction non métalliques; béton,
mortier, ciment, en particulier céramique de ciment; éléments
de construction en céramique de ciment et en béton; mortier,
en particulier mortier coulé à base de ciment destiné à
l'industrie.

 1 Chemical products for industrial use; chemical
products for manufacturing advanced ceramic, particularly
cement ceramic; chemical additives for use with concrete,
mortar and advanced ceramic, particularly cement ceramic.

19 Nonmetallic building materials; concrete, mortar,
cement, particularly cement ceramic; building elements made
of cement ceramic and concrete; mortar, particularly cast
mortar made with cement for industrial use.
(822) CH, 01.09.2003, 514815.
(300) CH, 01.09.2003, 514815.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 24.09.2003 815 801
(180) 24.09.2013
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2, rue du Courson, Sénia 109
F-94517 THIAIS Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France

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

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine du vin et des boissons alcoolisées;
publications imprimées; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); photographies;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en matières plastiques; affiches;
autocollants (articles de papeterie); papier et cartonnages;
catalogues; papier d'emballage et carton d'emballage;
enseignes en papier ou en carton.

33 Boissons alcooliques à savoir vins, vins mousseux,
cidres, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux
naturels, vins de liqueurs, vermouths, apéritifs à base d'alcool,
digestifs, cocktails; whisky, amers et bitters; extraits
alcooliques; essences alcooliques; amers (liqueurs); anis
(liqueurs); anisette; arac; boissons distillées; curaçao;
hydromel; alcool de menthe; piquette; poiré; saké; champagne;
kirsch; rhum; vodka et alcool de riz.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms); services de location d'espaces
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publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de mise à
jour de documents publicitaires, de diffusion d'annonces
publicitaires, services d'établissement de plans médias à des
fins publicitaires, services de démonstration de produits; étude
et recherche de marché; services de mercatique; informations
et recherches pour affaires, compilations et études statistiques;
conseils en information ou renseignements d'affaires,
compilation de renseignements; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité; services
d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers; aide à la
direction des affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; agences d'import-export; publicité télévisée et
radiophonique.

16 Journals, books, magazines, prospectuses and
manuals in particular relating to wine and alcoholic
beverages; printed publications; instructional and teaching
materials (except apparatus); photographs; plastic materials
for packaging, namely plastic bags, sachets, films and sheets
for packaging purposes; posters; stickers (stationery items);
paper and cardboard articles; catalogues; packaging paper
and packaging board; paper or cardboard signs.

33 Alcoholic beverages namely wines, sparkling
wines, ciders, alcohols and eaux-de-vie, spirits and liqueurs,
natural sweet wines, liqueur wines, vermouths, aperitifs
containing alcohol, liqueurs for digestion, cocktails; whisky,
bitters; alcoholic extracts; alcoholic essences; bitters
(liqueurs); anise (liqueurs); anisette; arak; distilled
beverages; curacao; mead; peppermint liqueurs; piquette;
perry; sake; champagne; kirsch; rum; vodka and rice alcohol.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; dissemination of
advertising material (leaflets, brochures, printed matter, CD-
ROMs); services of rental of advertising space, sales
promotion for third parties, updating of advertising documents
and distribution of advertisements, media planning services
for advertising purposes, product demonstration services;
market study and research; marketing services; research and
information for business purposes, statistical data compilation
and study; consulting in business information, information
compilation; computer file management services; compilation
of data in databases; subscription to a global
telecommunication network (the Internet) or a restricted
access network (Intranet); organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; newspaper subscription
services for third parties; business management assistance;
business organisation and management consulting; import-
export agencies; television and radio advertising.
(822) FR, 19.05.2003, 03 3 225 886.
(300) FR, 19.05.2003, 03 3 225 886.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 802
(180) 29.09.2013
(732) SAVARESE Pietro

Via Castagna, 26
I-80061 NAPOLI (NA) (IT).

(531) 6.19; 7.1; 9.1; 11.1; 27.5.
(571) La marque est composée du mot GRANGUSTO et

d'une planche à découper à laquelle est attachée une
corde et sur laquelle est reproduite une maison insérée
dans un milieu agraire.

(566) GRAND GOÛT
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
marmelades, compotes, oeufs, lait et produits dérivés du lait,
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farine et produits fait de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces; miel; moutarde, sénevé, vinaigre, sauces (pour
condiment); épices.
(822) IT, 11.09.2003, 907247.
(300) IT, 26.06.2003, TS2003C000072.
(831) CZ, HR, HU, SI, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 24.10.2003 815 803
(180) 24.10.2013
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE

(Société Anonyme)
57, Rue de Verdun
F-51200 EPERNAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge.
(511) NCL(8)

16 Emballages pour bouteilles en papier, carton,
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articles en carton pour publicité sur lieu de vente, à savoir
étuis, supports en carton pour bouteilles, dessous de table, sets
de table, sacs pour l'emballage, menus, affiches, affichettes,
fiches techniques; plaquettes et brochures publicitaires,
agendas, cartes de visite.

25 Articles vestimentaires, tee-shirts.
33 Vins, vins mousseux, vins bénéficiant de

l'appellation d'origine contrôlée Champagne.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3 228 211.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3 228 211.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 17.10.2003 815 804
(180) 17.10.2013
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE

(Société Anonyme)
57, Rue de Verdun
F-51200 EPERNAY (FR).

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

16 Emballages pour bouteilles en papier, carton,
articles en carton pour publicité sur lieu de vente, à savoir
étuis, supports en carton pour bouteilles, dessous de table, sets
de table, sacs pour l'emballage, menus, affiches, affichettes,
fiches techniques; plaquettes et brochures publicitaires,
agendas, cartes de visite.

25 Articles vestimentaires, tee-shirts.
33 Vins, vins mousseux, vins bénéficiant de

l'appellation d'origine contrôlée Champagne.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3 228 210.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3 228 210.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 25.11.2003 815 805
(180) 25.11.2013
(732) Preduze‡e za trgovinu i usluge

"IKSEL" d.o.o.
Humska 3
YU-11000 BEOGRAD (YU).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Vert: pantone 343 CVC C-100 M-0 Y-69; orange:

pantone 139 CVC C-0 M-38 Y-100 K-23.5. / Green:
pantone 343 CVC C-100 M-0 Y-69; orange: pantone
139 CVC C-0 M-38 Y-100 K-23.5.

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

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture 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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

 1 Chemical products for industry and science,
photography, as well as agriculture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

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

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.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
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) YU, 25.11.2003, 46485.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, SI.
(832) GR, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 23.10.2003 815 806
(180) 23.10.2013
(732) Horst WEISS GmbH

Bahnstraße 7
A-2111 HARMANNSDORF (AT).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 14.07.2003, 211 122.
(300) AT, 23.04.2003, AM 2801/2003.
(831) BX, CH, DE, HU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 807
(180) 02.10.2013
(732) Vidkrite aktsionerne tovaristvo

"AVTRAMAT"
Saltivske chaussée, 43
UA-61038 Kharkiv (UA).

(561) AVTRAMATE
(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; poutres métalliques, lingots d'aluminium, lingots de
métaux non ferrugineux, lingots de métaux communs, boulons
métalliques, bronze, vis métalliques, manchons (quincaillerie
métallique), clous, écrous métalliques, pointes (clous),
semences (clous), douilles (métalliques), fer brut ou mi-ouvré,
fer-blanc, serrures pour véhicules (métalliques), plaques
d'immatriculation métalliques, quincaillerie métallique, clés,
clefs de remontage, viroles, constructions métalliques,
équerres métalliques (construction), tôles d'acier, fonte
d'aluminium, fonte de métaux non ferrugineux, fonte d'acier,
armatures pour courroies (métalliques), tôles, métaux
communs bruts ou mi-ouvrés, métaux pyrophoriques, doigts
métalliques, quais préfabriqués métalliques, brames, fil de fer,
rondelles en métal, ressorts (quincaillerie métallique),
récipients pour combustibles liquides (métalliques), alliages
d'aluminium et de métaux non ferrugineux, alliages de métaux
communs, acier brut ou mi-ouvré, fiches (quincaillerie),
chevilles métalliques, tissus métalliques, écussons pour
véhicules (métalliques), boîtes à outils en métal (vides).

 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;
vases d'expansion (parties de machines), tambours de
machines, herses, canettes (parties de machines), moteurs
hydrauliques, arbres de transmission (autres que pour
véhicules terrestres), arbres à manivelle, soupapes (parties de
machines), vannes (parties de machines), ventilateurs pour
moteurs, coussinets (parties de machines), treuils, groupes
électrogènes de secours, alternateurs, générateurs de courant,
générateurs d'électricité, douilles de poulies de cylindres de
moteurs, pots d'échappement pour moteurs, silencieux pour
moteurs, culasses de moteurs, tamis (machines ou parties de
machines), moteurs autres que pour véhicules terrestres,
moteurs hydrauliques, machines motrices autres que pour
véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs, carburateurs,
carters pour machines et moteurs, soupapes de système de la
distribution du gaz de moteurs, soupapes de pression (parties

de machines), clapets de machines, capots (parties de
machines), roues de machines, formes pour chaussures (parties
de machines), segments de pistons, sabots de freins autres que
pour véhicules, bagues à billes pour roulements, bagues de
graissage (parties de machines), compresseurs (machines),
aérocondenseurs, condenseurs de vapeur (parties de
machines), boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres, boîtes de graissage (machines), cages de machines,
magnétos d'allumage, magnétos d'allumage pour moteurs,
manipulateurs industriels (machines), commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, rouages de machines,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs,
embrayages autres que pour véhicules terrestres,
surcompresseurs, pompes (machines), pompes (parties de
machines ou de moteurs), chaises de paliers (machines), arbres
de machines, doigts de pistons, mandrins (parties de
machines), manifolds d'échappement pour moteurs,
engrenages autres que pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres,
mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres,
alimentateurs pour carburateurs, chaises pour machines,
paliers antifrictions (parties de machines ou de moteurs),
roulements à rouleaux, paliers autograisseurs, paliers pour
arbres de transmission, roulements à billes, paliers de
tourillons, pistons (parties de machines ou de moteurs), piston
d'amortisseurs (parties de machines), pistons de moteurs,
pistons de cylindres, convertisseurs catalytiques,
convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion
interne, transmissions de machines, ressorts (parties de
machines), radiateurs de refroidissement pour moteurs,
régulateurs (parties de machines), régulateurs de pression
(parties de machines), régulateurs de vitesse de machines et de
moteurs, courroies de machines, courroies de ventilateurs pour
moteurs, courroies de dynamo, courroies pour moteurs, boîtes
à étoupe (parties de machines), bougies d'allumage pour
moteurs à explosion, bougies de réchauffage pour moteurs
diesel, joints (parties de moteurs), démarreurs pour moteurs,
stators, accouplements autres que pour véhicules terrestres,
échangeurs thermiques (parties de machines), mécanismes de
transmission pour véhicules non terrestres, câbles de
commande de machines ou de moteurs, turbocompresseurs,
bielles de machines ou de moteurs, dispositifs d'allumage pour
moteurs à explosion, dispositifs hydrauliques pour l'ouverture
ou la fermeture de portes (parties de machines), dispositifs
pneumatiques pour l'ouverture ou la fermeture de portes
(parties de machines), filtres (parties de machines ou de
moteurs), filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, centrifugeuses (machines), tourillons, chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres, cylindres de
moteurs, cylindres de machines, navettes (parties de
machines), bielles de machines ou de moteurs, poulies (parties
de machines), éjecteurs, économiseurs de carburant pour
moteurs, moteurs électriques autres que pour véhicules
terrestres.

40 Traitement de matériaux; traitement des déchets
(transformation), revêtement (placage) par électrolyse, dorure,
placage d'or, placages au cadmium, travaux de forge, travaux
de sellerie, polissage (abrasion); étamage, coulage des métaux,
traitement des métaux, trempe des métaux, revêtement
(placage) des métaux, magnétisation, traitement du pétrole,
nickelage, informations en matière de traitement de matériaux,
décapage, soudure, recyclage d'ordures et de déchets,
raffinage, argenture (argentage), rabotage, services de
teinturerie, fraisage, galvanisation, abrasion.
(822) UA, 16.06.2003, 32161.
(831) BY, KZ, RU.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 02.10.2003 815 808
(180) 02.10.2013
(732) Vidkrite aktsionerne tovaristvo

"AVTRAMAT"
Saltivske chaussée, 43
UA-61038 Kharkiv (UA).

(531) 26.1.
(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; poutres métalliques, lingots d'aluminium, lingots de
métaux non ferrugineux, lingots de métaux communs, boulons
métalliques, bronze, vis métalliques, manchons (quincaillerie
métallique), clous, écrous métalliques, pointes (clous),
semences (clous), douilles (métalliques), fer brut ou mi-ouvré,
fer-blanc, serrures pour véhicules (métalliques), plaques
d'immatriculation métalliques, quincaillerie métallique, clés,
clefs de remontage, viroles, constructions métalliques,
équerres métalliques (construction), tôles d'acier, fonte
d'aluminium, fonte de métaux non ferrugineux, fonte d'acier,
armatures pour courroies (métalliques), tôles, métaux
communs bruts ou mi-ouvrés, métaux pyrophoriques, doigts
métalliques, quais préfabriqués métalliques, brames, fil de fer,
rondelles en métal, ressorts (quincaillerie métallique),
récipients pour combustibles liquides (métalliques), alliages
d'aluminium et de métaux non ferrugineux, alliages de métaux
communs, acier brut ou mi-ouvré, fiches (quincaillerie),
chevilles métalliques, tissus métalliques, écussons pour
véhicules (métalliques), boîtes à outils en métal (vides).

 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;
vases d'expansion (parties de machines), tambours de
machines, herses, canettes (parties de machines), moteurs
hydrauliques, arbres de transmission (autres que pour
véhicules terrestres), arbres à manivelle, soupapes (parties de
machines), vannes (parties de machines), ventilateurs pour
moteurs, coussinets (parties de machines), treuils, groupes
électrogènes de secours, alternateurs, générateurs de courant,
générateurs d'électricité, douilles de poulies de cylindres de
moteurs, pots d'échappement pour moteurs, silencieux pour
moteurs, culasses de moteurs, tamis (machines ou parties de
machines), moteurs autres que pour véhicules terrestres,
moteurs hydrauliques, machines motrices autres que pour
véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs, carburateurs,
carters pour machines et moteurs, soupapes de système de la
distribution du gaz de moteurs, soupapes de pression (parties
de machines), clapets de machines, capots (parties de
machines), roues de machines, formes pour chaussures (parties
de machines), segments de pistons, sabots de freins autres que
pour véhicules, bagues à billes pour roulements, bagues de
graissage (parties de machines), compresseurs (machines),
aérocondenseurs, condenseurs de vapeur (parties de

machines), boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres, boîtes de graissage (machines), cages de machines,
magnétos d'allumage, magnétos d'allumage pour moteurs,
manipulateurs industriels (machines), commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, rouages de machines,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs,
embrayages autres que pour véhicules terrestres,
surcompresseurs, pompes (machines), pompes (parties de
machines ou de moteurs), chaises de paliers (machines), arbres
de machines, doigts de pistons, mandrins (parties de
machines), manifolds d'échappement pour moteurs,
engrenages autres que pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres,
mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres,
alimentateurs pour carburateurs, chaises pour machines,
paliers antifrictions (parties de machines ou de moteurs),
roulements à rouleaux, paliers autograisseurs, paliers pour
arbres de transmission, roulements à billes, paliers de
tourillons, pistons (parties de machines ou de moteurs), piston
d'amortisseurs (parties de machines), pistons de moteurs,
pistons de cylindres, convertisseurs catalytiques,
convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion
interne, transmissions de machines, ressorts (parties de
machines), radiateurs de refroidissement pour moteurs,
régulateurs (parties de machines), régulateurs de pression
(parties de machines), régulateurs de vitesse de machines et de
moteurs, courroies de machines, courroies de ventilateurs pour
moteurs, courroies de dynamo, courroies pour moteurs, boîtes
à étoupe (parties de machines), bougies d'allumage pour
moteurs à explosion, bougies de réchauffage pour moteurs
diesel, joints (parties de moteurs), démarreurs pour moteurs,
stators, accouplements autres que pour véhicules terrestres,
échangeurs thermiques (parties de machines), mécanismes de
transmission pour véhicules non terrestres, câbles de
commande de machines ou de moteurs, turbocompresseurs,
bielles de machines ou de moteurs, dispositifs d'allumage pour
moteurs à explosion, dispositifs hydrauliques pour l'ouverture
ou la fermeture de portes (parties de machines), dispositifs
pneumatiques pour l'ouverture ou la fermeture de portes
(parties de machines), filtres (parties de machines ou de
moteurs), filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, centrifugeuses (machines), tourillons, chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres, cylindres de
moteurs, cylindres de machines, navettes (parties de
machines), bielles de machines ou de moteurs, poulies (parties
de machines), éjecteurs, économiseurs de carburant pour
moteurs, moteurs électriques autres que pour véhicules
terrestres.

40 Traitement de matériaux; traitement des déchets
(transformation), revêtement (placage) par électrolyse, dorure,
placage d'or, placages au cadmium, travaux de forge, travaux
de sellerie, polissage (abrasion); étamage, coulage des métaux,
traitement des métaux, trempe des métaux, revêtement
(placage) des métaux, magnétisation, traitement du pétrole,
nickelage, informations en matière de traitement de matériaux,
décapage, soudure, recyclage d'ordures et de déchets,
raffinage, argenture (argentage), rabotage, services de
teinturerie, fraisage, galvanisation, abrasion.
(822) UA, 16.06.2003, 32160.
(831) BY, KZ, RU.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 25.07.2003 815 809
(180) 25.07.2013
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg
D-49448 Lemförde (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut (sous forme de granulés, poudres,
liquides ou pâtes), en particulier systèmes de polyuréthane;
polyuréthane liquide pour la préparation d'enduits destinés à
des pièces profilées par procédés de coulage.

17 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
granulés, poudres, liquides ou pâtes), en particulier isolants
contre la chaleur, le froid, les chocs et/ou le bruit sous forme
liquide; mastics d'étanchéité, enduits destinés à l'industrie
automobile et des meubles.

 1 Chemical products for use in industry;
unprocessed plastics (in the form of granules, powders, liquids
or pastes), in particular polyurethane systems; liquid
polyurethane for making coatings for shaped parts using
casting processes.

17 Unprocessed plastics (in the form of granules,
powders, liquids or pastes), in particular heat, cold, impact
and/or sound insulators in liquid form; sealants, coatings for
use in the automobile and furniture industries.
(822) DE, 27.11.2002, 30171209.3/01.
(831) CZ, HU, PL.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.10.2003 815 810
(180) 29.10.2013
(732) Ebenseer Betonwerke GmbH

Untersbergstraße 52
A-5083 Gartenau (AT).

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

19 Pavés en béton.
(822) AT, 29.10.2003, 213 305.
(300) AT, 07.08.2003, AM 5174/2003.
(831) DE, SI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 08.10.2003 815 811
(180) 08.10.2013
(732) SOCIETE GUY LAROCHE

20, rue de la Trémoille
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés, cordons en
cuir, porte-documents, sacs d'écoliers, laisses, mallettes pour
documents, revêtements de meubles en cuir, porte-monnaie
non en métaux précieux, ombrelles, sacs de plage,
portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs
d'alpinistes, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage); serviettes, trousses de voyage.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus d'ameublement, linge de bain (à l'exception de
l'habillement); coiffes de chapeaux, chemins de table, toiles
cirées (nappes), cotonnades, housses pour coussins, couvre-
lits, draps, essuie-mains en matières textiles, gants de toilette,
housses d'oreillers, tissus de laine, linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), mouchoirs de poche (en
matières textiles), nappes non en papier, plaids, rideaux en
matières textiles, serviettes de table (en matières textiles),
serviettes de toilette (en matières textiles), taies d'oreillers.

18 Leather and imitations thereof; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; purses, satchels, card wallets, key
cases, leather leashes, document wallets, schoolbags, leashes,
attaché cases, furniture coverings of leather, purses not made
of precious metal, sunshades, beach bags, wallets, rucksacks,
handbags, wheeled shopping bags, bags for climbers, travel
bags, garment bags (for travel purposes); briefcases,
travelling sets.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers;
upholstery materials, bath linen (except clothing); hat linings,
of textile, in the piece, table runners, oilcloths (tablecloths),
cotton goods, covers for cushions, bedspreads, sheets, textile
hand towels, toilet gloves, pillow cases, woollen fabrics, bed
linen, household linen, table linen (made of textile materials),
pocket handkerchiefs (made of textile materials), non-paper
tablecloths, travel rugs, curtains made of textile fabrics, table
napkins (made of textile materials), towels (made of textile
materials), pillow covers.
(822) FR, 06.12.2001, 01 3 136 169.
(832) JP.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 05.09.2003 815 812
(180) 05.09.2013
(732) COTTON INVEST S.A.

Rue Victor Besme 76
B-4800 Verviers (BE).

(842) Société anonyme, Belgium

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, blanc. / Grey, blue, white.
(511) NCL(8)

 3 Produits (non compris dans d'autres classes) en
papier, en coton, en cellulose, en matières synthétiques ou en
combinaisons de ces matières, utilisés à des fins cosmétiques,
de nettoyage ou de soins.

 5 Produits (non compris dans d'autres classes) en
papier, en coton, en cellulose, en matières synthétiques ou en
combinaisons de ces matières, utilisés à des fins hygiéniques et
sanitaires; bandages non compris dans d'autres classes et
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articles de pansement; produits hygiéniques; bandes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; couches hygiéniques et
couche-culottes pour incontinents; protège-slips; ceintures
pour serviettes hygiéniques; produits antiseptiques, y compris
coton; compresses; agents désinfectants à usage hygiénique;
désodorisants à usage hygiénique.

25 Slips, slips pour bébés et autres vêtements faits en
papier, en coton, en cellulose, en matières synthétiques ou en
combinaisons de ces matières.

 3 Products (not included in other classes) of paper,
cotton, cellulose, synthetic materials or combinations of such
materials, used for cosmetic, cleaning or care purposes.

 5 Products (not included in other classes) of paper,
cotton, cellulose, synthetic materials or combinations of such
materials, used for hygienic and sanitary purposes; bandages
not included in other classes and articles for dressings;
hygienic products; hygienic bandages; sanitary napkins;
sanitary diapers and disposable diapers for incontinent
persons; panty liners; belts for sanitary napkins; antiseptic
preparations, including cotton; compresses; disinfectant
agents for hygienic purposes; deodorisers for hygienic
purposes.

25 Briefs and pants, pants for babies and other
clothing made of paper, cotton, cellulose, synthetic materials
or combinations of such materials.
(821) BX, 03.04.2003, 1030417.
(822) BX, 03.04.2003, 734950.
(300) BX, 03.04.2003, 734950.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 26.09.2003 815 813
(180) 26.09.2013
(732) THE TALENT GALLERY B.V.B.A.

Assesteenweg 117/7
B-1740 Ternat (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

35 Recrutement et sélection du personnel; mise à
disposition du personnel; bureaux de placement et
consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel (gestion des ressources humaines);
placement d'intérimaires; renseignements dans le domaine des
affaires du personnel; travaux de bureau, notamment
administration des salaires et du personnel; services de gestion
commerciale, y compris gestion intérimaire; détachement du
personnel; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; publicité et affaires commerciales; tous
les services précités pouvant également être rendus par voie de
télécommunication, entre autres par Internet; consultations en
matière de choix d'emploi.

41 Enseignement et cours, notamment formation du
personnel; instruction et recyclage; publication, prêt et
diffusion de livres, de magazines, de journaux et d'autres
imprimés; tous les services précités pouvant également être
rendus par voie de télécommunication, entre autres par

Internet; orientation professionnelle [conseils en matière de
formation].

42 Services d'automatisation; conseils et informations
dans les domaines juridique et légal; services de médiation
entre employeurs et employés à l'égard des conditions de
travail; tous les services précités pouvant également être
rendus par voie de télécommunication, entre autres par
Internet.
(821) BX, 29.04.2003, 1032244.
(822) BX, 29.04.2003, 736124.
(300) BX, 29.04.2003, 736124.
(831) FR.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 30.10.2003 815 814
(180) 30.10.2013
(732) Richter Pharma AG

Feldgasse 19
A-4602 WELS (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 21.09.1994, 154 477.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 24.10.2003 815 815
(180) 24.10.2013
(732) Schweppes International Limited

Bankrashof 3,
PO Box 400
NL-1180 AK Amstelveen (NL).

(842) Limited Company, Royaume-Uni

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

32 Boissons non alcoolisées gazeuses et non-
gazeuses; boissons non alcooliques ayant une base d'agrumes;
sirops et concentrés pour la préparation de boissons non
alcoolisées.

32 Non-alcoholic beverages (effervescent and non-
effervescent); non-alcoholic beverages with a citrus base;
syrups and concentrates for preparing non-alcoholic
beverages.
(821) BX, 24.10.2003, 1042598.
(822) BX, 24.10.2003, 739604.
(300) BX, 24.10.2003, 739604.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
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(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.10.2003 815 816
(180) 27.10.2013
(732) Elco Papier AG

Baslerstrasse 274-276
CH-4123 Allschwil (CH).

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

16 Papier à écrire et carton; cartes de visite,
enveloppes de lettres, cartes d'annonce, cartes de voeux,
récipients en carton et boîtes en carton; sous-main en carton,
imprimés.

16 Writing paper and cardboard; calling cards,
envelopes for letters, announcement cards, greeting cards,
containers of cardboard and cardboard boxes; desk pads of
cardboard, printed matter.
(822) CH, 06.07.1984, 334129.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 30.10.2003 815 817
(180) 30.10.2013
(732) Richter Pharma AG

Feldgasse 19
A-4602 WELS (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) AT, 30.09.1998, 178 166.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 29.10.2003 815 818
(180) 29.10.2013
(732) General Motors Corporation

300 Renaissance Center
Detroit
Michigan 48265-3000 (US).

(812) AU
(842) a corporation, a corporation organized and existing

under the laws of the  State of Delaware, United States
of America.

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

12 Véhicules automobiles terrestres; pièces et
accessoires pour véhicules automobiles terrestres, ces pièces et
accessoires étant compris en classe 12.

35 Publicité, promotion et relations publiques
concernant des véhicules automobiles, sports impliquant des
véhicules automobiles, et l'industrie automobile; services
d'intermédiaire commercial en matière de commercialisation
de véhicules automobiles, ainsi que des pièces et accessoires
correspondants, services de vente au détail de véhicules
automobiles, ainsi que des pièces et accessoires
correspondants; publicité, promotion et relations publiques en
matière de divertissements, ainsi que d'événements culturels et
sportifs.

37 Entretien, révision et réparation de véhicules
automobiles; entretien, révision et réparation de pièces et
accessoires de véhicules automobiles; services de dépannage
routier de véhicules automobiles; installation, entretien,
réparation et révision de systèmes et appareils de détection et
notification de vol de véhicules, ainsi que de repérage de
véhicules par satellite.

12 Motor land vehicles; parts of and accessories for
motor land vehicles, being parts and accessories in class 12.

35 Advertising, promotion and public relations
relating to motor vehicles, sports involving motor vehicles and
the motor vehicle industry; intermediary business services
relating to the commercialisation of motor vehicles and parts
and accessories for motor vehicles, retail sales services for
motor vehicles and parts and accessories for motor vehicles;
advertising, promotion and public relations relating to
entertainment, cultural and sporting events.

37 Maintenance, servicing and repair of motor
vehicles; maintenance, servicing and repair of parts and
accessories for motor vehicles; roadside emergency services
for motor vehicles; installation, maintenance, repair and
servicing of vehicle theft detection, notification and tracking
systems and apparatus.
(821) AU, 24.09.1990, 542659.
(822) AU, 24.09.1990, 542659.
(821) AU, 04.10.2002, 929443.
(822) AU, 04.10.2002, 929443.
(821) AU, 24.02.2003, 944774.
(822) AU, 24.02.2003, 944774.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004
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(151) 14.11.2003 815 819
(180) 14.11.2013
(732) DULCE PASIÓN, S.L.

La Noguera, 20
CASTELLAR DEL VALLES -
E-08211 BARCELONA (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles.

39 Service de distribution, transport et entreposage de
produits alimentaires.
(822) ES, 20.10.1998, 2.154.515.
(822) ES, 07.09.1998, 2.154.523.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 30.10.2003 815 820
(180) 30.10.2013
(732) Richter Pharma AG

Feldgasse 19
A-4602 WELS (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, gris.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
44 Services rendus dans le domaine de la médecine

vétérinaire et de l'agriculture.
(822) AT, 29.05.2001, 196 475.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.11.2003 815 821
(180) 19.11.2013
(732) INSTALACIONES INABENSA, S.A.

Manuel Velasco Pando, 7
E-41007 SEVILLA (ES).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
37 Services de constructions et réparations.
39 Services de transport, emballage, entreposage et

distribution de marchandises.
42 Services d'études, d'évaluations, de projets, de

recherches et de rapports dans les domaines scientifiques et
technologiques.
(822) ES, 20.10.1995, 1.957.801.
(822) ES, 20.12.2002, 2.486.001.
(822) ES, 20.12.2002, 2.486.002.
(831) MA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.11.2003 815 822
(180) 19.11.2013
(732) José GARCIA GUILLEN

Polígono Piedrahincada, s/n
E-41500 ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, jaune, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Articles de quincaillerie métallique, serrures,
verrous, poignées, coffres-forts, portes et persiennes
métalliques.
(822) ES, 05.10.1999, 2.190.764.
(831) CN.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 823
(180) 13.11.2013
(732) Bedford Fleischwaren GmbH + Co. KG

Traiteur-Platz 1
D-49090 Osnabrück (DE).

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

29 Viande, en particulier viande hachée, poissons,
volaille et gibier; produits de boucherie et de charcuterie, en
particulier produits finis de rôtissage, entre autres composés de
viande hachée; conserves de viande, de saucisses et de
poissons; gelées de viande, de poisson, de saucisses, de fruits
et de légumes; gelées; extraits de viande; salades de viande, de
saucisses, de poissons, de fruits et de légumes, tous les produits
précités en particulier comme articles d'épicerie fine; plats
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cuisinés de viande, plats cuisinés et prêts à la consommation,
essentiellement composés de viande, de saucisses, de poissons,
de volaille et de gibier, de fruits et de légumes, de salades de
viande, de salades de saucisses, de salades de volaille et de
salades de gibier, de salades de poissons, de salades de fruits et
de salades de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 24.10.2003, 303 42 814.7/29.
(300) DE, 20.08.2003, 303 42 814.7/29.
(831) AT, BX.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 02.12.2003 815 824
(180) 02.12.2013
(732) "EURO GAMES TECHNOLOGY" OOD

11, oulitsa "Slavichte",
vh. B, apart. 10, r. Lozenets
BG-1421 SOFIA (BG).

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BG, 02.12.2003, 46 274.
(300) BG, 05.06.2003, 65130.
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 825
(180) 27.11.2013
(732) ASL Auto Service-Leasing GmbH

Wolfratshauser Strasse 40
D-82049 Pullach (DE).

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

36 Crédit-bail, en particulier pour automobiles.
(822) DE, 30.10.2003, 303 45474.1/36.
(300) DE, 03.09.2003, 30345474.1/36.
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PL.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 18.11.2003 815 826
(180) 18.11.2013
(732) ALPINA International

Sport + Optik-Vertriebs-GmbH
Äussere Industriestrasse 8a
D-86316 Friedberg (DE).

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

 9 Lunettes de soleil, lunettes optiques, verres de
lunettes, montures de lunettes, compris dans cette classe.

14 Produits en métaux précieux ou leurs alliages et en
plaqué, à savoir vaisselle (à l'exception des couverts), surtout
de table, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-
cigarette, joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie, pierres
précieuses.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs et récipients, non adaptés aux objets à recevoir, ainsi que
petits produits en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis à clés; malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, compris dans cette classe.

25 Vêtements, coiffures, compris dans cette classe.
(822) DE, 31.08.1992, 1 185 611.
(831) AT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 827
(180) 14.11.2013
(732) Reinhard Stedry

Mülhauser Straße 27
D-47906 Kempen (DE).

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

12 Chariots et charrettes, en particulier pliants, en
métal ou en matières plastiques.
(822) DE, 18.03.2002, 302 08 991.8/12.
(831) CN.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 01.12.2003 815 828
(180) 01.12.2013
(732) Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6
D-52078 Aachen (DE).

(750) Grünenthal GmbH, D-52099 Aachen (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822) DE, 04.11.2003, 30319072.8/05.
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(831) BG, BY, MK, RU, UA, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 24.10.2003 815 829
(180) 24.10.2013
(732) Nealko nápoje a.s.

Holická 49
D-77242 Olomouc (CZ).

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

32 Boissons minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques, surtout boissons énergétiques, sirops et autres
préparations pour faire des boissons, eaux de table et
naturelles, jus de fruits et boissons à base de fruits.
(822) CZ, 23.09.1997, 203854.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.12.2003 815 830
(180) 03.12.2013
(732) ARVAL SERVICE LEASE

5 avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Logiciels.
38 Télécommunications; communications par

terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données; services d'affichage électronique
(télécommunications).
(822) FR, 16.12.1988, 1503964.
(822) FR, 18.06.2003, 03 3231 558.
(300) FR, 18.06.2003, 03 3 231 558.
(831) CH, CZ, HU, MA, PL.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 831
(180) 07.11.2013
(732) Rijnplant B.V.

Hofzichtlaan 5
NL-2636 AM Schipluiden (NL).

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

31 Plantes et parties de plantes.
31 Plants and plant parts.

(821) BX, 29.04.2003, 1032344.
(822) BX, 29.04.2003, 727463.
(832) US.

(527) US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 832
(180) 07.11.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

 5 Abrasifs à usage dentaire; tablettes et préparations
pour rendre visible la plaque dentaire.
(821) BX, 06.06.2003, 1034358.
(822) BX, 06.06.2003, 735786.
(300) BX, 06.06.2003, 735786.
(831) CH, ES, FR.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.08.2003 815 833
(180) 19.08.2013
(732) Andreas Nowak

An der Schäferei 15
D-38324 Kissenbrück (DE).

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

35 Consultation concernant la promotion des ventes,
distribution de matériel publicitaire; publicité; marketing.

36 Emission de cartes de crédit, de bons de valeur et
de cartes de rabais.
(822) DE, 19.08.2003, 399 45 186.2/35.
(831) PL.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 06.08.2003 815 834
(180) 06.08.2013
(732) QUIMICOMSA, S.A.

Autovía Valencia-Ademuz, Km. 15700
E-46184 SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
(Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 1 Colles pour le marbre, mastics, colles en pâte pour
l'industrie, pâte de bois.
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 1 Glues for marble, mastics, adhesive pastes for use
in industry, wood pulp.
(821) ES, 05.02.1988, 1.232.421.
(822) ES, 10.03.1993, 1.232.421.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 835
(180) 29.09.2013
(732) Ministerio de Fomento,

Subdirección General de
Regulación de Servicios Postales
Paseo de la Castellana 67
E-28071 MADRID (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 20.5; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu. Foro Postal Europa America sur

fond jaune; cercle couleur rouge; trois enveloppes
postales de couleur jaune, rouge et bleu.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Services de communications.
39 Transport; emballage et emmagasinage de

marchandises; organisation de voyages.
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.
(822) ES, 05.09.2003, 2.540.521.
(300) ES, 13.05.2003, 2.540.521.

(831) PT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 30.09.2003 815 836
(180) 30.09.2013
(732) Ronald Schmitt Tische GmbH

Gretengrund 3
D-69412 Eberbach/Neckar (DE).

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

20 Meubles pour aménagement intérieur, en
particulier tables, chaises, penderies, rayonnages, étagères
avec ou sans roulettes, vitrines, commodes, meubles pour
appareils multimedia, tables roulantes.
(822) DE, 04.09.2003, 303 37 594.9/20.
(300) DE, 24.07.2003, 303 37 594.9/20.
(831) CH.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 24.06.2003 815 837
(180) 24.06.2013
(732) SICC S.p.A

Via Toscana 32
I-60030 Monsano (Ancona) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY

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

20 Meubles, mobilier modulaire, meubles de cuisine,
ameublement d'habitation, meubles de salle de bain, meubles à
modules pour la cuisine, la décoration intérieure et la salle de
bain, garde-robes, commodes, tables de chevet, lits, sommiers,
matelas, glaces (miroirs).

37 Installation, réparation et entretien de meubles et
meubles à modules pour cuisines.

20 Furniture, modular furniture, kitchen furniture,
household furniture, bathroom furniture, modular furniture
for kitchens, interior decoration and bathrooms, wardrobes,
commodes, bedside tables, beds, bedsprings, mattresses,
looking glasses.

37 Installation, repair and maintenance of furniture
and modular furniture for kitchens.
(822) IT, 19.05.2003, 891666.
(300) IT, 12.02.2003, BO2003C000141.
(831) CN, DE, ES, FR, HR, PL, RU, UA.
(832) GB, GR, IE, NO.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004
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(151) 29.08.2003 815 838
(180) 29.08.2013
(732) ADELANTE

93, rue Magenta
F-92600 ASNIERES SUR SEINE (FR).

(842) S.A.S., France

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone Vert: 383 C - Pantone Rouge: 187 C - Noir:

Pantone Process Black. A: blanc - DELANTE: noir -
trois cercles verts gravitant autour du A: Pantone Vert
383 C - cercle entourant le A et tilde: Pantone Rouge
187 C. / Pantone Green: 383 C - Pantone Red: 187 C -
Black: Pantone Process Black. A: white - DELANTE:
black - three green circles orbiting around the A:
Pantone Green 383 C - circle around the A and tilde:
Pantone Red 187 C.

(511) NCL(8)
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.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) FR, 27.07.2001, 01 311 3859.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 18.09.2003 815 839
(180) 18.09.2013
(732) Reinhold FENZ

Andlerstrasse 11
A-7422 Riedlingsdorf (AT).

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

 9 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 et la reproduction du son, de
l'image et des données; appareils pour le traitement des
données et ordinateurs; supports de données enregistrés ou
non, supports d'enregistrement magnétiques, puces (circuits
intégrés), disques compacts, CD-Roms, DVD et disquettes
contenant notamment des livres de cuisine, des recettes de
cuisine, des tableaux avec les valeurs nutritives, des menus,
des plans de repas et des calendriers; programmes
d'ordinateurs et logiciels, notamment pour l'élaboration, la
planification et la conception de recettes de cuisine, de menus

et de plans de repas, et pour la commande, l'administration des
provisions et la comptabilité concernant les produits
alimentaires et les repas et pour l'information et la formation de
cuisiniers; pièces de tous les produits précités.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie notamment
manuels, livres de cuisine, recettes de cuisine, tableaux de
valeurs nutritives, menus, plans de menus et calendriers.

38 Mise à disposition d'accès en ligne à des
informations, à des plates-formes et des portails sur Internet;
sites de dialogues en ligne et exploitation de sites et forums de
discussions (télécommunications); transmission de messages à
des adresses Internet (messagerie web); transmission de
messages brefs (messagerie SMS) et de messages multimédia
(messagerie MMS); tous les services précités étant notamment
en relation avec l'élaboration, la planification et la conception
de recettes de cuisine, de menus et de plans de repas, avec la
commande, l'administration des provisions et la comptabilité
concernant les produits alimentaires et les repas et avec
l'information et la formation de cuisiniers.

41 Services rendus par une maison d'édition à
l'exception des travaux d'impression, publication de produits
de maisons d'édition et de produits de l'imprimerie sous forme
électronique et au moyen d'Internet (publication en ligne),
notamment de livres de cuisine, de recettes de cuisine, de
tableaux avec les valeurs nutritives, de menus, de plans de
repas et de calendriers; services de jeux proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique.

42 Dessin, développement et actualisation de logiciels
pour ordinateurs, de pages d'accueil et de pages sur Internet,
notamment pour l'élaboration, la planification et la conception
de recettes de cuisine, de menus et de plans de repas, et pour la
commande, l'administration des provisions et la comptabilité
concernant les produits alimentaires et les repas et pour
l'information et la formation de cuisiniers; mise à disposition
de programmes d'ordinateur sur Internet; exploitation de
moteurs de recherche pour Internet; administration de données
sur des serveurs (service informatique).
(822) AT, 12.09.2003, 212 272.
(300) AT, 04.04.2003, AM 2363/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 12.11.2003 815 840
(180) 12.11.2013
(732) Melink Corporation

6802 Miami Avenue
Cincinnati, Ohio 45243 (US).

(842) Corporation, Ohio, USA

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

 9 Commandes électroniques pour systèmes
d'extraction pour cuisines et composants desdites commandes
électroniques.

 9 Electronic controls for kitchen exhaust systems
and components of such electronic controls.
(822) US, 05.09.2000, 2,384,089.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004
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(151) 27.08.2003 815 841
(180) 27.08.2013
(732) RAKOTOMANANA JEAN-LEON

23, rue St-Germain
F-27000 EVREUX (FR).

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

35 Publicité; conseil, informations pour les affaires et
la gestion; organisation d'expositions; traitement de
l'information.

41 Formation; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès; organisation d'expositions; publication
et édition.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 09.05.2001, 01 3100182.
(831) BX, CH, IT, MA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 21.11.2003 815 842
(180) 21.11.2013
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ SA

15, avenue des Paraboles -
B.P. 619
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

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

23 Fils à usage textile, et notamment fils de lin, de
laine, de soie, de coton, fils à broder, fils élastiques à usage
textile, fils à coudre, fils à repriser et autres fils composés de
fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, à usage textile,
fils de laine angora.

24 Tissus à usage textile, et notamment tissus
d'ameublement, linge de bain, (à l'exception de l'habillement),
linge pour la literie, linge de maison (à l'exception du linge de
table en papier), tissus pour la lingerie, étiquettes en tissu,
étoffes et tissus de laine, mouchoirs de poche, tissus adhésifs
collables à chaud, doublures (étoffes), tissus en fibre de verre
à usage textile; crépon; canevas pour la tapisserie ou la
broderie.

25 Vêtements (habillement) et notamment pull-overs,
chemises, jupes, pantalons, manteaux, ceintures, foulards,
écharpes, gants d'habillement, chaussettes, bas, collants, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit,
peignoirs, costumes de bain, vêtements de sport (autres que de
plongée); chaussures (autres qu'orthopédiques) et chaussons;
chapellerie.
(822) FR, 15.11.2002, 023194066.
(831) BX, CH, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 21.11.2003 815 843
(180) 21.11.2013
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ SA

15, avenue des Paraboles -
B.P. 619
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

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

16 Manuels d'instructions; blocs de papier; enseignes
en papier ou en carton; cartons, papiers et sachets d'emballage
en papier ou en matières plastiques; papier à lettres; cartes
postales; cartes de visite; tracts, affiches, prospectus;
publications, revues, journaux, magazines, livres, albums,
calendriers, photographies; matériel pour les artistes;
fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin,
fournitures scolaires; clichés; articles de bureau (à l'exception
des meubles).

23 Fils à usage textile, et notamment fils de lin, de
laine, de soie, de coton, fils à broder, fils élastiques à usage
textile, fils à coudre, fils à repriser et autres fils composés de
fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, à usage textile,
fils de laine angora.

25 Vêtements (habillement) et notamment pull-overs,
chemises, jupes, pantalons, manteaux, ceintures, foulards,
écharpes, gants d'habillement, chaussettes, bas, collants, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit,
peignoirs, costumes de bain, vêtements de sport (autres que de
plongée); chaussures (autres qu'orthopédiques) et chaussons;
chapellerie.
(822) FR, 08.10.2002, 023187513.
(831) BX, CH, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 21.10.2003 815 844
(180) 21.10.2013
(732) STEP TWO, S.A.

Méndez Núñez, 26 - Segundo Izda.,
E-50003 ZARAGOZA (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; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. / White and blue.
(511) NCL(8)

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

35 Services de vente au détail dans des commerces et/
ou à travers des réseaux informatiques mondiaux de toutes
sortes de jeux, jouets, jeux à l'air libre, de sacs à dos, de
matériel scolaire, de contes et d'articles de papeterie, d'articles
de confiserie et de confection pour enfants, de lunettes et de
jumelles, de jeux électroniques pour ordinateurs, services
publicitaires, d'assistance et conseil pour la gestion d'affaires
ou d'entreprises; services d'aide à l'exploitation d'une
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entreprise commerciale en régime de franchise; services
d'import-export ainsi que de recherche et d'étude de marchés.

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

35 Retail outlet services and/or sale via global
computer networks relating to all types of games, toys, outdoor
games, backpacks, school supplies, tales and stationery,
confectionery and confection goods for children, spectacles
and binoculars, electronic games for computers, advertising,
assistance and advisory services regarding business or
corporate management; assistance services in connection with
the operation of a franchised commercial enterprise; import-
export services as well as market research and study services.
(822) ES, 08.10.2003, 2 544 772.
(300) ES, 06.06.2003, 2.544.772.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AN, EE, GE, KR, LT, TM, ZM.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 26.11.2003 815 845
(180) 26.11.2013
(732) SEB

Rue de la Patenée
F-21260 SELONGEY (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) SEB Service Juridique, F-21260 SELONGEY (FR).

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

 7 Mixeurs à aliments, robots ménagers, presse-
agrumes, centrifugeuses alimentaires.

 7 Food mixers, food processors, citrus presses, juice
extractors.
(822) FR, 02.06.2003, 03 322 9640.
(300) FR, 02.06.2003, 03 3 229 640.
(831) BX, DE, IT.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 06.11.2003 815 846
(180) 06.11.2013
(732) Cox-Geelen B.V.

Emmastraat 92
NL-6245 HZ Eijsden (NL).

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

 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Appareils de chauffage et de ventilation, leurs

parties constitutives, non comprises dans d'autres classes;
installations d'évacuation de gaz chauds, leurs parties
constitutives, non comprises dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction; installation, réparation et entretien
des produits cités en classe 11.
(822) BX, 10.09.2003, 741103.
(300) BX, 10.09.2003, 741103.
(831) FR.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 09.12.2003 815 847
(180) 09.12.2013
(732) XUZHOU JUANYANCHANG

80Hao, Huanchenglu
Xuzhou, Jiangsu 221005 (CN).

(531) 19.3; 27.5; 28.3.
(561) HONG SHAN SHU XUZHOU JUANYANCHANG

CHUPIN.
(526) XUZHOU JUANYANCHANG CHUPIN.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
(822) CN, 07.11.2000, 1470979.
(831) VN.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 19.11.2003 815 848
(180) 19.11.2013
(732) EBRO PULEVA, S.A.

Villanueva, 4
E-28001 MADRID (ES).

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

30 Riz, farines de riz et produits à base de riz.
(822) ES, 30.11.2000, 2250277.
(831) DZ, MA.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 06.11.2003 815 849
(180) 06.11.2013
(732) Etablissements Delhaize

frères et Cie "Le Lion",
en néerlandais Gebroeders Delhaize
en Cie "De Leeuw", société anonyme
Rue Osseghem 53
B-1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN, BRUXELLES 
(BE).

(842) société anonyme, Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, brun et blanc.
(511) NCL(8)

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

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.

35 Services de promotion publicitaire et de publicité,
consultations relatives à ces services; conseils en organisation
des affaires, y compris aide et conseils en matière
d'établissement de services de commerce au détail et en gros;
traitement administratif de commandes; regroupement pour le
compte de tiers de produits divers d'alimentation et de
consommation (à l'exception du transport) permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément;
services de vente au détail de produits d'alimentation et de
consommation.
(821) BX, 06.06.2003, 1034301.
(822) BX, 06.06.2003, 738987.
(300) BX, 06.06.2003, 738987.
(831) DE.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 03.12.2003 815 850
(180) 03.12.2013
(732) SMT

Swiss Microtechnology AG
Allmendstrasse 11
CH-2562 Port (CH).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Instruments et appareils médicaux et de diagnostic
dans le domaine ophtalmologique, à savoir appareils pour
mesurer la pression intraoculaire (tonomètres oculaires).

10 Medical and diagnostic instruments and apparatus
for ophthalmology, namely apparatus for measuring
intraocular pressure (ocular tonometers).
(822) CH, 09.07.2003, 512957.
(300) CH, 09.07.2003, 512957.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 14.11.2003 815 851
(180) 14.11.2013
(732) GRYSON n.v.

Nijverheidsstraat 3
B-8650 HOUTHULST (BE).

(842) N.V., Belgique

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

34 Tabac à l'état brut et tabac manufacturé, entre
autres tabac en carotte, articles pour fumeurs; allumettes.

34 Raw tobacco and manufactured tobacco, including
chewing tobacco, smokers' articles; matches.
(821) BX, 20.12.2002, 1024168.
(822) BX, 20.12.2002, 721042.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, LT, NO, SE, US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 852
(180) 07.11.2013
(732) Gaming Support B.V.

Jan van der Heijdenstraat 24
NL-2665 JA Bleiswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Logiciels et matériel informatiques, notamment

conçus pour l'exploitation de jeux automatiques ou en tant
qu'aide à l'exploitation de jeux automatiques; pièces des
produits précités non comprises dans d'autres classes;
appareils de jeu conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux, jeux de hasard; machines de jeu et machines
à sous, automatiques et à prépaiement.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de casinos de jeux; services de jeu; prestation de
conseils dans les domaines susmentionnés.

 9 Computer software and hardware, in particular
for the operation of amusement games or to support the
operation of amusement games; parts of the aforesaid goods
not included in other classes; apparatus for games adapted for
use with television receivers only.

28 Games, games of chance; amusement and slot
machines, automatic and coin-operated.

41 Entertainment and amusement services; casino
facilities; game services; consultancy on the aforementioned
fields.
(821) BX, 12.05.2003, 1032701.
(822) BX, 12.05.2003, 733315.
(300) BX, 12.05.2003, 733315.
(831) CH, DE, FR.
(832) GR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 853
(180) 07.11.2013
(732) Gaming Support B.V.

Jan van der Heijdenstraat 24
NL-2665 JA Bleiswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels et matériel informatiques, notamment
conçus pour l'exploitation de jeux automatiques ou en tant
qu'aide à l'exploitation de jeux automatiques; pièces des
produits précités non comprises dans d'autres classes;
appareils de jeu conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux, jeux de hasard; machines de jeu et machines
à sous, automatiques et à prépaiement.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation des produits cités en classes 9 et 28.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de casinos de jeux; services de jeu; prestation de
conseils dans les domaines susmentionnés; prestation de
conseils techniques concernant les appareils cités en classe 9 et
les jeux et machines cités en classe 28.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; prestation de conseils techniques concernant
les logiciels et le matériel cités en classe 9.

 9 Computer software and hardware, in particular
for the operation of amusement games or to support the
operation of amusement games; parts of the aforesaid goods
not included in other classes; apparatus for games adapted for
use with television receivers only.

28 Games, games of chance; amusement and slot
machines, automatic and coin-operated.

37 Installation, maintenance and repair of the goods
mentioned in classes 9 and 28.

41 Entertainment and amusement services; casino
facilities; game services; consultancy on the aforementioned
fields; technical consultancy with regard to the apparatus
mentioned in class 9 and the games and machines mentioned
in class 28.

42 Design and updating of computer software;
technical consultancy with regard to the software and
hardware mentioned in class 9.
(821) BX, 13.05.2003, 1032840.
(822) BX, 13.05.2003, 735047.
(300) BX, 13.05.2003, 735047.
(831) CH, DE, FR.
(832) GR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 854
(180) 07.11.2013
(732) Gaming Support B.V.

Jan van der Heijdenstraat 24
NL-2665 JA Bleiswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Logiciels et matériel informatiques, notamment
conçus pour l'exploitation de jeux automatiques ou en tant
qu'aide à l'exploitation de jeux automatiques; pièces des
produits précités non comprises dans d'autres classes;
appareils de jeu conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux, jeux de hasard; machines de jeu et machines
à sous, automatiques et à prépaiement.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de casinos de jeux; services de jeu; prestation de
conseils dans les domaines susmentionnés.

 9 Computer software and hardware, in particular
for the operation of amusement games or to support the
operation of amusement games; parts of the aforesaid goods
not included in other classes; apparatus for games adapted for
use with television receivers only.

28 Games, games of chance; amusement and slot
machines, automatic and coin-operated.

41 Entertainment and amusement services; casino
facilities; game services; consultancy on the aforementioned
fields.
(821) BX, 12.05.2003, 1032702.
(822) BX, 12.05.2003, 733316.
(300) BX, 12.05.2003, 733316.
(831) CH, DE, FR.
(832) GR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004
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(151) 07.11.2003 815 855
(180) 07.11.2013
(732) Gaming Support B.V.

Jan van der Heijdenstraat 24
NL-2665 JA Bleiswijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Logiciels et matériel informatiques, notamment
conçus pour l'exploitation de jeux automatiques ou en tant
qu'aide à l'exploitation de jeux automatiques; pièces des
produits précités non comprises dans d'autres classes;
appareils de jeu conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux, jeux de hasard; machines de jeu et machines
à sous, automatiques et à prépaiement.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de casinos de jeux; services de jeu; prestation de
conseils dans les domaines susmentionnés.

 9 Computer software and hardware, in particular
for the operation of amusement games or to support the
operation of amusement games; parts of the aforesaid goods
not included in other classes; apparatus for games adapted for
use with television receivers only.

28 Games, games of chance; amusement and slot
machines, automatic and coin-operated.

41 Entertainment and amusement services; casino
facilities; game services; consultancy on the aforementioned
fields.
(821) BX, 12.05.2003, 1032704.
(822) BX, 12.05.2003, 730811.
(300) BX, 12.05.2003, 730811.
(831) CH, DE, FR.
(832) GR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 10.09.2003 815 856
(180) 10.09.2013
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits pour la préservation
des semences; régulateurs pour la croissance des plantes,
produits pour la protection des plantes contre les maladies à
base biologique; produits pour la protection des semences,
germes et plantes contre les maladies, mordants pour les
semences.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, nématicides, insecticides.

 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; seed conservation products; plant growth regulators,
products for protecting plants against diseases with a
biological cause; products for protecting seeds, germs and
plants against diseases, mordants for seeds.

 5 Products for destroying vermin, fungicides,
herbicides, nematicides, insecticides.

(822) CH, 22.05.2003, 512762.
(300) CH, 22.05.2003, 512762.
(831) EG, MA.
(832) AU, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 04.08.2003 815 857
(180) 04.08.2013
(732) SOFRESID GROUP

1-7, avenue San-Fernando
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune Pantone 109 et vert Pantone 326. / White,

yellow Pantone 109 and green Pantone 326.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils de contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales pour la mise en oeuvre de leur projet sous forme
d'analyse du prix de revient, d'étude et de recherche de marché,
de recrutement du personnel, de prévisions économiques, de
choix des fournisseurs; contrôle et mise à jour de documents;
gestion de contrats et de fichiers informatiques, relations
publiques permettant la mise en relation de partenaires
économiques et financiers pour un même projet industriel;
appels d'offres pour la réalisation de projets industriels.

36 Affaires financières, en particulier analyse
financière de projets industriels, financement de produits
industriels, offres de crédit pour la réalisation de projets
industriels; agences de crédit; expertises et estimations
financières, en particulier optimisation et contrôle des coûts de
production.

37 Services de construction, de réhabilitation et de
réparation de bâtiments, d'édifices, d'ouvrages d'art, de voies
de communication, en particulier informations aux entreprises
industrielles ou commerciales en matière de construction;
supervision (direction) de travaux de construction et de
chantiers; location de machines de chantiers; démolition de
constructions; nettoyage d'édifices (surface extérieure) et de
routes, services d'isolation (construction); installation,
réparation et entretien de machines et de machines-outils;
installation et entretien d'oléoducs; forage de puits; réalisation
de revêtements routiers; montage d'échafaudages; construction
d'usines.

39 Transport par oléoducs.
40 Raffinage de pétrole.
41 Formation et instruction de personnel;

enseignement par correspondance.
42 Recherche scientifique et industrielle appliquée à

la réalisation de projets d'ingénierie et de construction,
notamment dans le domaine pétrolier, expertises (travaux
d'ingénieurs), génie; essai de matériaux; contrôle de la qualité
du matériel et de l'équipement; contrôle de qualité; services
juridiques; programmation pour ordinateurs; conseils aux
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entreprises industrielles ou commerciales en matière de
construction.

45 Contrôle de la sécurité du matériel et de
l'équipement.

 9 Scientific (other than medical) apparatus and
instruments; monitoring (inspection) apparatus; data
processing equipment and computers.

35 Commercial or industrial management assistance
for implementing projects in the form of cost price analysis,
market study and research, recruitment of personnel,
economic forecasting, selecting suppliers; revision and
updating of documents; contract and computer file
management, public relations for developing economic and
financial partnerships for industrial projects; tendering for
industrial projects.

36 Financial operations, particularly financial
analysis of venture projects, financing of industrial products,
loan services for industrial projects; credit bureaux; financial
appraisals and evaluations, particularly optimisation and
monitoring of production costs.

37 Construction, rehabilitation and repair services
for buildings, buildings, of works of art, transportation
corridors, particularly information for industrial or
commercial enterprises on construction; construction work
and construction site supervision; rental of building site
machines; demolition of buildings; cleaning of buildings
(exterior) and roads, building insulation; installation, repair
and maintenance of machines and machine tools; pipeline
construction and maintenance; drilling of wells; road paving;
scaffolding; factory construction.

39 Transport by pipeline.
40 Oil refining.
41 Staff training and instruction; correspondence

courses.
42 Scientific and industrial research applied to

carrying out engineering and construction projects,
particularly in the oil industry, engineer's office services,
engineering; materials testing; quality control of equipment;
quality control; legal services; computer programming;
consulting for industrial or commercial enterprises on
construction.

45 Monitoring equipment safety.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 316.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 316.
(831) AZ, CN, DZ, EG, HU, KZ, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SM, UA, VN, YU.
(832) AU, KR, NO, TM, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 11.09.2003 815 858
(180) 11.09.2013
(732) VEOLIA ENVIRONNEMENT

36/38, avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

 1 Produits pour adoucir l'eau, produits pour la
purification de l'eau.

 6 Tuyaux métalliques.
 9 Appareils pour l'analyse de l'air, appareils de

contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudières,
indicateurs de niveau d'eau, appareils pour l'analyse des gaz,
indicateurs de température, indicateurs de vitesse, indicateurs
de perte électrique, indicateurs de pression pour valves,

indicateurs de quantité, compteurs; logiciels et programmes
enregistrés.

11 Incinérateurs, appareils électriques de chauffage,
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou
gazeux; appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de climatisation, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; appareils à filtrer l'eau,
pour l'adoucissement et la purification de l'eau, installations de
distribution d'eau; appareils pour la purification de l'air.

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour la
construction.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction.

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.

37 Installation et réparation de systèmes de
distribution d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs
d'irrigation; désinfection; travaux publics; construction,
supervision de travaux de construction, de démolition de
constructions; services d'étanchéité; installation et réparation
de chauffages, d'appareils pour le conditionnement de l'air,
d'appareils électriques, de fourneaux, d'appareils de
réfrigération; services d'isolation; construction et rénovation
de bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils
pour le conditionnement de l'air, d'ascenseurs; installation,
entretien et réparation de chaudières, de dispositifs électriques,
de dispositifs d'alarme et de lutte contre l'incendie, de
dispositifs d'alarme en cas de vol; installation, réparation et
entretien d'appareils de bureau et d'ordinateurs; destruction des
animaux nuisibles, autre que dans l'agriculture; nettoyage de
bâtiments (ménage), dératisation, désinfection, nettoyage
d'édifices (surface extérieure), entretien de mobilier, nettoyage
de vitres; lavage; travaux de plomberie et de peinture;
installation et réparation de téléphones et d'appareils de
télécommunication; réparation, maintenance de toutes
installations de chauffage, de production de vapeur,
d'électricité, de climatisation, de conditionnement d'air et de
réfrigération; exploitation de toutes installations de chauffage,
de climatisation, de conditionnement d'air et de réfrigération.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre et par bateau; transport urbain par véhicules
terrestres, courtage en matière de transport; information en
matière de transport; conditionnement de produits, notamment
mise en bouteilles et bonbonnes d'eau; livraison de
marchandises, notamment de bouteilles et de bonbonnes d'eau;
distribution d'énergie, en particulier d'énergie électrique,
thermique et frigorifique et d'électricité; transport et stockage
de déchets; collecte d'ordures et de déchets ménagers ou
industriels.

40 Traitement et purification de l'eau, traitement des
déchets, destruction d'ordures, désodorisation, purification et
rafraîchissement de l'air; location de générateurs; information
en matière de traitement de matériaux; incinération d'ordures
et de déchets ménagers ou industriels; destruction et recyclage
d'ordures et de déchets; traitement des effluents industriels;
production d'énergie, d'électricité, d'air comprimé, d'eau
déminéralisée; tri de déchets et de matières premières de
récupération; exploitation de toutes installations de production
de vapeur et d'électricité.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse
chimique; recherche en mécanique; étude de projets
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur
la protection de l'environnement, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers.

 1 Water-softening preparations, water purifying
chemicals.

 6 Pipes of metal.
 9 Air analysis apparatus, heat control apparatus,

boiler control instruments, water level indicators, gas
analysing instruments, temperature indicators, speed
indicators, electric loss indicators, pressure meters for valves,
quantity indicators, meters; software and recorded programs.
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11 Incinerators, electrical heating apparatus, heating
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; lighting, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and
water supplying appliances; apparatus for filtering, softening
and purifying water, water distribution installations; air
purification apparatus.

17 Non-metallic flexible pipes for construction
purposes.

19 Non-metallic rigid pipes for construction
purposes.

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

37 Installation and repair of water supply, water
treatment systems and irrigation devices; disinfecting; civil
engineering; construction, building construction and
demolition supervision; building sealing; installation and
repair of heating systems, air conditioning appliances,
electrical apparatus, ovens, refrigerating devices; insulating
services; construction and repair of buildings; lift and air
conditioning equipment installation, maintenance and repair;
installation, maintenance and repair of boilers, electrical
devices, fire alarm and protection devices, burglar alarms;
computer and office equipment installation, maintenance and
repair; vermin exterminating other than for agriculture;
cleaning services for buildings, rat exterminating,
disinfecting, cleaning of buildings (outside surface), furniture
maintenance, window cleaning; washing; plumbing and
painting services; telephone and telecommunication appliance
installation, maintenance and repair; repair and maintenance
of all heating, steam generating, electricity, air conditioning
and refrigeration installations; operation of all heating, air
conditioning and refrigeration installations.

39 Water supply, water distribution; air, land and
ship transport; urban transport in land vehicles, transport
brokerage; transport information; packaging of goods,
particularly filling bottles and carboys with water; delivery of
goods, particularly bottles and carboys of water; distribution
of energy, particularly electric, thermal and refrigeration
energy and electricity; transport and storage of waste;
collection of waste and household or industrial refuse.

40 Water treatment and purification, waste treatment,
destruction of waste, air deodorising, purifying and
freshening; rental of generators; information on processing of
materials; incineration of household or industrial waste and
refuse; destruction and recycling of refuse and waste;
industrial effluent treatment; production of energy, electricity,
compressed air and demineralised water; sorting of waste and
recyclable raw materials; operation of all steam and
electricity production installations.

42 Chemical and bacteriological research, chemical
analysis; mechanical engineering research; technical project
studies; engineer's office services; environmental protection
consulting, research and development of new products for
third parties.
(822) FR, 24.03.2003, 03 3 216 743.
(300) FR, 24.03.2003, 03 3 216 743.
(831) BG, BY, CH, DZ, ES, HU, MA, MC, MK, RU, SI, YU.
(832) GE, GR, IS, JP, LT, SE, TR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 10.10.2003 815 859
(180) 10.10.2013
(732) B. CORP, société anonyme

25-27, rue Pierre Baour
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir essuie-mains en papier,
mouchoirs de poche en papier, serviettes à démaquiller en
papier, linge de table en papier; livres, imprimés, articles pour
reliures, photographies, articles de papeterie, notamment
agendas, organiseurs, cahiers, cahiers de textes, chemises en
papier et en carton, carnets, blocs-notes, carnets répertoires,
couvertures en papier et en carton, classeurs, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie et le ménage, matériel
pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles), articles d'écoliers, notamment
crayons, stylos, crayons-feutres, règles, taille-crayons.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour clés,
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, sacs à
dos, besaces, trousses, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs
de plage.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes, namely paper
handtowels, paper handkerchiefs, paper tissues for removing
make-up, table linen of paper; books, printed matter,
bookbinding material, photographs, articles of stationery,
particularly diaries, personal organisers, writing books,
exercise books, paper and cardboard folders, notebooks,
notepads, index books, paper and cardboard covers, binders,
adhesives for stationery and household purposes, artists'
supplies, paintbrushes, typewriters and office requisites
(except furniture), school articles, particularly pencils, pens,
felt-tip pens, rulers, pencil sharpeners.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes, namely key cases,
document wallets, wallets, purses not made of precious metal,
handbags, school satchels and bags, rucksacks, beggar bags,
cases, bags for campers, travel bags, beach bags.

25 Clothing, headwear, shoes (excluding orthopaedic
shoes).
(822) FR, 16.04.2003, 03 3 220 998.
(300) FR, 16.04.2003, 03 3 220 998.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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(151) 21.11.2003 815 860
(180) 21.11.2013
(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, 22.05.2003, 03 3 226 747.
(300) FR, 22.05.2003, 03 3 226 747.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, GR, KR, LT.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 861
(180) 07.11.2013
(732) La Paz Sigarenfabrieken B.V.

J.F. Kennedylaan 3
NL-5555 XC Valkenswaard (NL).

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

34 Tabac, y compris tabac à priser et tabac à mâcher;
succédanés du tabac.
(821) BX, 22.10.2003, 1042337.
(822) BX, 22.10.2003, 738663.
(300) BX, 22.10.2003, 738663.
(831) DE, SI.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 07.11.2003 815 862
(180) 07.11.2013
(732) MEKO BIJOUX B.V.

Nijverheidsweg 8
NL-1671 GC MEDEMBLIK (NL).

(541) caractères standard
(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.
(821) BX, 04.06.2003, 1034059.
(822) BX, 04.06.2003, 734050.
(300) BX, 04.06.2003, 734050.

(831) DE.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 08.10.2003 815 863
(180) 08.10.2013
(732) NON-STOP FASHION,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkeid
Deken De Winterstraat 27
B-2600 Antwerpen (BE).

(732) Blue Fashion GMBH
Kirchstrasse 12
D-52428 Julich (DE).

(812) BX
(750) NON-STOP FASHION, besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkeid, Deken De Winterstraat 27, 
B-2600 Antwerpen (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de gris et orange.
(511) NCL(8)

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; duvets,
édredons, draps; taies d'oreillers, couvre-lits et autre literie
(linge); revêtements et autres produits textiles pour la
décoration intérieure et pour tentures murales non compris
dans d'autres classes; housses non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 17.04.2003, 1031463.
(822) BX, 17.04.2003, 731277.
(300) BX, 17.04.2003, 731277.
(831) AT, DE, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 12.11.2003 815 864
(180) 12.11.2013
(732) Vivanco Gruppe AG

Ewige Weide 15
D-22926 Ahrensburg (DE).

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

 9 Ordinateurs et leurs composants, en particulier
composants pour l'amélioration optique et/ou acoustique des
ordinateurs, composants pour l'augmentation de la capacité des
ordinateurs, cathodes à lumière froide, dispositifs de
refroidissement éclairés ou non pour processeurs et boîtiers
d'ordinateurs, grilles de protection éclairées ou non pour
ventilateurs de boîtiers, câbles (éclairés ou non) pour circuits
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électriques internes et externes et/ou circuits de données,
boîtiers d'ordinateurs, éléments de montage pour boîtiers
d'ordinateurs, pièces additionnelles éclairées ou non pour
boîtiers d'ordinateurs et leurs parties, périphériques
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs (tous les produits précités
compris dans cette classe).
(822) DE, 30.06.2003, 303 26 274.5/09.
(300) DE, 22.05.2003, 303 26 274.5/09.
(831) AT, CH, ES, IT, PL.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 865
(180) 27.11.2013
(732) Holcim White Ltd.

Hagenholzstrasse 83
CH-8050 Zürich (CH).

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Publicité; gestion des affaires.
37 Construction; réparation; travaux d'équipement.
42 Services technologiques ainsi que services de

recherche et de conception, notamment dans le domaine de la
construction.
(822) CH, 24.06.2003, 516489.
(300) CH, 24.06.2003, 516489.
(831) AT, BG, CZ, DE, HU, IT, LI, LV, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 18.12.2003 815 866
(180) 18.12.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 5 Aliments et substances diététiques à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés,
enfants et malades; aliments et substances alimentaires pour
les mères qui allaitent à usage médical; suppléments
nutritionnels et diététiques à usage médical; préparations de
vitamines, préparations à base de minéraux; confiserie à usage
médical.

29 Légumes (conservés, séchés ou cuits), fruits
(conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés
ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et produits
alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme
d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de
conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et autres
préparations alimentaires à base de lait; succédanés du lait;
boissons à base de lait; desserts à base de lait et desserts à base

de crème; yoghourts; lait de soja (succédané du lait), graines de
soja conservées pour l'alimentation humaine; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation
humaine; agents blanchissants du café et/ou du thé
(succédanés de crème); saucisses; charcuterie, beurre de
cacahouète; soupes, soupes concentrées, potages, bouillons-
cubes, bouillons, consommés.

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à
base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de
succédanés du café, préparations et boissons à base de
succédanés du café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations
et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt
pour l'alimentation humaine; cacao et préparations et boissons
à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et
boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons;
sucre; gommes à mâcher non à usage médical; édulcorants
naturels; produits de boulangerie, pain, levure, pâtisserie;
biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, caramels, puddings;
glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées,
gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts
glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire
des glaces comestibles et/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets
et/ou des confiseries glacées et/ou des gâteaux glacés et/ou des
crèmes glacées et/ou des desserts glacés et/ou des yoghourts
glacés; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, muesli, corn flakes, barres de céréales, céréales
prêtes à la consommation; préparations de céréales; riz, pâtes
alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de
farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés;
pizzas; sandwiches; préparations de pâtes alimentaires et de
pâtes à gâteau prêtes à être mises au four; sauces, sauce de soja;
ketchup; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments;
épices alimentaires, condiments, sauces à salade, mayonnaise;
moutarde; vinaigre.

 5 Dietetic substances and foodstuffs for clinical and
medical use; foods and nutritional substances for babies,
children and patients; foods and nutritional substances for
nursing mothers for medical use; nutritional and dietetic
supplements for medical use; vitamin preparations,
preparations made with minerals; confectionery for medical
use.

29 Preserved, dried or cooked vegetables, preserved,
dried or cooked fruits, preserved, dried or cooked mushrooms,
meat, poultry, game, fish and seafood products, all these
products in the form of extracts, soups, jellies, spreads,
preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated meals; jams;
eggs; milk, cream, butter, cheese and other foods based on
milk; milk substitutes; beverages made with milk; cream and
milk-based desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute),
preserved soya beans for human consumption; edible oils and
fats; protein preparations for consumption; whiteners for
coffee and/or tea (substitutes cream); sausages; charcuterie,
peanut butter; soups, concentrated soups, thick soups,
bouillon cubes, bouillons, consommés.

30 Coffee, coffee extracts, preparations and
beverages made with coffee; iced coffee; artificial coffee,
artificial coffee extracts, preparations and beverages made
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, preparations
and beverages made with tea; iced tea; preparations made
with malt for consumption; preparations and beverages made
with cocoa; chocolate, chocolate products, preparations and
beverages made with chocolate; confectionery, sugar
confectionery sweets; sugar; non-medical chewing gums;
natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastries;
biscuits, cakes, cookies, waffles, caramels, puddings; edible
ice, water ices, sorbets, iced confectionery, frozen cakes, ice
cream, ice desserts, iced yoghurts, powders and binding
agents (included in this class) for making edible ice and/or
water ice and/or sorbets and/or iced confectionery and/or
frozen cakes and/or ice cream and/or ice desserts and/or iced
yoghurts; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal
preparations; rice, pasta, noodles; rice, flour or cereal-based
foodstuffs, also as cooked dishes; pizzas; sandwiches; oven-
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ready preparations of farinaceous paste and of cake pastry;
sauces, soya sauce; ketchup; products for flavouring or
seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, salad
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.
(822) CH, 27.11.2003, 516915.
(300) CH, 27.11.2003, 516915.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 23.12.2003 815 867
(180) 23.12.2013
(732) FOLEX AG

Bahnhofstrasse 92
CH-6423 Seewen SZ (CH).

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

16 Pellicules en matières plastiques pour usage
graphique et reprographique.

17 Pellicules et films en matières plastiques autres
que pour l'emballage.

16 Plastic films for graphic and reprographic
purposes.

17 Films and sheets of plastic materials other than for
packaging.
(822) CH, 29.08.2003, 517045.
(300) CH, 29.08.2003, 517045.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 02.12.2003 815 868
(180) 02.12.2013
(732) "EURO GAMES TECHNOLOGY" OOD

11, oulitsa "Slavichte",
vh. B, apart. 10, r. Lozenets
BG-1421 SOFIA (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et noir.
(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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BG, 02.12.2003, 46 273.
(300) BG, 05.06.2003, 65129.
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 16.12.2003 815 869
(180) 16.12.2013
(732) "ALEN MAK" AD

Vasi Levski St. 148
BG-4000 Plovdiv (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge 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.
(822) BG, 14.03.2003, 44 362.
(831) HR, MD, MK, RO, YU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 12.09.2003 815 870
(180) 12.09.2013
(732) Skyline Videofilme und

Warenhandelsgesellschaft m.b.H.
Mariahilferstraße 72/1
A-1070 Wien (AT).

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

 3 Préparations pour nettoyer.
 5 Parfum ambiant pour l'intérieur (huiles

essentielles).
(822) AT, 12.09.2003, 212 224.
(300) AT, 12.03.2003, AM 1701/2003.
(831) CH, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 01.09.2003 815 871
(180) 01.09.2013
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra
I-03013 FERENTINO (Frosinone) (IT).
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(842) Joint-stock company, Italy
(750) HENKEL S.P.A., Via Barrella, 6, I-20157 Milano (IT).

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

25 Vêtements imperméables, sous-vêtements, articles
vestimentaires, couvre-chefs, chaussures, chaussons.

25 Waterproof clothes, underwear, clothes,
headwear, shoes, slippers.
(822) IT, 14.05.1996, 677.385.
(831) CN, RU.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 02.10.2003 815 872
(180) 02.10.2013
(732) Jean Van der Elst

Leon Bekaertlaan 22
B-9880 Aalter (BE).

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

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles.
(821) BX, 17.02.1977, 617680.
(822) BX, 17.02.1977, 343674.
(831) CN.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 17.12.2003 815 873
(180) 17.12.2013
(732) ZHEJIANG ZHENGLONG

FOODSTUFF CO., LTD.
(ZHEJIANG ZHENGLONG SHIPIN
YOUXIAN GONGSI)
Huiminqiaocun, Linchengzhen,
Dinghai, Zhoushan
Zhejiang 316021 (CN).

(531) 26.7; 28.3.
(561) ZHENG LONG.
(511) NCL(8)

29 Calmars séchés en filaments, filets de poissons,
algues comestibles, fibres de poisson séché, poisson séché,

mets à base de poisson, mets à base de crabe, poisson congelé,
crevettes séchées, crevettes fraîches décortiquées.
(822) CN, 07.05.1998, 1173761.
(831) RU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 874
(180) 27.11.2013
(732) Société MIKIT FRANCE

10/12, Quai Yvan Tourgueneff
F-78380 BOUGIVAL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

37 Tous travaux de construction et tous genres de
réparations.

40 Traitement de matériaux.
(822) FR, 23.03.1993, 93 460 621.
(831) DZ, MA.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 31.07.2003 815 875
(180) 31.07.2013
(732) HOLDING KOMPANIJA "RATKO MITROVI†"

AKCIONARSKO DRU−TVO - BEOGRAD,
za osnivanje, upravljanje i sticanje
u…es‡a u kapitalu zavisnih
preduze‡a
Koste Glavini‡a 8
YU-11000 BEOGRAD (YU).

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; briques, tuiles non métalliques,
produits d'argile cuite pour la construction, produits de fibres
cimentés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
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36 Réalisation de travaux d'investissement à
l'étranger.

37 Construction; réparation; services d'installation;
démolition de constructions; travaux de terrassement; travaux
de construction de base et travaux spécifiques de construction
de surfaces; montage de toits et travaux de couverture de toits;
construction de voies de circulation, de pistes d'aéroport et de
terrains de sport; travaux hydrotechniques, installation
d'appareils électriques; services d'isolation; crépissage;
installation de la menuiserie; installation de revêtements pour
les planchers et les murs, ainsi que de vitrages; autres travaux
finaux.
(822) YU, 31.07.2003, 46100.
(831) RU.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 24.10.2003 815 876
(180) 24.10.2013
(732) Sony Kabushiki Kaisha

(Sony Corporation)
7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku
Tokyo (JP).

(812) CH

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

 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs audio
utilisant des circuits intégrés comme supports
d'enregistrement; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques
audio; syntoniseurs radio; récepteurs audio; amplificateurs
audio; haut-parleurs audio; casques d'écoute; écouteurs;
microphones; appareils et installations de télévision;
dispositifs d'affichage à cristaux liquides; projecteurs; tubes de
télévision; tubes à rayons cathodiques; appareils lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes vidéo; appareils lecteurs et/ou
enregistreurs de disques vidéo; boîtiers décodeurs ("set top
boxes"); caméras vidéo; caméras vidéo combinées avec
lecteurs et/ou enregistreurs vidéo; caméras électroniques à
images fixes; téléphones cellulaires; télécopieurs; appareils
téléphoniques; assistants numériques personnels (PDA);
ordinateurs; unités centrales de traitement; appareils
périphériques pour ordinateurs, notamment mécanismes
d'entraînement de disques, moniteurs, claviers, souris et haut-
parleurs; logiciels d'ordinateurs; scanneurs; imprimantes;
bandes magnétiques; disques optiques; disques magnétiques;
disques magnéto-optiques; unités de semi-conducteurs et
semi-conducteurs conditionnés ("packaged semiconductors");
circuits intégrés; supports d'enregistrement de sons, d'images
et/ou de données pré-enregistrés, notamment bandes, disques
optiques, disques magnétiques, disques magnéto-optiques,
circuits intégrés comportant de la musique, des films, des
images, des animations et/ou des écritures; supports de
stockage pour données audio, données visuelles et/ou données
d'ordinateurs et adaptateurs pour ces produits; puces à circuits
intégrés; piles et batteries; appareils et jeux vidéo conçus pour
être utilisés seulement avec récepteurs de télévision;
processeurs de données audio et/ou vidéo; câbles de
transmission de données; appareils et instruments électriques
ou électroniques, à savoir robots pour le divertissement.

28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement.
 9 Audio playing and/or recording apparatus using

integrated circuits as recording media; audio tape playing
and/or recording apparatus; audio disk playing and/or
recording apparatus; radio tuners; audio receivers; audio

amplifiers; audio loudspeakers; headphones; earphones;
microphones; television apparatus and installations; liquid
crystal display devices; projectors; television tubes; cathode
ray tubes; videotape playback and/or recording apparatus;
video tape playing and/or recording apparatus; set top boxes;
video cameras; video cameras combined with video players
and/or recorders; fixed image electronic cameras; cellular
telephones; facsimile machines; telephone apparatus;
personal digital assistants (PDAs); computers; central
processing units; computer peripheral apparatus, particularly
disk drives, monitors, keyboards, mice and loudspeakers;
computer software; scanners; printers; magnetic tapes; digital
optical disks; magnetic disks; magneto-optical disks;
semiconductor units and packaged semiconductors;
integrated circuits; prerecorded sound, image and/or data
recording media, particularly tapes, digital optical disks,
magnetic disks, magneto-optical disks, integrated circuits
containing music, films, images, animations and/or writing;
storage media for audio data, visual data and/or computer
data and adaptors for such products; integrated circuit chips;
cells and batteries; video apparatus and games designed for
use with a television only; audio and/or video data processors;
data transmission cables; electric or electronic apparatus and
instruments, namely robots for entertainment purposes.

28 Toys, namely robots for entertainment purposes.
(822) CH, 15.07.2003, 514903.
(300) CH, 15.07.2003, 514903.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LI, MC, MD,

MK, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, NO, TM.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 31.10.2003 815 877
(180) 31.10.2013
(732) GERAL (S.A.)

21, rue du Caire
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, France

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

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie; lingerie, corsets, sous-vêtements,
pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons,
vestes, costumes, pochettes, (habillement), manteaux,
fourrures (vêtements), chemiserie, tee-shirts, sweat-shirts,
peignoirs, layettes, cravates, foulards, écharpes, châles, faux-
cols, ceintures, gants (habillement), chapellerie, casquettes;
chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de
sport, de plage, de ski, chaussons.

25 Ready-made clothing for men, women and
children; knitting and hoisery; lingerie, corsets, underwear,
pyjamas, dressing gowns, jumpers, skirts, dresses, trousers,
jackets, suits, pockets, (clothing), coats, furs (clothing), shirts,
tee-shirts, sweatshirts, bathrobes, layettes, neckties,
neckscarves, scarves, shawls, detachable collars, belts, gloves
(clothing), headwear, caps; socks, stockings, tights; shoes
(excluding orthopaedic shoes), slippers, boots, sports, beach
and ski footwear, slippers.
(821) FR, 23.06.2003, 03 3 232 497.
(822) FR, 23.06.2003, 03 3 232 497.
(300) FR, 23.06.2003, 03 3 232 497.
(832) IS, JP, SG.
(527) SG.
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(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 30.09.2003 815 878
(180) 30.09.2013
(732) LYRIA S.R.L.

Via Venezia, 30/32
I-59013 MONTEMURLO (PO) (IT).

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

d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et demi
couleur, à l'exception de la lettre Y qui est de plein trait
épais et disposée obliquement; le tout sur fond vide. /
The mark comprises the word LYRIA in uppercase
original font in thick strokes and in half-tone, excluding
the letter Y which is in thick full strokes and set
obliquely; all the above on an empty background.

(511) NCL(8)
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs

(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, shoes, headgear.

(822) IT, 30.09.2003, 910497.
(300) IT, 03.04.2003, TO2003C000917.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 29.09.2003 815 879
(180) 29.09.2013
(732) Sano-Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 29.09.2003, 257958.
(300) CZ, 02.04.2003, 190256.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 880
(180) 27.11.2013
(732) C.C.M.

182-188, avenue Paul Vaillant Couturier
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

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, sacs à main, sacs à dos, sacs à
provisions, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à
roulette, sacs-housses pour vêtements pour le voyage et
cannes; fouets et sellerie.

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

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations thereof; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols, handbags,
rucksacks, shopping bags, beach bags, travel bags, school
bags, wheeled bags, garment bags for travel and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes);
headwear.
(822) FR, 28.05.2003, 03 3 227 877.
(300) FR, 28.05.2003, 03 3 227877.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MC, PL, PT, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
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(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.11.2003 815 881
(180) 27.11.2013
(732) C.C.M.

182-188, avenue Paul Vaillant Couturier
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

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, sacs à main, sacs à dos, sacs à
provisions, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à
roulette, sacs-housses pour vêtements pour le voyage et
cannes; fouets et sellerie.

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

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols, handbags,
rucksacks, shopping bags, beach bags, travel bags, school
bags, wheeled bags, garment bags for travel and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes);
headwear.
(822) FR, 28.05.2003, 03 3 227 878.
(300) FR, 28.05.2003, 03 3 227878.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MC, PL, PT, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 882
(180) 13.11.2013
(732) S.C. BELLES MARKS CONSULTING S.R.L.

Str. Ion Maiorescu nr. 16,
bl. 33 nr. 1, et. 4, ap. 13
RO-100067 PLOIESTI (RO).

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

33 Vins, boissons alcooliques et liqueurs.
39 Transport; organisation de voyages.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) RO, 11.06.2003, 053297.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 21.11.2003 815 883
(180) 21.11.2013
(732) BOUCHERON HOLDING

26 Place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

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

14 Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; produits
en métaux précieux ou en plaqué, à savoir, bagues, bracelets,
colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie),
pendentifs (bijouterie); vaisselle en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; montres, montres-
bracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), boîtiers de montres, bracelets de
montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

14 Jewelry and precious stones; goods made of
precious metals or coated therewith, namely, rings, bracelets,
necklaces (jewelry), earrings, brooches (jewelry), pendants
(jewelry); tableware of precious metal; timepieces and
chronometric instruments; watches, wristwatches, clocks, wall
clocks, chronometers, chronographs (watches), watch cases,
watchbands, watch chains, watch crystals, presentation cases
and cases for timepieces.
(822) FR, 21.05.2003, 03 3 226 448.
(300) FR, 21.05.2003, 03 3 226 448.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, KR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 01.12.2003 815 884
(180) 01.12.2013
(732) FRAISSE Jean-Michel

15bis, rue Laganne
F-31300 TOULOUSE (FR).

(732) PLASSE Michel
Domaine de Lachaux
F-11620 VILLEMOUSTAUSSON (FR).

(750) PLASSE Michel, Domaine de Lachaux, F-11620 
VILLEMOUSTAUSSON (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 05.09.2001, 01/3119 570.
(831) BX, DE.
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(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 21.11.2003 815 885
(180) 21.11.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Parfums, produits de parfumerie, cosmétiques,

huiles essentielles, lotions pour les cheveux et savons.
 3 Perfumes, perfumery products, cosmetics,

essential oils, hair lotions and soaps.
(822) FR, 22.05.2003, 03 3 228 611.
(300) FR, 22.05.2003, 03 3 228 611.
(831) AT, BX, CH, CN, CY, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 27.08.2003 815 886
(180) 27.08.2013
(732) SEGOVIA BONET, JORGE

Av. Militares, 6640 -
Las Condes
SANTIAGO DE CHILE (CL).

(812) ES
(750) SEGOVIA BONET, JORGE, Urbanización Santa 

Bárbara, 15-R, E-46111 ROCAFORT-VALENCIA 
(ES).

(541) caractères standard / standard characters
(566) G.E.S. SYSTÈME EDUCATIF GLOBAL. / G.E.S.

GLOBAL EDUCATIONAL SYSTEM.
(511) NCL(8)

41 Services d'éducation, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles.

41 Educational, training and entertainment services,
sporting and cultural activities.
(822) ES, 20.06.2003, 2490905.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

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

(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 25.08.2003 815 887
(180) 25.08.2013
(732) Zeba AG

Flughafenstrasse 213
CH-4025 Basel (CH).

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

 7 Machines et appareils de nettoyage.
10 Produits textiles et articles à usage médical

compris dans cette classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe.
25 Vêtements professionnels, vêtements, chapellerie

et chaussures.
35 Gestion des affaires commerciales pour des

entreprises de nettoyage.
37 Nettoyage, réparation et lavage de produits

textiles, de vêtements professionnels, de vêtements et d'articles
médicaux destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération, aux
soins, à l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et aux
ménages; consultation concernant le lavage et le nettoyage de
produits textiles et de tissus; services de lavage et de nettoyage
rendus par des entreprises de lavage et de nettoyage; location
d'appareils et de machines à nettoyer; location de produits
textiles pour le nettoyage.

39 Expédition, transport et entreposage de produits
textiles, de vêtements professionnels, de vêtements et d'articles
à usage médical destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération,
aux soins, à l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et
aux ménages, ainsi que services de logistiques y relatifs
(transports).

40 Recyclage de produits textiles, de vêtements
professionnels, de vêtements et d'articles à usage médical
destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération, aux soins, à
l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et aux
ménages.

42 Conception de laveries; consultation dans le
domaine du dessin de produits textiles et de vêtements.

43 Location de produits textiles pour les services de
restauration (alimentation) et de l'hébergement temporaire.

44 Location de produits textiles et de produits d'usage
courant à usage médical destinés aux hôpitaux, aux salles
d'opération et aux soins; conseils dans le domaine de l'hygiène
(soins d'hygiène).

45 Location de vêtements professionnels et de
vêtements destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération, aux
soins, à l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et aux
ménages.
(822) CH, 24.02.2003, 513660.
(300) CH, 24.02.2003, 513660.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 888
(180) 13.11.2013
(732) OLIS DE CATALUNYA, S.L.

Avenida Sant Jordi 17-19,
Dpcho. 116
E-43201 REUS, TARRAGONA (ES).
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(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

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

29 Huile d'olive vierge extra.
29 Extra virgin olive oil.

(821) ES, 13.02.2003, 2.525.917.
(822) ES, 14.08.2003, 2525917.
(832) JP, US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 889
(180) 20.11.2013
(732) DYAG STOCK SA

67/69 Avenue de la République
F-93170 BAGNOLET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) FRANCO DE MARQUE. / FRANCO OF MARK.
(511) NCL(8)

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

(822) FR, 15.11.2001, 01 3 132 228.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR, US.
(527) GB, IE, US.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 21.06.2003 815 890
(180) 21.06.2013
(732) Interactive Television Entertainment

ApS
Nattergalevej 6
DK-2400 København NV (DK).

(531) 28.3.
(561) Hau Ou.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande 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; programmes informatiques
enregistrés, jeux d'ordinateurs, jeux vidéo et jeux
électroniques, jeux fonctionnant uniquement avec un appareil
de télévision, instruments de commande pour jeux
fonctionnant avec un magnétoscope.

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.

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

38 Télécommunications; télédiffusion et
radiodiffusion; services téléphoniques, notamment services de
réponse vocale et audiotexte; communications téléphoniques,
communication par écrans d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production d'émissions
radiophoniques et télévisées, services de divertissement
télévisé et divertissement télévisé.

43 Services de restauration; hébergement temporaire.
 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; recorded computer programs,
computer, video and TV games, games only for use in
connection with television apparatus, control instruments for
games for use in connection with video recorders.

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.

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

24 Textiles and textiles goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
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38 Telecommunications; television and radio
broadcasts; telephone services, including voice response and
audio text; telephone communications, communication via
computer screens.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; production of radio and
television programs, television entertainment services and
television entertainment.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
(821) DK, 12.06.2002, VA 2003 02264.
(300) DK, 12.06.2003, VA 2003 02264.
(832) CN.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 23.06.2003 815 891
(180) 23.06.2013
(732) HOMEBOX

22/28, rue Henri Barbusse
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 3.5; 14.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, supports de données
magnétiques, optiques; centres serveurs de bases de données;
mémoire électronique; terminaux de télécommunications;
installations, appareils de postes téléphoniques et radio-
téléphoniques fixes, portatifs ou mobiles; télécopieurs;
logiciels notamment logiciels pour le traitement de
l'information (programmes enregistrés); logiciels de création,
de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données;
logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie
électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de
données; appareils de saisie de données, de sons et d'images;
ordinateurs, serveurs informatiques, télématiques et
téléphoniques; appareils destinés aux réseaux de
communication; téléimprimantes modems.

35 Services de gestion de bases de données
informatiques, abonnement à un service de radio-messagerie,
à un serveur de base de données; abonnement à un centre
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, services de mise à jour de
documentations liées à une base de données, conseils en
organisation et direction des affaires.

38 Services téléphoniques, de transmission
d'information par voie télématique de télécommunication et
radio-communication; transmission de télécopies, de
messages, diffusion de données assistée par ordinateur;
téléinformatique, services de communication entre terminaux
d'ordinateurs; services de courrier électronique et de
messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique sur réseaux de communication mondiale ou à
accès privé; services de transmission sécurisée de données;
administration et supervision de réseaux informatiques;
conseils dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques et de transmission de données.

39 Transport, emballage, entreposage et stockage de
marchandises diverses, location de conteneurs d'entreposage,

emmagasinage, location d'entrepôts et de garages, location de
stationnement.

42 Recherche scientifique et industrielle liée aux
nouvelles technologies de l'information, des réseaux
informatiques et de communication, études et expertises dans
le domaine des télécommunications et des réseaux
informatiques et de transmission de données; assistance
technique liée à ces technologies, services d'élaboration
(conception) de logiciels; services de maintenance de logiciels,
services de consultations en matière d'ordinateurs et appareils
pour le traitement de données; concession de licence de
propriété intellectuelle.

 9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media,
magnetic, optical data media; database server centres;
electronic memory; telecommunication terminals; fixed,
portable or mobile telephone and radiotelephone installations
and appliances; faxes; software including data processing
software (recorded programs); data base creation,
management, updating and use software; software for access
to electronic mail services or to computer or data transmission
network; data, sound and image input apparatus; computers,
computer, telematic and telephone servers; communication
network appliances; teletypewriters; modems.

35 Computer database management services,
subscription to a radiopaging service, to a database server;
subscription to a data transmission or computer network
provider, services of updating of documentation associated
with a database, business organisation and management
consulting.

38 Telephone services, information transmission by
telematic telecommunication and radio communication; faxes
and message transmission, computer assisted data
distribution; teleinformatics, communications via computer
terminals; electronic mail, messaging and information
distribution services via global communication or private
access networks; secured data transmission services;
administration and supervision of computer networks;
consulting concerning telecommunications and computer and
data transmission networks.

39 Transport, packaging, warehousing and storage of
various goods, rental of storage containers, warehousing,
rental of warehouses and garages, renting of parking.

42 Scientific and industrial research in connection
with new information technologies, computer and
communication networks, advice and expert assessments in the
field of telecommunications and computer or data
transmission networks; technical assistance in connection
with such technologies, software design and development
services; software maintenance services, consulting services
in computers and data processing apparatus; grants of
intellectual property licenses.
(822) FR, 05.12.2002, 02 3 198 017.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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(151) 10.06.2003 815 892
(180) 10.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages (non
vivants), lesdits produits également sous forme de mets
préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de
saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes;
salades fines à base de légumes et de salades vertes;
préparations de pommes de terre de toutes sortes, à savoir
frites, pommes croquettes, pommes de terre sautées, pommes
de terre précuites, beignets de pommes de terre, plats semi-
préparés et prêts à servir, à savoir potages (dont soupes
instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de viande, poisson, légumes, fruits
préparés et fromage et contenant également des pâtes
alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes,
confitures, purées de fruit; oeufs; lait et produits laitiers, en
particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir,
crème, crème fraîche, fromage blanc, mets de fromage blanc
aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à
base de lait et d'aromatisants et de gélatine et/ou d'amidon
comme liants et/ou de yaourt, de fromage blanc et de crème,
beurre, beurre clarifié, fromages, préparations de fromage;
gelées; huiles et graisses comestibles; fruits à coque non
décortiqués et décortiqués salés et non salés et autres amuse-
gueule, compris dans cette classe, mélanges de fruits
oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous
les produits précités également utilisés comme aliments
diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se présentant
aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée,
stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de blancs-
mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pomme de
terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes;
graines de lin conservés à usage alimentaire; raifort (plante
potagère conservée); pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de matières grasses.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; pâtes alimentaires, en
particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de pâtes alimentaires et de riz et
contenant également de la viande, du poisson, des légumes,
des fruits préparés et du fromage; sauces à salade; biscuits
salés, croustilles de céréales, sauces, liants à sauce, poudres à
confectionner des sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé,
cacao; chocolat, produits de chocolaterie, boissons au
chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; poudings; pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre, sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; grains égrugés et autres
préparations faites de céréales à usage alimentaire, farines,
grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle,

millet, maïs et sarrasin, les produits précités également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier
germes, semoule, farines, muesli et barres de céréales
comprimées de type "muesli", principalement à base de
flocons de céréales, de fruits déshydratés et de fruits
oléagineux; céréales, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et
confiserie; pâtes alimentaires et pâtes complètes, en particulier
nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire pour la
confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson
des aliments, vernis alimentaires pour glaçages, glace
comestible, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigres; épices,
mélanges d'épices, poivre noir en grains; biscuits salés,
croustilles de céréales et autres amuse-gueule, compris dans
cette classe; tous les produits précités également comme
aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux se
présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée,
conservée, stérilisée ou homogénéisée; boissons à base de
cacao en poudre.

31 Son de blé; raifort (plante potagère).
29 Meat, fish, poultry, game, shellfish (not live), the

aforesaid products also in the form of prepared dishes; meat,
fish, poultry and sausage goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits, vegetables and pulses, fruit and vegetable pulp;
delicatessen salads made of vegetable or leaf salads; potato
products of all types, namely chips, potato croquets, fried
potatoes, pre-cooked potatoes, potato fritters, semi-prepared
and ready-to-serve dishes, namely soups (including instant
soups), stewed dishes, dehydrated and hydrated dishes, mainly
made of meat, fish, vegetables, prepared fruits and cheese and
also containing pasta and rice; meat, fruit, and vegetable
jellies, jams, fruit purees; eggs; milk and dairy products, in
particular powdered milk for nutrition purposes, drinking
milk, curdled milk, buttermilk, yoghurt, fruit yogurt, yoghurt
with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic milk drinks,
kephir, cream, creme fraiche, white cheese, white cheese
dishes with fruit and herbs, sweet desserts, predominantly of
milk and flavourings and gelatine and/or starch as binding
agents and/or yoghurt, white cheese and cream, butter,
clarified butter, cheeses, cheese preparations; jellies; edible
oils and fats; unshelled and shelled salted nuts and other snack
foods, included in this class, nut mixtures with and without
addition of raisins or dried fruits; all the aforesaid products
also used as dietetic foods for non-medical purposes; all also
(as far as possible) in deep-frozen, preserved, sterilised or
homogenised form; fruit coulis, blancmange powder; potato
crepes, potato waffles, potato pancakes, crisps, potato sticks;
preserved linseed for alimentary purposes; horseradish
(preserved vegetable plant); sandwich spreads, mainly made
of sugar, cocoa, nougat, milk and/or edible fats.

30 Meat, poultry, game and fish pies; white bread
dumplings; pasta, in particular noodles; dehydrated and
hydrated dishes, mainly made of pasta and rice and also
containing prepared meat, fish, vegetables and fruit and
cheese; salad dressings; savoury biscuits, cereal crisps,
sauces, binders for sauces, powders for making sauces,
ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate,
chocolate products; beverages made with chocolate,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; puddings;
pralines, also filled; sugar, natural sugar substitutes in liquid
and solid form; sugar confectionery, vanilla sugar,
confectionery goods, in particular caramel, peppermint, fruit
and gum drops, lollipops, non-medical chewing gum; rice,
tapioca, artificial coffee; sago; pizzas; bruised grains and
other cereal preparations for nutritional purposes, flours,
husked wholemeal grains, namely rice, wheat, oats, barley,
rye, millet, corn and buckwheat, the above-mentioned
products also in the form of mixtures and other preparations,
in particular seeds, semolina, flours, muesli and muesli bars,
mainly made of cereal flakes, dried fruit and nuts; cereals,
popcorn; bread, rolls, pastry and confectionery; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; ready-for-baking
cake mixtures, aromatic essences for baking, glazes, edible
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ice, ice cream; honey, treacle; yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar, spices, mixtures of spices, peppercorns;
savoury biscuits, cereal crisps and other snacks, included in
this class; all the aforesaid products also as dietetic foods (not
for medical use), all also (as far as possible) in deep-frozen,
preserved, sterilised or homogenised form; beverages made
with cocoa powder.

31 Wheat bran; horseradish (vegetable plant).
(822) DE, 27.01.2003, 302 39 623.3/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 05.06.2003 815 893
(180) 05.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages (non
vivants), lesdits produits également sous forme de mets
préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de
saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes;
salades fines à base de légumes et de salades vertes;
préparations de pommes de terre de toutes sortes, à savoir
frites, pommes croquettes, pommes de terre sautées, pommes
de terre précuites, beignets de pommes de terre, plats semi-
apprêtés et prêts à servir, à savoir potages (dont soupes
instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de viande, poisson, légumes, fruits
préparés et fromage et contenant également des pâtes
alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes,
confitures, purées de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, en
particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir,
crème, crème fraîche, fromage blanc, mets de fromage blanc
aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à
base de lait et d'aromatisants et de gélatine et/ou d'amidon
comme liants et/ou de yaourt, de fromage blanc et de crème,
beurre, beurre clarifié, fromages, préparations de fromage;
gelées; huiles et graisses comestibles; fruits à coque non
décortiqués et décortiqués salés et non salés et autres amuse-
gueule, compris dans cette classe, mélanges de fruits
oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous
les produits précités également utilisés comme aliments
diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se présentant
aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée,
stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de blanc-
mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes de
terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes;
graines de lin conservées à usage alimentaire; raifort (plante
potagère conservée); pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de matières grasses.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; pâtes alimentaires, en
particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de pâtes alimentaires et de riz et
contenant également de la viande, du poisson, des légumes,
des fruits préparés et du fromage; sauces à salade; biscuits
salés, croustilles de céréales, sauces, liants à sauce, poudres à
confectionner des sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé,
cacao; chocolat, produits de chocolaterie, boissons au
chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de

nougat; poudings; pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; céréales en grains pour
l'alimentation humaine, grains égrugés et autres préparations
faites de céréales à usage alimentaire, farines, grains complets
pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et
sarrasin, les produits précités également sous forme de
mélanges et d'autres préparations, en particulier germes,
semoule, farines, muesli et barres de céréales comprimées de
type "muesli", principalement à base de flocons de céréales, de
fruits déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn;
pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et
pâtes complètes, en particulier nouilles; préparations
instantanées prêtes à cuire pour la confection de gâteaux,
essences aromatiques pour la cuisson des aliments, vernis
alimentaires pour glaçages, glaces comestibles, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices, poivre noir
en grains; biscuits salés, croustilles de céréales et autres
amuse-gueule, compris dans cette classe; tous les produits
précités également comme aliments diététiques à usage non
médical, chacun d'eau se présentant aussi (autant que possible)
sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée;
boissons à base de cacao en poudre.

31 Son de blé; raifort (plante potagère).
29 Meat, fish, poultry, game, shellfish (not live), the

aforesaid products also in the form of prepared dishes; meat,
fish, poultry and sausage goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits, vegetables and pulses, fruit and vegetable pulp;
delicatessen salads made of vegetable or leaf salads; potato
products of all types, namely chips, potato croquets, fried
potatoes, pre-cooked potatoes, potato fritters, semi-prepared
and ready-to-serve dishes, namely soups (including instant
soups), stewed dishes, dehydrated and hydrated dishes, mainly
made of meat, fish, vegetables, prepared fruits and cheese and
also containing pasta and rice; meat, fruit, and vegetable
jellies, jams, fruit purees; eggs; milk and dairy products, in
particular powdered milk for nutrition purposes, drinking
milk, curdled milk, buttermilk, yoghurt, fruit yogurt, yoghurt
with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic milk drinks,
kephir, cream, creme fraiche, white cheese, white cheese
dishes with fruit and herbs, sweet desserts, predominantly of
milk and flavourings and gelatine and/or starch as binding
agents and/or yoghurt, white cheese and cream, butter,
clarified butter, cheeses, cheese preparations; jellies; edible
oils and fats; unshelled and shelled salted nuts and other snack
foods, included in this class, nut mixtures with and without
addition of raisins or dried fruits; all the aforesaid products
also used as dietetic foods for non-medical purposes; all also
(as far as possible) in deep-frozen, preserved, sterilised or
homogenised form; fruit coulis, blancmange powder; potato
crepes, potato waffles, potato pancakes, crisps, potato sticks;
preserved linseed for alimentary purposes; horseradish
(preserved vegetable plant); sandwich spreads, mainly made
of sugar, cocoa, nougat, milk and/or edible fats.

30 Meat, poultry, game and fish pies; white bread
dumplings; pasta, in particular noodles; dehydrated and
hydrated dishes, mainly made of pasta and rice and also
containing prepared meat, fish, vegetables and fruit and
cheese; salad dressings; savoury biscuits, cereal crisps,
sauces, binders for sauces, powders for making sauces,
ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate,
chocolate products; beverages made with chocolate,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; puddings;
pralines, also filled; sugar, natural sugar substitutes in liquid
and solid form; sugar confectionery, vanilla sugar,
confectionery goods, in particular caramel, peppermint, fruit
and gum drops, lollipops, non-medical chewing gum; rice,
tapioca, artificial coffee; sago; pizzas; cereal grains for
consumption, bruised grains and other cereal preparations for
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nutritional purposes, flours, husked wholemeal grains, namely
rice, wheat, oats, barley, rye, millet, corn and buckwheat, the
above-mentioned products also in the form of mixtures and
other preparations, in particular seeds, semolina, flours,
muesli and muesli bars, mainly made of cereal flakes, dried
fruit and nuts; cereals, popcorn; bread, rolls, pastry and
confectionery; pasta and wholemeal pasta, in particular
noodles; ready-for-baking cake mixtures, aromatic essences
for baking, glazes, edible ice, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar, spices, mixtures of
spices, peppercorns; savoury biscuits, cereal crisps and other
snacks, included in this class; all the aforesaid products also
as dietetic foods (not for medical use), all also (as far as
possible) in deep-frozen, preserved, sterilised or homogenised
form; beverages made with cocoa powder.

31 Wheat bran; horseradish (vegetable plant).
(822) DE, 22.12.1999, 399 72 910.0/29.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 22.07.2003 815 894
(180) 22.07.2013
(732) ECEM TEKST@L

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mermerciler sitesi 8
Cadde No: 12/2
TR-34900 Yakuplu-Beylikdüzü @STANBUL (TR).

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

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

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

(821) TR, 21.07.2003, 2003/18925.
(832) BX, DE, GB, RU.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 25.08.2003 815 895
(180) 25.08.2013
(732) Zeba AG

Flughafenstrasse 213
CH-4025 Basel (CH).

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

 7 Machines et appareils de nettoyage.
10 Produits textiles et articles à usage médical

compris dans cette classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe.
25 Vêtements professionnels, vêtements, chapellerie

et chaussures.
35 Gestion des affaires commerciales pour des

entreprises de nettoyage.
37 Nettoyage, réparation et lavage de produits

textiles, de vêtements professionnels, de vêtements et d'articles
médicaux destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération, aux
soins, à l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et aux
ménages; consultation concernant le lavage et le nettoyage de
produits textiles et de tissus; services de lavage et de nettoyage
rendus par des entreprises de lavage et de nettoyage; location
d'appareils et de machines à nettoyer; location de produits
textiles pour le nettoyage.

39 Expédition, transport et entreposage de produits
textiles, de vêtements professionnels, de vêtements et d'articles
à usage médical destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération,
aux soins, à l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et
aux ménages, ainsi que services de logistiques y relatifs
(transports).

40 Recyclage de produits textiles, de vêtements
professionnels, de vêtements et d'articles à usage médical
destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération, aux soins, à
l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et aux
ménages.

42 Conception de laveries; consultation dans le
domaine du dessin de produits textiles et de vêtements.

43 Location de produits textiles pour les services de
restauration (alimentation) et de l'hébergement temporaire.

44 Location de produits textiles et de produits d'usage
courant à usage médical destinés aux hôpitaux, aux salles
d'opération et aux soins; conseils dans le domaine de l'hygiène
(soins d'hygiène).

45 Location de vêtements professionnels et de
vêtements destinés aux hôpitaux, aux salles d'opération, aux
soins, à l'industrie, à l'artisanat, aux organismes sociaux et aux
ménages.
(822) CH, 24.02.2003, 513662.
(300) CH, 24.02.2003, 513662.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 22.01.2004
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(151) 13.08.2003 815 896
(180) 13.08.2013
(732) ONITY, S.L.

Poligono Makarrastegui, nº 3,
Ctra. N-I, Km 470,
Oyarzun
E-20180 Guipúzcoa (ES).

(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. / Blue.
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs électriques ou électroniques pour
serrurerie; serrures électriques; cartes magnétiques; cartes
magnétiques d'identification; dispositifs électriques pour
ouvrir les portes; ferme-porte électriques; alarmes contre les
vols; alarmes contre les incendies; détecteurs de fumée; judas
optiques pour portes; programmes d'ordinateur (programmes
enregistrés); programmes d'ordinateur enregistrés pour
serrurerie, contrôle d'accès et alarmes; installations électriques
de protection contre les vols; cartes pour circuits intégrés ou
pour microprocesseurs, sonnettes (appareils d'alarme);
sonnettes d'alarme électriques; sonnettes de portes électriques;
vidéophones; appareils électriques de surveillance, cartes à
puce (circuits intégrés) pour serrurerie et contrôle d'accès;
détecteurs.

37 Installation et entretien; réparation et assistance
technique.

 9 Electric or electronic locksmithing articles;
electric locks; magnetic cards; magnetic identity cards;
electrical devices for opening doors; electric door closers;
anti-theft alarms; fire alarms; smoke detectors; peepholes for
doors; recorded computer programs; and recorded computer
programs for lock systems, access control and alarms;
electrical installations for protection against theft; cards for
integrated circuits or for microprocessors, bells (alarm
apparatus); electric alarm bells; electric door bells;
videophones; electric monitoring apparatus, chip cards
(integrated circuits) for lock systems and access control;
detectors.

37 Installation and upkeep; repair and technical
assistance.
(822) ES, 01.08.2003, 2533384.
(300) ES, 28.03.2003, 2533384.
(831) CN, CU, EG, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 08.09.2003 815 897
(180) 08.09.2013
(732) FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A.

Via Don Luigi Orione, 6
I-23900 Lecco (IT).

(842) Societé par Actions, Italie

(571) La marque est constituée par les mots "THERMO
BARRIER". / The mark comprises the words
"THERMO BARRIER".

(511) NCL(8)
22 Fibres textiles brutes; matériaux de rembourrage;

crin; capoc, plumes; algues marines.
25 Robes en peau; vêtements de sport; vêtements pour

hommes, dames et enfants; chemises; chemisiers; jupes;
vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussures; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-
jarretelles; combinaisons; pantoufles; chaussures en général,
chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures; vêtements rembourrés pour les
climats froids.

22 Raw textile fibres; padding materials; animal hair;
kapok, feathers; marine algae.

25 Dresses made from skins; sports clothing; clothing
for men, women and children; shirts; blouses; skirts; short
jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pyjamas;
shoes; socks; knitted underwear; corsages; suspender belts;
overalls; slippers; footwear in general, hats; neckscarves;
neckties; waterproof clothing; overcoats; coats; swimming
costumes; sports outfits; anoraks; ski trousers; belts; padded
clothing for cold climates.
(822) IT, 08.09.2003, 906626.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 15.09.2003 815 898
(180) 15.09.2013
(732) Sovmestnoe predpriyatie Zakrytoe

Aktsionernoe Obchtchestvo
"MILAVITSA"
Oul. Novovilenskaya 28
BY-220053 Minsk (BY).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Cramoisi, blanc. / Crimson, white.
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(511) NCL(8)
10 Ceintures de grossesse, corsets abdominaux.
25 Vêtements; soutiens-gorge, y compris soutiens-

gorge pour femmes allaitantes; corseterie, y compris gaine-
culotte; culottes pour femmes enceintes; costumes de plage et
costumes de bain; sous-vêtements; soutiens-gorge et maillots
de bain pour femmes ayant prothèses mammaires externes.

35 Publicité, publication des textes publicitaires,
publicité interactive sur un réseau informatique; agences de
publicité; agences d'import-export; démonstration de produits;
organisation d'expositions et de foires à des buts commerciaux
et de publicité; décoration de vitrines; servies de vente au détail
de vêtements, de sous-vêtements, de chaussures, de produits de
parfumerie, de cosmétiques, de bijoux, d'articles en cuir et
d'articles de mercerie, de produits alimentaires, de boissons
alcooliques et non alcooliques, d'articles ménagers,
d'ustensiles pour le ménage, promotion des ventes (pour des
tiers); services d'approvisionnement pour des tiers (achat et
fourniture de marchandises pour des entrepreneurs); services
de vente en gros de vêtements, de sous-vêtements, de
chaussures, de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
bijoux, d'articles en cuir et d'articles de mercerie, de produits
alimentaires, de boissons alcooliques et non alcooliques,
d'articles ménagers, d'ustensiles pour le ménage (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).

10 Maternity belts, abdominal corsets.
25 Clothing; brassieres, including breast-feeding

brassieres; corsetry articles, including panty girdles; panties
for pregnant women; beach and swimwear; underwear;
brassieres and swimming costumes for women with external
breast prostheses.

35 Advertising, publishing of advertising texts,
interactive advertising on a computer network; advertising
agencies; import-export agencies; demonstration of goods;
organisation of fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes; shop-window dressing; retailing in
clothing, underwear, shoes, perfumery, jewellery, leather
articles and haberdashery articles, foodstuffs, alcoholic or
non-alcoholic beverages, household articles, household
utensils, sales promotion (for third parties); supply services
for third parties (purchasing and supply of goods for
entrepreneurs); wholesaling of clothing, underwear, shoes,
perfumery, cosmetics, jewellery, leather articles and
haberdashery articles, foodstuffs, alcoholic or non-alcoholic
beverages, household articles, household utensils (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations.
(822) BY, 09.09.2003, 17732.
(300) BY, 14.04.2003, 20030768.
(831) AM, AZ, BG, CN, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 15.10.2003 815 899
(180) 15.10.2013
(732) YÜKSEL ELEKTROTEKN@K

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Perpa Elektrokent @°
Merkezi A Blok Kat: 8
No: 810
Okmeydan> @STANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; incubateurs à 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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement de données et ordinateurs; extincteurs; satellites à
usage scientifique.

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.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and 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; satellites for scientific purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(821) TR, 10.10.2003, 2003/27310.
(822) TR, 10.03.2000, 2000 04495.
(300) TR, 10.10.2003, 2003/27310, classe 7 / class 7.
(832) AL, AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, GR,

IT, JP, MA, MK, PL, RO, RU, TM, UA.
(527) GB.
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(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 900
(180) 13.11.2013
(732) Vifor (International) AG,

(Vifor (International) Ltd)
(Vifor (International) Inc.)
Rechenstrasse 37
CH-9014 St-Gallen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour les soins de la santé.
(822) CH, 09.07.2003, 513161.
(300) CH, 09.07.2003, 513161.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 901
(180) 13.11.2013
(732) Vifor (International) AG,

(Vifor (International) Ltd)
(Vifor (International) Inc.)
Rechenstrasse 37
CH-9014 St-Gallen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour les soins de la santé.
(822) CH, 09.07.2003, 513162.
(300) CH, 09.07.2003, 513162.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 902
(180) 13.11.2013
(732) Vifor (International) AG,

(Vifor (International) Ltd)
(Vifor (International) Inc.)
Rechenstrasse 37
CH-9014 St-Gallen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour les soins de la santé.

(822) CH, 09.07.2003, 513163.
(300) CH, 09.07.2003, 513163.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 13.11.2003 815 903
(180) 13.11.2013
(732) Vifor (International) AG,

(Vifor (International) Ltd)
(Vifor (International) Inc.)
Rechenstrasse 37
CH-9014 St-Gallen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour les soins de la santé.
(822) CH, 09.07.2003, 513160.
(300) CH, 09.07.2003, 513160.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ.

(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 20.11.2003 815 904
(180) 20.11.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

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

29 Produits laitiers.
29 Milk products.

(822) AT, 22.06.2001, 196 999.
(831) HR, SI.
(832) GR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 28.05.2003 815 905
(180) 28.05.2013
(732) Abloy Oy

Wahlforssinkatu 20
FIN-80100 Joensuu (FI).

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

 6 Toutes sortes de dispositifs de verrouillage, clefs
de serrures, ébauches de clefs, gâches, poignées et ferrures
pour portes et fenêtres, verrous à baïonnette, boutons de porte,
butoirs de portes, rosettes pour boîtiers de serrure, boutons



146 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

tournants, éléments et accessoires des produits précités;
matériaux de construction métalliques, cadres et profilés
métalliques pour portes, fenêtres, trappes et installations
similaires; tous en métal et compris dans cette classe.

20 Toutes sortes de serrures, clenches et quincaillerie
de bâtiment; boîtiers de serrure, verrous, clés de verrous,
ébauches de clefs, gâches, poignées et ferrures pour portes et
fenêtres, boutons de porte, butoirs de portes, rosettes pour
boîtiers de serrure, boutons tournants, éléments et accessoires
des produits précités; dépôts pour clefs, armoires à clefs et
supports pour le stockage de clefs; tous en matières plastiques
ou similaires et compris dans cette classe.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance, notamment pour verrous, dispositifs de
fermeture des portes, accessoires et divers appareils et
systèmes de sécurité, de surveillance et de contrôle, compris
dans cette classe.

 6 All kinds of locking apparatuses, keys for locks,
key blanks, striker plates, handles and fittings for doors and
windows, door bolts, door pulls, door stoppers, escutcheons
for lock cases, turning knobs, and parts and accessories for the
aforesaid goods; metal building materials, metal frames and
profiles for doors, windows, hatches and the like; all made of
metal and included in this class; keys for locks, key blanks
made of plastic or the like.

20 All kinds of locks, latches and building hardware;
lock cases, bolts, striker plates, handles and fittings for doors
and windows, door pulls, door stoppers, escutcheons for lock
cases, turning knobs, and parts and accessories for the
aforesaid goods; key deposits, key cabinets and key racks for
storage of keys; all made of plastic or the like and included in
this class.

37 Installing, repairing and maintenance services,
especially for locks, door closers, fittings and various security,
surveillance and control apparatuses and systems, included in
this class.
(821) FI, 02.12.2002, T200203542.
(300) FI, 02.12.2002, T200203542.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 20.08.2003 815 906
(180) 20.08.2013
(732) RAYMOND MORRIS GROUP LIMITED

Invision House,
Wilbury Way,
Hitchin
HERTS SG4 0XE (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN UNITED
KINGDOM

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Imprimés, circulaires, périodiques, brochures,
articles de papeterie; à l'exception des systèmes de marquage
de bandes vidéo et des marqueurs pour les articles précités.

16 Printed matter, newsletters, periodicals,
brochures, stationery; but not including video tape marking
systems and marking pens for the aforesaid goods.
(822) GB, 20.03.1992, 1494779.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SI, SK.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 25.09.2002 815 907
(180) 25.09.2012
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

Medienallee 7
D-85774 Unterföhring (DE).

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

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques, dans la mesure où ils sont
compris dans la classe 9; dispositifs scientifiques, de
commande, mesure, signalisation, comptage, enregistrement,
surveillance, essai, accouplement et réglage automatique, ainsi
qu'appareils et instruments de ce type; appareils, instruments et
dispositifs pour les télécommunications; visionneuses de films
à représentation graphique tridimensionnelle; dispositifs
d'enregistrement, réception, consignation, transmission,
traitement, conversion, extraction et reproduction de données,
voix, textes, signaux, sons et images, ainsi que dispositifs
multimédias; appareils électroniques grand public, à savoir
postes récepteurs de radio et de télévision, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction de sons et/ou d'images,
également portables et pour les signaux numériques d'images
et de sons; systèmes de télévision interactive; dispositifs de
réception et conversion des signaux codés transmis
(décodeurs); dispositifs de connexion et de commande,
également multimédia, de dispositifs audio, vidéo et de
télécommunications ainsi qu'ordinateurs et imprimantes,
également avec guides électroniques de programmes ainsi que
de commandes pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; guides électroniques de programmes; logiciels
d'exploitation ainsi qu'autres logiciels pour les appareils,
instruments et dispositifs précités; dispositifs de traitement de
données et ordinateurs, mémoires caches, puces électroniques
d'ordinateur, disques, câbles, lecteurs de disque, terminaux,
imprimantes, claviers, écrans de contrôle et autres dispositifs
périphériques pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur
comprenant des disquettes de mémoire, commandes manuelles
et appareils de jeu sur téléviseur; jeux vidéo, sur ordinateurs et
autres jeux électroniques à branchement sur la télévision;
distributeurs automatiques, accessoires d'ordinateur, de jeux
vidéo et de jeux électroniques ainsi qu'appareils électroniques
et électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeu,
régulateurs manuels, matériel de commande, adaptateurs,
modules d'extension des fonctions et de la capacité de
stockage; synthétiseurs de la parole, stylos optiques, lunettes
électroniques de vision tridimensionnelle, cassettes de
programmes, programmées ou non, disquettes et disques ainsi
que modules; boîtes de rangement pour cassettes, disquettes et
disques; enregistreurs de programmes, claviers à touches
numériques, unités à disquettes essentiellement constituées de
lecteurs de disquettes, microprocesseurs et commandes
électroniques; appareils électroniques de traitement des
données notamment moniteurs, unités d'entrée, unités de
sortie, imprimantes, terminaux et mémoires, également en tant
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que matériel complémentaire au matériel de base; programmes
informatiques enregistrés des supports de données en tous
genres; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur) sous forme de programmes informatiques
mémorisés sur des supports de données; cassettes de jeux sur
ordinateur et de jeux vidéo, disquettes, cartouches, disques et
bandes, ainsi qu'autres programmes et bases de données
enregistrés sur des supports de données lisibles par machine,
compris dans cette classe; supports audio enregistrés ou
vierges, en particulier disques, disques compacts, bandes et
cassettes (audiocassettes compactes); supports d'images
enregistrés ou vierges (compris dans cette classe), en
particulier cassettes vidéo et DVD; films impressionnés;
photodisques compacts; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; supports magnétiques, magnéto-optiques et
optiques pour sons et/ou images; cartes téléphoniques codées;
instruments et dispositifs optiques, compris dans cette classe,
en particulier lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes;
éléments des produits précités, compris dans cette classe; étuis
à lunettes; instruments de mesure du temps; cartes d'échange,
jeux vidéo (jeux sur ordinateur).

14 Articles en métaux précieux ou leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objets objets d'artisanat, objets de décoration,
articles de table (à l'exception des couverts), surtouts, porte-
clés, cendriers, joaillerie, pierres précieuses; bijouterie
fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pinces
de cravate; boucles et insignes en métaux précieux ou leurs
alliages ou en plaqué; montres-bracelets, anneaux et chaînes
pour bras et chevilles, colliers, broches, pendants d'oreilles;
lunettes, montures de lunettes et éléments de lunettes en
métaux précieux ou leurs alliages; montres et horloges, en
particulier montres-bracelets, horloges murales, horloges de
table et horloges de parquet; éléments des produits précités,
compris dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés aux
produits précités compris dans cette classe; articles de
bijouterie en papier; étuis porte-clés en matière textile.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, à
savoir serviettes de table et de salle de bain en papier, papiers-
filtres, mouchoirs en papier, assiettes en carton, gobelets en
carton, papier à lettres, récipients d'emballage, sacs
d'emballage, papier d'emballage, produits imprimés tels que
journaux, magazines, petits illustrés, brochures, dépliants,
prospectus, journaux de programmes de télévision, dossiers de
presse, livres, couvertures de livres, affiches, billets d'entrée,
cartes d'identité; articles de papeterie y compris ustensiles
d'écriture et de dessin; fournitures de bureau tels que timbres,
tampons encreurs, encre à tamponner, ouvre-lettres, coupe-
papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones, agrafes de bureau,
vignettes, également autocollantes; cartes téléphoniques non
codées; supports d'enseignement et de formation (à l'exception
des appareils) sous forme de documents imprimés, jeux,
globes, tableaux noirs et matériel de dessin au tableau noir;
matériaux de conditionnement en matières plastiques tels que
couvertures, sachets, pellicules, ces dernières aussi
autocollantes et pour la décoration; photographies, tableaux
(estampes et peintures à l'huile); calendriers, décalcomanies
(également en vinyle et thermocollantes), autocollants en
papier et en vinyle, boîtes adaptées pour pour supports de son
et d'images (vides); formes et décorations découpées en carton,
cartes postales et cartes de voeux, porte-noms en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses,
dossiers et classeurs à feuillets mobiles, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, calendriers, albums, presse-
papiers, règles, gommes (effaceurs), signets; patrons en papier
et gabarits; images à gratter, emballages cadeaux, étiquettes
cadeaux en papier et en carton; pellicules de plastique
autocollantes pour la décoration; enveloppes et sacs
d'emballage en papier et en plastique; boîtes adaptées pour
supports vidéo vides; ardoises, adhésifs pour la papeterie;
instruments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos à
encre, trousses d'école (à l'exception de celles en cuir), boîtes
à crayons, porte-crayons, rallonges de crayons, taille-crayons,

articles et matériel pour le dessin, la peinture et le modelage;
matériel pour les artistes tel que bâtonnets de couleurs, craies,
cartons à dessin et toiles pour artistes; machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères typographiques, clichés en relief;
encres; objets d'art en papier, carton et tissu peints; décorations
en papier pour réceptions; nécessaires à dessin; matériel
d'emballage en papier ou en matière plastique, compris dans
cette classe; sous-main, instruments d'écriture, nécessaires
d'écriture.

18 Articles en cuir et imitation du cuir (dans la mesure
où ils sont compris dans la classe 18); sacs à provisions, sacs
de voyage, sacs de sport, sacs de loisir, sacs de plage, sacs à
cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main,
cartables, sacs pour enfants, serviettes, porte-documents,
valises, petites valises, sacs pour complets, sacs à dos, sacs à
chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
pour produits de beauté, pochettes de soirée, sacs de
maquillage et autres contenants non adaptés aux objets
transportés en en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou
tissées, en cuir ou imitations du cuir ou en matières
synthétiques; petite maroquinerie, en particulier porte-
monnaie, portefeuilles, pochettes porte-clés et trousses d'école,
porte-billets et contenants; bandoulières; peaux et fourrures;
articles de sellerie (dans la mesure où ils sont compris dans la
classe 18); parapluies, parasols et cannes; étuis porte-clés;
porte-monnaie, porte-documents, sacs, sacs à main, sacs à dos,
sacs de montagne, portefeuilles, en matière textile; boîtes en
cuir (vides) pour nécessaires de manucure.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils à main à usage
domestique et culinaire; services de table et gamelles en tôle,
aluminium, plastique ou autres matières; instruments pour
soins corporels et esthétiques, tels qu'instruments cosmétiques,
peignes, brosses (à l'exception des pinceaux) et éponges;
articles en verre porcelaine et faïence, également combinés à
d'autres matières à but utilitaire et décoratif, compris dans cette
classe; peignes et brosses à dents électriques; ustensiles de
table, à savoir dessous-de-verre pour verres, gobelets et
bouteilles en verre, carton, liège, bois, métal, plastique et argile
cuite, seaux à vin mousseux ou vin, en métal, plastique ou
verre; sacs isothermes, bouteilles isolantes; atomiseurs de
parfum; brosses.

24 Articles tissés et tricotés (dans la mesure où ils sont
compris dans la classe 18); articles textiles, à savoir matières
textiles, rideaux, stores (à rouleaux), linge de maison, linge de
lit et linge de table; couvertures et nappes, imitations cuir en
matières textiles; étiquettes tissées pour vêtements et produits
textiles (aussi thermocollantes), badges en tissu, tapisseries en
matière textile; serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs
en matière textile; bannières, banderoles de lignes de départ et
d'arrivée; napperons en matière plastique, bois et succédanés
du bois.

25 Vêtements, notamment vêtements de sports et de
loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts
et maillots de football, maillots et shorts de tennis, tenues de
plage, caleçons et maillots de bain, ainsi que bikinis; corsets,
sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements premier
âge; survêtements de loisir; chaussures, articles chaussants et
bottes, notamment chaussures et bottes de sports et de loisirs;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates; gants; articles
coiffants, notamment bandeaux et bandeaux contre la
transpiration.

26 Articles en dentelle et broderie, rubans et galons,
épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, tels que
boutons, insignes, épingles, crochets et leurs éléments;
boutons, nécessaires de couture.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
casse-tête; masques de déguisement pour le jeu, coffrets de
modèles réduits et de construction de maquettes pour le jeu,
jouets en matières plastiques, en bois, caoutchouc, porcelaine
et autres matières; petites autos et petits camions de jeu pour
enfants; costumes et chapeaux pour le jeu; piscines et jouets
gonflables pour nager, glissoires, bacs à sable, poupées et
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animaux en chiffon et peluche ainsi que figurines en tissu,
fourrures et autres matières (jouets); poupées et vêtements de
poupées; ballons; appareils et articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); appareils d'exercice,
équipement pour le ski, le tennis et la pêche à la ligne; skis,
fixations de skis, bâtons de ski; planches à roulettes, planches
de surf, patins à roulettes, patins à glace; balles et ballons,
notamment ballons de sport et de jeu; haltères, poids pour le
lancer, disques, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments,
notamment manches, cordages, bandes lestées pour poignées
de raquettes de tennis; raquettes de tennis de table, raquettes de
badminton et de squash, battes de cricket, cannes de golf et
crosses de hockey; balles de tennis et volants de badminton;
tables de ping-pong; massues (articles de sport), filets pour le
sport, filets de but et filets pour réceptionner les ballons; gants
de sport, en particulier gants de gardien de but, gants de ski de
fond et de cyclisme; cartes à jouer et jeux de cartes; protège-
genoux, protège-coude, protège-tibia pour la pratique du sport,
sacs d'équipement sportif, sacs de golf, sacs et housses pour
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de
badminton et de squash, battes de cricket et crosses de hockey;
bandes pour la pratique du sport; chaises d'arbitre pour
tournois de tennis, décorations pour arbres de Noël; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques à connecter à
d'autres appareils; machines de jeu, y compris jeux vidéo et sur
ordinateur (également actionnés à l'aide de jetons ou de
pièces); carquois.

34 Tabac et produits du tabac, en particulier cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à
priser, succédanés du tabac (à usage non médical); nécessaires
pour fumeurs, en particulier boîtes à tabac, porte-cigares et
porte-cigarettes, coffrets à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités non en métaux précieux, leurs alliages, ni en
plaqué), râteliers à pipes, cure-pipes, filtres à pipes, coupe-
cigares, briquets, appareils à rouler les cigarettes, papier à
cigarette, filtres pour cigarettes et pipes; pipes et pipes à eau,
notamment en verre, verre acrylique et argile cuite; allumettes;
cendriers.

35 Marketing publicitaire; services d'information
dans le secteur du marketing publicitaire sous forme orale et
écrite, également imprimée et électronique; services de conseil
en organisation technique et commerciale dans le secteur du
marketing publicitaire; évaluation statistique de données de
marché; recherche de marché; analyses de marché; recherche
publicitaire; sondage d'opinion; distribution de catalogues,
produits et publipostages à des fins promotionnelles; publicité
par la radio, la télévision et le cinéma, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; gestion de fichiers à
l'aide d'ordinateurs; organisation de salons professionnels et
d'expositions, à but commercial et publicitaire; marketing de
temps publicitaire à la télévision par courtage et location;
services de consultant en gestion et organisation; publicité, en
particulier publicité par la radio, la télévision et le cinéma, par
des services de vidéotexte et de télétexte; marketing
publicitaire par des représentants et des systèmes de location,
en particulier dans le cadre des médias précités et par leur
intermédiaire; publication de prospectus; production de films
publicitaires; location de films publicitaires; réception de
commandes téléphoniques concernant des offres de téléachat;
mise à disposition et notification d'informations commerciales
enregistrées dans des bases de données, également par le biais
de systèmes de communication interactive (ordinateurs);
location de temps publicitaire dans tous les médias appropriés;
prestations de cadres dirigeants; gestion d'entreprise; travaux
de bureau; conseil en organisation dans la direction des
affaires; services de dactylographie; services de secrétariat;
conseils en gestion; conseils en administration d'entreprise;
administration des intérêts commerciaux de tiers; élaboration
de concepts publicitaires, notamment en vue de la
commercialisation de produits et de services par le biais de
réseaux électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et
d'autres supports de communication électroniques;
négociation de contrats commerciaux par l'achat et/ou la vente

de produits et/ou la prestation de services; services de
traitement de transactions commerciales électroniques, à
savoir confirmation de commandes ainsi que traitement des
factures dans le cadre systèmes électroniques de commande;
diffusion de publicité dans un réseaux électroniques de
communication en ligne; services de recherches au moyen
d'ordinateurs pour des tiers; réalisation de ventes aux enchères
sur l'Internet, élaboration de concepts de franchise en vue du
transfert de compétences en matière de commerce et
d'organisation; exploitation de marchés électroniques sur
l'Internet, en particulier mise en pratique de marchés des
changes par la négociation en ligne de contrats tant relatifs à
l'achat de produits qu'à la prestation de services; services d'un
centre téléphonique, à savoir réception de commandes;
services de réponse téléphonique; recueil et mise à disposition
de données de recherche de marché; exploitation de une base
de données de renseignements; recueil, préparation, mise à
jour et mise à disposition de données pour l'exploitation de
bases de données pour l'exploitation d'un téléservice;
exploitation de bases de données en vue de la mise à
disposition d'informations sur Internet, également au sein de
groupes d'internautes, sur des sites Web, y compris dans les
services SMS (services de messages courts); exploitation de
bases de données pour la mise à disposition de jeux en ligne sur
l'Internet et d'autres médias électroniques; enregistrement,
stockage, traitement et reproduction de données relatives aux
taxes; services de bases de données, à savoir recueil,
préparation, archivage, actualisation et mise à disposition de
données; services de conseil commercial en matière de
divertissement et de publicité à la télévision; services de
prestataires de services en ligne, telle que recueil et mise à
disposition d'informations, textes, dessins et images;
conception de publicité sur l'Internet.

36 Services financiers; transactions monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes de débit et porte-monnaie
électroniques ainsi que les supports de données correspondants
pour d'autres méthodes de paiement; émission de cartes de
crédit et de paiement pour les clients et les membres; conseils
financiers; opérations de compensation; recouvrement de
dettes actives (transactions de recouvrement); informations
financières; transfert électronique de paiements; transactions
pécuniaires; traitement de transactions pécuniaires;
assurances, en particulier services d'intermédiaire en matière
d'assurances; services d'intermédiaire en matière d'opérations
d'investissement; opérations immobilières.

38 Diffusion de spectacles et de programmes
radiophoniques et télévisés par réseaux sans fil ou filaires;
diffusion de films, émissions télévisées et radiophoniques et
programmes de vidéotexte ou spectacles retransmis;
télécommunications; recueil, mise à disposition et
transmission de nouvelles et de reportages (également par voie
électronique et/ou télématique); transmission de données de
recherche de marché (également par voie électronique et/ou
télématique); transmission de sons, images et données par
câble, satellite, ordinateur (réseaux), téléphone et autres lignes
ainsi que par tout autre moyen de transmission; exploitation
d'un service de télévision à péage, notamment services vidéo à
la demande, aussi pour des tiers en tant que plateforme
numérique; services d'intermédiaire en vue de la transmission
d'informations par des réseaux sans fil ou câblés; services de
télécommunication, à savoir transmission d'informations et de
nouvelles par messagerie électronique; exploitation d'une
chaîne de téléachat; exploitation de réseaux de communication
grâce à la technologie du multimédia numérique, notamment
en vue de l'accès à l'Internet, au téléachat et aux services
bancaires en ligne, également sur un écran de télévision;
transmission de données et de programmes informatiques sur
des réseaux électroniques, en particulier l'Internet et d'autres
moyens de communication électroniques proposant toutes
sortes d'informations, et plus particulièrement dans les
domaines relatifs à la politique, l'industrie, la finance, le droit,
le bien-être, le sport, la culture, l'église, la technologie,
l'ordinateur, Internet; exploitation de serveurs pour la
prestation de services d'achats en ligne sur des réseaux
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électroniques, notamment sur l'Internet et d'autres moyens de
communication électroniques; services de transfert et de
transmission du son, de la voix, d'images et/ou de données;
services téléphoniques, télécommunications mobiles;
exploitation de serveurs pour la communication entre
internautes, également avec possibilité de plateformes de
communication virtuelles et de babillards virtuels; services de
messagerie électronique, services de télécopie, services SMS;
diffusion d'émissions de téléachat; exploitation de services de
renseignements téléphoniques, services téléphoniques de
réclamation et d'urgence; diffusion d'émissions de télévision
sur la toile, programmes interactifs et spectacles de télévision
par Internet; exploitation de réseaux pour la transmission de
nouvelles, images, textes, voix et données; transmission de
données sur les taxes; services de transmission de données
entre systèmes d'ordinateurs en réseau; transmission
d'informations, textes, dessins et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et autres programmes de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données, voix,
textes, sons et images sur toutes sortes de supports de son,
d'images et données, ainsi que de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); présentation et location de cassettes, bandes et
disques vidéo et/ou audio; ainsi que de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location de récepteurs de télévision; formation,
instruction; divertissement; activités sportives et culturelles;
divertissements radiophoniques et télévisés; organisation et
tenue de spectacles, jeux-concours et concerts ainsi
qu'organisation de concours ou compétitions dans le secteur
des divertissements et du sport, également en vue de
l'enregistrement d'émissions en direct ou en différé à la radio
ou la télévision; réalisation de présentations publicitaires à la
télévision et la radio ainsi que des concours correspondants;
organisation de concours dans le secteur de la formation, de
l'éducation, du divertissement et du sport; organisation et
réalisation de concours de beauté; promotion des jeunes talents
grâce à un soutien sur le plan financier, de l'organisation et de
la formation; organisation de cours par correspondance;
publication de livres, magazines et autres imprimés ainsi que
des leurs versions électroniques; organisation et réalisation de
concerts, pièces de théâtre et manifestations récréatives, ainsi
que de compétitions sportives; production de films, émissions
ou présentations télévisées, radiophoniques, par affichage et
programmes de vidéotexte; divertissements radiophoniques et
télévisés; production de films et de vidéos ainsi qu'autres
programmes audiovisuels de type formateur, éducatif et
récréatif, également destinés aux enfants et aux jeunes;
production, reproduction, présentation et location
d'enregistrements enregistrements sonores et visuels sur
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio; représentations
théâtrales, concerts; activités culturelles, artistiques, de loisir,
sociales et sportives, notamment leur organisation;
organisation et réalisation de manifestations culturelles,
récréatives et sportives ainsi que de congrès, séminaires,
conférences et spectacles multimédias; services d'éditeur;
fabrication d'émissions de télévision sur la toile, programmes
interactifs et spectacles de télévision par Internet;
divertissements en ligne, en particulier par le biais de réseaux
informatiques, en particulier l'Internet; organisation et tenue de
congrès, séminaires, conférences et spectacles multimédia;
réalisation d'émissions de téléachat; spectacles, services
d'agences artistiques; publication de magazines, livres et autres
produits imprimés; services Internet, à savoir programmes de
divertissement sur l'Internet.

42 Emission, démarches, location ainsi qu'autres
modalités d'exploitation de droits d'auteurs sur des films,
productions télévisées et vidéo et autres programmes
audiovisuels ainsi que de médias imprimés et autres produits
imprimés; administration et exploitation de droits d'auteurs et
de droits de marque pour le compte de tiers; exploitation de
droits d'auteurs sur des films, productions télévisées et d'autres
droits subsidiaires dans le secteur commercial; conception de
logiciels, en particulier dans le secteur des médias; prestation
de conseils techniques dans le secteur du multimédia, de la

télévision interactive et de la télévision payante (compris dans
cette classe); création de programmes informatiques
notamment de jeux vidéo et sur ordinateur; élaboration de
grilles électroniques de programmes télévisés; services
d'ingénieurs, en particulier dans le domaine du multimédia, de
la télévision numérique et/ou interactive ainsi que des
télécommunications; analyse de données; services de
prestataires Internet, à savoir création, maintenance et
réparation d'accès au réseau Internet et souscription
automatique d'hôtes ainsi que fourniture d'emplacements de
mémoire sur un serveur connecté à l'Internet et mise à
disposition de sites Web accessibles à des tiers par l'Internet;
diffusion de pages d'accueil sur l'Internet; location d'espace de
stockage sur systèmes informatiques reliés à l'Internet;
services Internet, à savoir fourniture de renseignements
informatiques en matière de conception de pages Web;
planification technique d'installations de télécommunications;
services de dessinateurs et graphistes; mise en place et
concession d'autorisation d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communication; exploitation de serveurs pour la
mise à disposition d'une plateforme de commerce électronique
par l'Internet et d'autres supports électroniques; exploitation de
serveurs pour la mise à disposition d'un forum Internet
d'échange d'informations et d'idées sur toute sorte de sujets;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une
plateforme d'offre et de demande de biens et de services;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une place
de marché mondiale virtuelle en vue de l'échange interactif
d'informations; mise en place et concession d'autorisations
d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de
communication; location de décodeurs; conception d'imprimés
et de publications ainsi que de leurs versions électroniques.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
appliances, devices and instruments, included in this class;
scientific, control, measuring, signal, meter, registry,
monitoring, test, coupling and automatic controlling devices,
as well as those kinds of appliances and instruments;
appliances, instruments and devices for telecommunications;
optical film viewers with three-dimensional graphic
depictions; devices for recording, receiving, logging,
transmitting, processing, converting, output and reproduction
of data, speech, text, signals, sound and image, including
multimedia devices; consumer electronic goods, namely radio
and television receivers, sound and/or image recording and
reproduction devices, also portable and for digital image/
sound signals; devices for interactive television; devices to
receive and convert coded transmitted signals (decoders);
devices for the connection and control, also multimedia, of
audio, video and telecommunications devices as well as
computers and printers, also with electronic programme guide
as well as control for interactive television and/or Pay-TV;
electronic programme guide; operating software as well as
other software for the aforementioned appliances, instruments
and devices; data processing devices and computers, cache
memories, computer chips, discs, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, monitors and other peripheral devices for
computers; computer game equipment consisting of memory
diskettes, hand-controllers and television game devices; video,
computer and other electronic games for connection to
televisions; vending machines, accessories for computers,
video and computer games as well as similar electronic and
electrotechnical appliances, namely joysticks, hand-
regulators, control equipment, adapters, modules for
extending functions as well as to extend the storage capacity;
speech synthesizers, light pens, electronic 3-D glasses,
programmed and non-programmed program cassettes,
diskettes and discs as well as modules; boxes for storing
cassettes, diskettes and discs; program recorders, number
keyboards, diskette stations essentially consisting of diskette
drives, microprocessors and control electronics; electronic
data processing devices including monitors, input devices,
output devices, printers, terminals and memories, also as add-
on equipment to basic equipment; computer programs on all
kinds of data carriers; electronic data carriers; video games
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(computer games) in the form of computer programs stored on
data carriers; computer and video game cassettes, diskettes,
cartridges, discs and tapes, as well as other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; pre-recorded and unrecorded sound
carriers, especially records, compact discs, tapes and
cassettes (compact cassettes); pre-recorded and unrecorded
image carriers (included in this class), especially video
cassettes and DVD's; exposed films; photo-CD; photographic,
film, optical and educational appliances and instruments;
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or images; coded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, especially spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all aforementioned goods,
included in this class; spectacles cases; time measurement
instruments; swapping cards, video games (computer games).

14 Goods made from precious metals or their alloys,
or plated with them, namely craft objects, decorative objects,
tableware (excluding cutlery), centrepieces, key rings,
ashtrays, jewellery, precious stones; costume jewellery,
cufflinks, tiepins, tie clips; buckles and badges made of
precious metals or their alloys, or plated with them;
wristwatches, arm and foot rings and chains, necklaces,
broaches, drop earrings; spectacles, spectacle frames and
spectacle parts made of precious metals or their alloys;
watches and clocks, especially wristwatches, wall clocks, table
clocks and grandfather clocks; parts of all aforementioned
goods, included in this class; fitted cases and containers for
the aforementioned goods included in this class; paper
jewellery; key cases made of textile material.

16 Paper, cardboard (carton), goods made of paper
and cardboard (carton), namely paper towels, paper napkins,
filter papers, paper tissues, paper plates, paper cups, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping
paper, printed products such as newspapers, magazines,
comic magazines, brochures, leaflets, prospectuses,
programme guides, press folders, books, book covers, posters,
admission tickets, identity cards; stationery including writing
and drawing implements; items of office equipment such as
stamps, stamp pads, stamping ink, letter openers, paper knives,
letter baskets, files, desk pads, hole punches, staplers, paper
clips, staples, stickers, also self-adhesive; uncoded telephone
cards; teaching and educational aids (excluding appliances)
in the form of printed material, games, globes, blackboards
and blackboard drawing equipment; packaging material made
of plastic such as covers, bags, foils, the latter also self-
adhesive and for decoration purposes; photographs, pictures
(prints and oil paintings); calendars, transfers (also ones
made of vinyl and ones that are iron-on), paper and vinyl
stickers, designed empty sound and image carrier covers; cut-
out figures and decorations made of cardboard, postcards and
greeting cards, name signs made of paper or cardboard,
notebooks, note boards, address books, folders and loose-leaf
files, plastic film for wrapping, calendars, albums,
paperweights, rulers, rubbers (erasers), bookmarks; paper
patterns and drawing stencils; scratch pictures, gift wrap, gift
tags made of paper and cardboard; self-adhesive plastic films
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; designed empty video covers; chalk boards,
adhesives for stationery; writing implements, especially
ballpoint pens and fountain pens, school cases (excluding
leather ones), pencil tins, pencil holders, pencil extenders,
pencil sharpeners, drawing, painting and modelling goods and
equipment; artist requisites such as coloured pens, chalk,
artist's board and canvas; typewriters and office equipment
(excluding furniture), tape dispensers, printing letters, relief
plates; inks; painted objects of art made of paper, cardboard
and fabrics; decorations for party purposes made of paper;
drawing cases; packaging material made of paper or plastic,
included in this class; desk pads, writing implements, writing
cases.

18 Leather and imitation leather goods (included in
this class); shopping bags, travelling bags, sport bags, leisure
bags, beach bags, draw-string bags, shoulder bags, carrier

bags, handbags, satchels, children's bags, briefcases, attaché
cases, suitcases, small suitcases, suit bags, rucksacks, shoe
bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags, ladies'
purses, make-up bags and other containers not conform with
the objects to be recorded, which are made of knitted or woven
natural fibres or synthetic fibres, of leather or imitation
leather or of synthetics; small leather goods, especially purses,
wallets, key bags and school cases, note holders and
containers; shoulder straps; skins and furs; saddler's goods
(included in this class); umbrellas, sunshades and walking
sticks; key cases; purses, briefcases, bags, purses, rucksacks,
packsacks, wallets, made of textile material; boxes of leather
(empty) for manicure sets.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or plated); small hand-operated devices for
household and kitchen; dinner services and mess tins made of
sheet metal, aluminium, plastic or other materials; devices for
body and beauty care, such as cosmetic devices, combs,
brushes (excluding paint brushes) and sponges; goods made of
glass, porcelain and earthenware, also in combination with
other materials for utility and decoration purposes, included in
this class; electric combs and toothbrushes; table utensils,
namely coasters for glasses, mugs and bottles made of glass,
cardboard, cork, wood, metal, plastic and fired clay, sparkling
wine or wine buckets made of metal, plastic or glass; cool
bags, thermos flasks; perfume atomisers; brushes.

24 Woven and knitted materials (included in this
class); textile goods, namely textile materials, curtains,
(roller) blinds, household linen, bed linen and table linen;
blankets and tablecloths, textile imitation leather materials;
woven labels for clothing and textile products (also iron-on),
cloth badges, wallpaper made of textile material; bath and
hand towels; handkerchiefs made of textile material; banners,
starting and finishing-line banners; place mats made of
plastic, wood and wood-substitute materials.

25 Clothing including sports and leisurewear;
training suits, gym shorts and shirts, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, beachwear, bathing trunks and suits,
also bikinis; corsetry, underwear; children's clothing, first sets
of clothing for babies; playsuits; shoes, footwear and boots
including sport and leisure shoes and boots; belts; stockings,
tights, socks; ties; gloves; headgear including headbands and
sweatbands.

26 Lace articles and embroidery, tapes and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, such as buttons, badges,
pins, hooks and their parts; buttons, sewing kits.

28 Games and toys (also electronic); puzzles;
disguising masks for playing, hobby and model construction
kits for playing purposes, toys made of plastic, wood, rubber,
porcelain and other materials; toy cars and lorries; toy hats
and costumes; inflatable pools and swimming toys, slides, toy
sand pits, plush and rag dolls and animals as well as figures
made of woven material, fur and other materials (playthings);
dolls and dolls' clothing; balloons; gymnastic and sports
apparatus and articles (included in this class); exercise
equipment, skiing, tennis and angling equipment; skis, ski
bindings, ski sticks; skateboards, surfboards, roller skates, ice
skates; balls including sports and game balls; dumbbells, shot-
puts, discuses, javelins; tennis racquets and their parts,
especially handles, strings, handle and weighted tapes for
tennis racquets; table tennis bats, badminton and squash
racquets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis
balls and badminton shuttlecocks; table tennis tables; Indian
clubs (sports articles), nets for sporting purposes, goal and
ball nets; sport gloves, especially goalkeeper gloves and
gloves for cross-country skiing and cycling; playing cards and
card games; knee, elbow, shin bone guards for sports
purposes, bags for sports equipment, golf bags, bags and
covers for tennis racquets, table tennis bats, badminton and
squash racquets, crickets bats and hockey sticks; tapes for
sports; umpire chairs for tennis events, Christmas tree
decorations; video, computer and other electronic games for
connection to other devices; gambling and entertainment
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machines, including video and computer games (also operated
by chips or coins); quivers.

34 Tobacco and tobacco products, especially cigars,
cigarillos, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco,
snuff, tobacco substitutes (not for medical purposes); smoker
requisites, especially tobacco tins, cigar and cigarette holders,
cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforementioned goods
not made out of precious metals, their alloys, or plated with
them), pipe stands, pipe cleaners, pipe strainers, cigar cutters,
lighters, pocket appliances for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette and pipe filters; pipes and water pipes,
especially made of glass, acrylic glass and fired clay; matches;
ashtrays.

35 Advertising and marketing; information services
in the marketing and advertising sector in verbal and written
form, also through print and electronic media; technical and
business organisational consultancy services in the marketing
and advertising sector; statistical evaluation of market data;
market research; market analyses; advertising research;
opinion polling; distribution of catalogues, mailings and
goods for advertising purposes; radio, television and cinema
advertising, public relation, sales promotion, arrangement
and conclusion of commercial transactions for others; file
management by means of computer; organization and holding
of trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes; marketing of advertising times on television through
mediation and rental; management and organisational
consultancy; advertising, especially radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertising marketing
through mediation and rental, especially in the
aforementioned media and via the aforementioned media;
publication of leaflets; advertising film production;
advertising film rental; telephone order acknowledgement for
teleshopping offers; provision and notification of business
information saved in databases, especially also by means of
interactively communicating (computer) systems; rental of
advertising time in all pertinent media; executive
management; business management; office work;
organisation consultancy in business affairs; typing services;
secretarial services; management consultancy; business
administration consultancy; administration of outside
business interests; development of advertising concepts,
especially for marketing goods and services through global
electronic networks, especially the Internet and other
electronic communications media; negotiation of commercial
contracts through the procurement and/or sale of goods and/
or production of services; services of an electronic commerce
processor, namely order confirmation as well as invoice
processing for electronic order systems; distribution of
advertising in an electronic online communications network;
research services, by means of computer for third parties;
execution of auctions on the Internet, development of franchise
concepts for the transmission of commercial and
organisational know-how; operation of electronic markets on
the Internet including the implementation of exchange markets
through online negotiation of contracts both through the
procurement of goods as well as through the production of
services; services of a call center, namely acceptance of
orders; telephone answering services; collection and supply of
market research data; operation of an information database;
collection, preparation, updating and supply of data for the
operation of databases for the purpose of carrying out a tele-
service; operation of databases for the provision of
information on the Internet, especially also within Internet
communities and web sites and including SMS (Short Message
System); operation of databases for the provision of online
games on the Internet and other electronic media; recording,
storage, processing and reproduction of fee data; services of a
database, namely collection, preparation, archiving, updating
and supply of data; commercial consultation services on the
subject of television entertainment and advertising; services of
an online provider, such as collection and provision of
information, texts, drawings and images; design of Internet
advertising.

36 Financial services; monetary transactions; issue
of credit, cash and debit cards as well as the corresponding
data carriers for further methods of payment; issue of credit
and payment cards for customers and members; financial
advice; clearing transactions; collection of outstanding debts
(collection transactions); issue of financial information;
electronic payment transfer; pecuniary transactions;
processing of pecuniary transactions; insurance, especially
intermediary services for insurance; intermediary services for
investment transactions; real estate.

38 Radio and television shows and programmes
broadcast via wireless or wire-bound network; broadcast of
film, television, radio and videotext programmes or shows;
telecommunications; collection, supply and transmission of
news and press reports (also electronically and/or by means of
computer); transmission of market research data (also
electronically and/or by means of computer); sound, image
and data transmission through cable, satellite, computer
(networks), telephone and other lines, as well as any other
transmission media; operation of a subscriber television
service (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties as a digital platform; intermediary services for the
transmission of information via wireless or conducted
networks; telecommunication services namely transmission of
information and news including E-mail; operation of a tele-
shopping channel; operation of communications networks
with the aid of digital multimedia technology, especially for
Internet access, tele-shopping and tele-banking, also for use
on the TV screen; transmission of data and data-processing
programs in electronic networks, especially on the Internet
and other electronic communications media with all kind of
information offers, above all from the fields of politics,
industry, finance, law, welfare, sport, culture, church,
technology, computer, Internet; operation of servers for the
provision of electronic shopping systems in electronic
networks, especially on the Internet and other electronic
communications media; transfer and transmission services for
sound, speech, image and/or data; telephonic services, mobile
communications; operation of servers for the provision of chat
possibilities, also with the scope of virtual communications
platforms and pin-boards possibilities; E-mail data services,
telecopy services, SMS services; broadcast of tele-shopping
shows; operation of an information, complaint and emergency
hotline; broadcast of web-TV shows, interactive programmes
and Internet TV shows; transmission of fee data; operation of
networks for the transmission of news, image, text, speech and
data; data transmission services between networked computer
systems; transmission of information, texts, drawings and
images.

41 Production, reproduction, demonstration and
rental of films, video and other television programmes;
production and reproduction of data, speech, text, sound and
image recordings on all kinds of sound, image and data
carriers, as well as of video games (computer games);
demonstration and rental of video and/or audio cassettes,
tapes and discs as well as of video games (computer games);
rental of television receivers; training, instruction;
entertainment; sporting and cultural activities; radio and
television entertainment; organisation and implementation of
show, quiz and music events as well as the organisation of
competition in the entertainment and sport sector, also for
recording or as a live programme on the radio or television;
production of television and radio advertising shows including
corresponding competition shows; organisation of
competitions in the training, education, entertainment and
sport sector; organisation and implementation of beauty
competitions; talent promotion through financial and
organisational support as well as through training;
organisation of correspondence courses; publication of books,
magazines and other printed material as well as
corresponding electronic media; organisation and
implementation of concert, theatre and entertainment events,
as well as of sporting competitions; production of film,
television, radio and view data and videotext programmes or
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shows; radio and television entertainment; production of films
and videos as well as other image and sound programmes of a
training, educating and entertaining kind, also for children
and young persons; production, reproduction, demonstration
and rental of sound and image recordings on video and/or
audio cassettes, tapes and discs; theatre performances, music
acts; cultural, artistic, leisure, social and sporting activities
including the arrangement thereof; organisation and
implementation of culture, entertainment and sporting events
as well as congresses, seminars, lectures and multimedia
shows; services of a publisher; production of web-TV shows,
interactive programmes and Internet TV shows; online
entertainment, especially via computer networks, the Internet
in particular; organisation and holding of congresses,
seminars, lectures and multimedia shows; production of tele-
shopping shows; and shows, services of an artist agency;
publication of magazines, books and other publishing
products; Internet services, namely provision of entertainment
programmes on the Internet.

42 Issue, arrangement and rental as well as other
exploitation of rights to films, television and video productions
and other image and sound programmes as well as of print
media and other publishing products; administration and
exploitation of copyrights and trademark rights for others;
exploitation of film, television and other accessory copyrights
in the merchandising sector; design of software, especially in
the media sector; technical advice in the multimedia,
interactive television and Pay-TV sectors (included in this
class); creation of programs for data-processing including
video and computer games; development of electronic
television programme guides; services of an engineer,
especially in the field of multimedia, digital and/or interactive
television as well as telecommunications; analysis of data;
services of an Internet provider, namely establishment,
maintenance and repair of Internet accesses and dial-in hosts
as well as the provision of memory location on a server
connected with the Internet and the provision of third party
www-sites for access via the Internet; putting homepages on to
the Internet; rental of memory location on computer systems
with Internet connection; Internet services, namely provision
of computer information web site design; technical planning of
facilities for telecommunications: services of a graphic artist
and designer; arrangement and issue of access authorisations
for users to different communications networks; operation of
servers for the provision of an E-Commerce platform on the
Internet and other electronic media; operation of servers for
the provision of an Internet forum for the exchange of
information and ideas on all kinds of subjects; operation of
servers for the provision of a platform for supply and demand
of goods and services; operation of servers for the provision of
a global virtual marketplace for an interactive exchange of
information; arrangement and issue of access permits for
users to different communications networks; rental of
decoders; design of print and publishing products including
corresponding electronic media.
(822) DE, 13.05.2002, 302 17 941.0/41.
(300) DE, 02.04.2002, 302 17 941.0/41.
(831) AT, CH, LI.
(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 05.08.2003 815 908
(180) 05.08.2013
(732) Dr. Karl MARTSCHITSCH

Flurschützstrasse 1/14
A-1120 WIEN (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, violet. / White, blue, violet.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks.
(822) AT, 29.05.2001, 196 490.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 25.09.2003 815 909
(180) 25.09.2013
(732) FCT Fashion-Consulting-Trading GmbH

Bahnhofstraße 29-31
D-46238 Bottrop (DE).

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

25 Vêtements, notamment vêtements pour femmes et
hommes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

40 Traitement de matériaux.
25 Clothing, namely clothing for ladies and

gentlemen.
35 Advertising; business management; business

administration.
40 Treatment of materials.

(822) DE, 05.06.2003, 303 18 586.4/25.
(300) DE, 08.04.2003.
(831) CH.
(832) NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 21.11.2003 815 910
(180) 21.11.2013
(732) Interact Commerce Corporation

8800 North Gainey Center Drive
Scottsdale, AZ 85258 (US).
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(842) Corporation, Delaware

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

 9 Logiciels informatiques utilisés pour des
opérations de mémorisation et d'extraction et pour des
informations en matière de vente et de marketing.

 9 Computer software for storage and retrieval and
sales and marketing information.
(822) US, 05.05.1998, 2 155 324.
(832) IE.
(527) IE.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 21.11.2003 815 911
(180) 21.11.2013
(732) Bacou-Dalloz USA Safety, Inc.

910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1896 (US).

(842) Corporation, Delaware

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

 9 Masques respiratoires autres qu'à usage médical.
 9 Non-medical respirators.

(821) US, 29.05.2003, 78/256,005.
(300) US, 29.05.2003, 78/256,005.
(832) AU, JP.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 24.10.2003 815 912
(180) 24.10.2013
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(822) CH, 18.09.2003, 514732.
(300) CH, 18.09.2003, 514732.
(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, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 14.06.2003 815 913
(180) 14.06.2013
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2
E-34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, rouge, marron, jaune et beige.
(511) NCL(8)

30 Biscuits.
(822) ES, 02.06.2003, 2523899.
(300) ES, 03.02.2003, 2.523.899.
(831) IT, PT.
(270) français
(580) 22.01.2004

(151) 05.05.2003 815 914
(180) 05.05.2013
(732) PRZEDSI“BIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWE EMIX
Rusinowo 73
PL-87-500 Rypin (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu-marine. / Red, navy blue.
(511) NCL(8)

29 Concentrés pour l'alimentation; gelées de fruits,
gelées comestibles, crèmes pour tartes, lait aromatisé en
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poudre; raisins secs, gélatine alimentaire, copeaux de noix de
coco séchés, crème fouettée en poudre.

30 Poudre à pouding, poudre pour glaces
alimentaires, sucre vanillé, acide citrique à usage alimentaire,
glaces alimentaires, poudre pour gâteaux, glaçure de chocolat
en poudre; pâte pour gâteaux.

29 Concentrates for nutritional purposes; fruit jellies,
edible jellies, creams for tarts, powdered flavoured milk;
raisins, edible gelatine, coconut flakes, whipped cream in
powder form.

30 Powder for puddings, powder for edible ices,
vanilla sugar, citric acid for nutritional purposes, edible ices,
cake powder, chocolate glaze in powder form; cake pastry.
(822) PL, 15.12.1997, R-99587.
(831) BY, CZ, DE, FR, KZ, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(270) français / French
(580) 22.01.2004

(151) 08.07.2003 815 915
(180) 08.07.2013
(732) Sunrise Confectioners (Aust.)

Pty Ltd
56 Greville Street
PRAHRAN VIC 3181 (AU).

(842) Manufacturers and merchants, Victoria

(511) NCL(8)
30 Articles de confiserie.
30 Confectionery.

(821) AU, 27.06.2003, 959625.
(300) AU, 27.06.2003, 959625.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,

JP, NO, PL, PT, RU, SE, SG, TR, UA, YU.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

(151) 29.07.2003 815 916
(180) 29.07.2013
(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;
capteurs électroniques de pression ou de température; organes
et circuits électroniques de commande d'une chaudière; sondes
électroniques de température pour chauffage central, sondes
électroniques 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 et de télécommunication pour la surveillance et
la commande à distance de chaudières et d'installations de
chauffage ou de climatisation; logiciels de conception, d'étude
et de développement pour ces installations et appareils; sondes
ou capteurs de température, sondes de température extérieure;
capteurs de température ou de pression pour appareils ou
installations de chauffage, de climatisation ou de ventilation.

11 Chaudières de chauffage central et de production
d'eau chaude sanitaire; chaudières murales; chaudières à
condensation; chaudières murales à condensation; chauffe-
eau; accessoires pour chaudières et installations de chauffage
central, à savoir vases d'expansion, pompes de circulation,
ballons d'eau chaude, échangeurs de chaleur, soupapes de
sécurité, brûleurs, vannes thermostatiques, vannes
mélangeuses, robinets simples ou thermostatiques, purgeurs;
convecteurs; purgeurs et robinets thermostatiques pour
radiateurs à eau chaude; radiateurs plats, radiateurs pour salle
de bains, radiateurs sèche-serviettes; panneaux radiants à eau
ou à huile; radiateurs, convecteurs et panneaux radiants
électriques; capteurs solaires à eau; mélangeurs et échangeurs;
appareils et installations de chauffage par l'énergie solaire;
appareils et installations de chauffage par le sol; planchers
chauffants pour le chauffage par le sol; pompes à chaleur et
installations de chauffage en comprenant; échangeurs d'air;
installations et appareils de ventilation; turbines à air et
ventilateurs; aérothermes et calorifères; installations de
chauffage par air pulsé; installations de conditionnement
thermique de l'air; appareils et installations de climatisation
par l'air; registres de ventilation.

37 Réparation, entretien et remise à neuf d'appareils et
d'installations de chauffage, de climatisation et de ventilation.

42 Etude, conception, recherches, travaux
d'ingénieurs dans les domaines du chauffage, de la
climatisation et de la ventilation; expertises et consultations
techniques dans le domaine du chauffage, de la climatisation et
de la ventilation.

 9 Electronic thermoregulators; electronic pressure
and temperature sensors; electronic units and circuits for
controlling a boiler; electronic temperature gauges for central
heating, electronic gauges and thermostats for boilers; home
automation software; electric or electronic apparatus and
circuits for monitoring and controlling the operation of boilers
and heating installations; electronic and telecommunication
circuits for remote monitoring and control of boilers and of
heating or air-conditioning installations; software for design,
study and development of these installations and apparatus;
temperature gauges or sensors, outdoor temperature gauges;
temperature or pressure sensors for heating, air-conditioning
or ventilation apparatus or installations.

11 Boilers for central heating and hot water
production (sanitary facilities); wall-mounted boilers;
condensing boilers; wall-mounted condensing boilers; water
heaters; accessories for boilers and central heating
installations, namely expansion tanks, circulating pumps, hot-
water tanks, heat exchangers, pressure-relief valves, burners,
thermostatic valves, mixing valves, simple or thermostatically
controlled valves, bleed valves; convectors; bleed valves and
thermostatic valves for hot-water radiators; panel radiators,
radiators for bathrooms, heated towel rails; water or oil-
burning radiant panels; electric radiators, convectors and
radiant panels; trickle-down solar collectors; mixers and
exchangers; solar heating apparatus and installations; floor
heating apparatus and installations; heating floors (floor
heating installations); heat pumps and heating installations
including heat pumps; air exchangers; ventilation
installations and apparatus; air turbines and fans; unit heaters
and radiators; forced-air heating installations; thermal air-
conditioning installations; air-conditioning apparatus and
installations; ventilation dampers.

37 Repair, maintenance and restoration of heating,
air-conditioning and ventilation apparatus and installations.

42 Study, design, research, engineering work in the
fields of heating, air conditioning and ventilation; technical
consultancy and appraisal in the field of heating, air
conditioning and ventilation.
(822) FR, 26.03.2003, 03 3 217 168.
(300) FR, 26.03.2003, 03 3 217 168.
(831) CH, CZ, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
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(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 815 917
(180) 21.11.2013
(732) MARIONNAUD PARFUMERIES

5-7, avenue de Paris
F-94300 VINCENNES (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(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, 31.05.1999, 99/794 799.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 05.09.2003 815 918
(180) 05.09.2013
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
Route de Genève 46
CH-1260 Nyon (CH).

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

 1 Films non impressionnés; matières tannantes;
édulcorants artificiels.

 3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; produits de parfumerie, eau de
Cologne; lotions avant et après-rasage; crèmes à raser;
shampooings, après-shampooings; dentifrices, bains de
bouche; déodorants et antitranspirants à usage personnel;
crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques; crème
démaquillante pour le visage; préparations démaquillantes;
lotions de protection solaire; lotions pour les cheveux, laques
pour les cheveux; crèmes de toilette, ombres à paupières,
poudres pour le visage, crayons à usage cosmétique; motifs
décoratifs à usage cosmétique; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser à usage ménager; lessives en
poudre; produits synthétiques de nettoyage; crèmes et cirages
pour les chaussures; produits pour la conservation du cuir.

 6 Feuilles d'aluminium; chaînes métalliques
décoratives pour les clés; pinces à billets, figurines, ornements,
statues, statuettes, sculptures et trophées en métaux communs
et leurs alliages; capsules de bouteilles (métalliques);
distributeurs métalliques fixes de serviettes; feuilles
d'aluminium pour la cuisine.

 9 Films exposés, diapositives, petits jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux vidéo; machines à jeux vidéo; cassettes de jeux

vidéo; logiciels (programmes enregistrés) y compris logiciels
pour jeu; programmes et bases de données informatiques
(logiciels); supports d'enregistrement magnétiques,
numériques ou analogiques enregistrés pour le son ou l'image;
bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques,
DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-
ROM, disques vidéo, vierges ou préenregistrés avec de la
musique, du son ou des images (pouvant être des dessins
animés); hologrammes; publications sous forme électronique
fournies via CD-ROM, bases de données et Internet; lunettes,
lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil et
lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles;
appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le son et
l'image; télévisions; radios; magnétoscopes; lecteurs de CD;
lecteurs de DVD; haut-parleurs; écouteurs; ordinateurs;
appareils pour le traitement de données informatiques; claviers
d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems; traducteurs
électroniques de poche; machines à dicter; agendas
électroniques; scanners; imprimantes; photocopieurs;
télécopieurs; téléphones, répondeurs automatiques;
vidéophones; téléphones cellulaires; machines à calculer;
lecteurs de cartes de crédit; machines pour la conversion de
monnaies; caméras vidéo, caméras portables intégrant un
magnétoscope; appareils photographiques, caméras,
projecteurs, lampes flashes, étuis pour caméras, batteries et
piles; programmes d'économiseur d'écran pour ordinateurs;
supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou
analogiques enregistrés ou non pour le son ou l'image; cartes
magnétiques (encodées); cartes à mémoire; cartes à
microprocesseur; cartes magnétiques de crédit, cartes
magnétiques de téléphone, cartes magnétiques pour les
distributeurs de monnaie, cartes magnétiques de voyage et de
spectacle, cartes magnétiques de garantie de chèques et cartes
magnétiques de débit; fers à repasser électriques; alarmes;
machines de distribution électroniques; manches à air
(indicateurs de direction du vent); équipement pour mesurer la
distance; équipement pour mesurer et indiquer la vitesse.

11 Lampes portatives; lampes de poche; lampes de
table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence;
ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour
bicyclettes; réfrigérateurs, congélateurs; fours, cuisinières à
gaz, cuisinières électriques, grils-barbecues, cuisinières, fours
à micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques;
grille-pain électriques; friteuses électriques; sèche-linge et
sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage; appareils
de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air; filtres pour
l'eau; fontaines à eau potable; lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, véhicules réfrigérés; avions et bateaux;
ballons aérostatiques (aérostats); accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages, porte-skis et enjoliveurs
pour roues; pneus (pneumatiques), revêtements de sièges de
véhicules, housses de véhicules, voitures d'enfants, poussettes,
sièges auto pour bébés ou enfants; moteurs de véhicules
terrestres.

14 Bijoux; horlogerie, pendules; médaillons,
pendentifs; épingles; badges ou insignes en métaux précieux;
épingles (bijouterie) pour équipes et joueurs; pinces et épingles
de cravates; boutons de manchettes; médailles, coupes,
assiettes souvenir, hanaps, trophées, statues, sculptures,
théières, tous en métaux précieux; capsules de bouteilles en
métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux
précieux; porte-clés décoratifs de fantaisie en métaux
précieux; porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles
pour vêtements; médaillons pour vêtements.

16 Livres et cahiers à colorier et à dessiner; livres
d'activités; magazines; journaux; livres et revues, y compris
ceux en rapport avec des sportifs ou des manifestations
sportives; matériel d'enseignement imprimé; feuilles de
résultats; programmes pour événements; albums pour
événements; albums de photographies; livres d'autographes;
horaires imprimés, brochures; photographies de joueurs à
collectionner; autocollants de pare-chocs, autocollants,
albums, albums d'autocollants; posters; photographies; nappes
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en papier; serviettes en papier; sacs en papier; cartes
d'invitation; cartes de voeux; papier cadeau; dessous de carafes
et sets de table en papier; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques; papier d'emballage pour la nourriture;
filtres à café en papier; étiquettes (non en tissu); essuie-mains
en papier; essuie-mains humides en papier; papier hygiénique;
boîtes à mouchoirs de poche en papier et en carton; mouchoirs
en papier; langes en papier; papeterie et matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils); papier pour
machines à écrire; papier à copier; enveloppes; blocs-notes;
cahiers à écrire; feuilles de papier pour notes; papier à écrire;
papier de classeur; classeurs; papier pour couverture; papier
lumineux; papier autocollant pour notes; papier crépon; papier
tissu; badges ou insignes en papier; drapeaux en papier;
fanions en papier; instruments pour écrire; plumes à réservoir;
crayons; stylos à bille; sets de stylos à bille et de crayons;
crayons-feutres; crayons fibres et stylos-feutres; feutres
marqueurs; encre, tampons encreurs, timbres en caoutchouc;
boîtes de peinture, crayons de couleur; craies; décorations pour
crayons; blocs pour imprimer; livres d'adresses; agendas;
organiseurs personnels en papier; cartes routières; billets,
tickets, tickets de loterie; chèques; journaux de bandes
dessinées; calendriers; cartes postales; panneaux, bannières et
matériels publicitaires compris dans cette classe;
décalcomanies; étiquettes à appliquer; articles de bureau (à
l'exception des meubles); correcteurs liquides; gommes à
effacer; taille-crayons; supports et réceptacles pour articles de
bureau; trombones (attaches); punaises; règles; rubans
adhésifs pour la papeterie, supports pour de tels rubans
adhésifs; agrafes de bureaux; patrons; pochettes pour
documents; pince-notes; supports pour blocs-notes; serre-
livres; supports pour livres; timbres-poste; cartes de crédit,
cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie,
cartes de voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques
et cartes de débit, non magnétiques et en papier ou en carton;
étuis pour passeports; porte-chéquiers.

18 Cuirs et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos;
fourre-tout; serviettes d'écoliers; sacs pour accrocher à la
ceinture; sacs à main; sacs en cuir en forme d'un ballon; sacs
de plage; sacs-housses pour vêtements; valises; porte-
documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits vanity case, housses de toilette; étuis pour clés;
portefeuilles; porte-monnaie; fouets.

20 Glaces (miroirs); articles en matières plastiques, à
savoir statues souvenir, figurines, statuettes, trophées;
coussins; coussins en tant qu'accessoires pour automobile; sacs
de couchage; meubles, mobilier; chaises pour usage à
l'intérieur et à l'extérieur; étagères (meubles); présentoirs de
vente de marchandises; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; cintres pour vêtements; éventails à usage
personnel; objets publicitaires gonflables en matières
plastiques; étagères à livres; présentoirs pour fournitures de
papeterie; capsules de bouteilles (non métalliques).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques) ni en métaux précieux, ni en plaqué;
hanaps, récipients à boire, tasses et verres, assiettes et plats,
dessous-de-plat, aucun de ces produits en métaux précieux;
théières (non en métaux précieux); gants de ménage; ouvre-
bouteilles, décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isolantes;
récipients non électriques pour nourriture et boissons; peignes
et brosses à cheveux; brosses à dents; fils dentaires; statues,
sculptures et trophées en relation avec le football en
porcelaine, terre cuite ou verre.

24 Enveloppes cousues remplaçant les draps (sacs de
couchage); linge de lit; draps; courtepointes et dessus-de-lit;
taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; draperie; essuie-
mains et linge de bain; torchons et essuie-verres; mouchoirs en
matières textiles; tentures murales en matières textiles;
drapeaux; bannières; fanions; nappes en matières textiles;
étiquettes pour vêtements en tissus.

25 Vêtements; chaussures et articles chaussants;
chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans

manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps;
vêtements de bain; shorts; pantalons; pull-overs; bonnets;
casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; visières;
survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements
imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux-
bracelets et serre-tête; gants; tabliers; bavettes; pyjamas;
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants;
chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et animaux en peluche;
véhicules pour jouer; puzzles; ballons; jouets gonflables; jeux
sous forme de petits disques pour jeu (capsules); équipements
de football, à savoir ballons de football, protections pour les
genoux, les coudes et les épaules, jambières; buts de football;
sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; objets de cotillon; petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; objets en forme de mains en mousse (jouets); cartes
à jouer; confettis.

29 Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles; pommes chips;
pommes frites; noix préparées; confitures, marmelades et
gelées; lait; produits lactés, produits laitiers; fromages.

30 Café; thé; cacao; sucre; miel; café artificiel; farine;
préparations faites de céréales; céréales; pain; pâtisserie;
gâteaux; biscuits; crackers; bonbons; glaces alimentaires;
confiserie; riz; chips de céréales; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); épices; sel; compléments nutritionnels à base de
céréales (non à usage médical ni diététique).

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes; boissons de fruits
gelées; bières et ales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Emission et gestion de cartes de crédit et de

chèques de voyage; services financiers; services bancaires,
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail; crédit-
bail d'enregistrements de sons et d'images; crédit-bail de
machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies; parrainage financier de rencontres sportives;
services d'informations relatives à la finance et aux assurances
rendus à partir d'une base de données informatique ou par
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil; services bancaires à domicile; services bancaires sur
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil.

38 Services de télécommunication; communications
par téléphones mobiles; communications par télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs, par
bases de données et sur réseaux de télécommunication de type
Internet, ou sur tout réseau de communication électronique
sans fil; communication par télégraphie; communication par
téléphone; communication par télécopieur; appel de personnes
par radio; services de conférences par téléphone ou par vidéo;
diffusion de programmes de télévision; transmission de
programmes de télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; services d'une agence de presse; autres
services de transmission de messages; location de téléphones,
de télécopieurs et d'autres appareils de communication;
diffusion d'information par voie télématique ou sur tout réseau
de communication électronique sans fil dans le domaine
commercial; services de transmission et de diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques fournis par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; diffusion simultanée d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; diffusion simultanée de
programmes d'éducation et de divertissements interactifs par
l'intermédiaire de disques compacts interactifs, de CD-ROM,
de programmes informatiques et de jeux informatiques;
messagerie électronique; fourniture d'accès aux serveurs
télématiques et aux forums de conversation en temps réel;
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transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
fourniture d'accès aux services d'achat et de commande à
domicile à travers l'ordinateur et/ou les technologies de
communications interactives; transmission d'information (y
compris les sites sur voie télématique) par
télécommunications, de programmes informatiques et autres
données; services de courrier électronique; services de
fournisseur d'accès sur Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil (services de
télécommunication); fourniture de connexions pour
télécommunications sur Internet ou sur bases de données;
fourniture d'accès à des sites de musique digitale sur Internet
ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;
fournitures d'accès à des sites MP3 sur Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services de télécommunication); location de temps d'accès à
une base de données informatique (services de
télécommunication); transmission de musique digitale par
télécommunications; transmission de publications
électroniques en ligne; transmission de musique digitale par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; transmission de musique digitale par sites Internet
MP3; location de temps d'accès à un ordinateur de banques de
données centralisé; location de temps d'accès à un ordinateur
centralisé et à des banques de données; location de temps
d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et de
commande par le biais d'un réseau informatique global;
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global; location de temps d'accès à des sites web
offrant de la musique digitale par le biais d'un réseau
informatique global ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; location de temps d'accès à des sites web
MP3 sur Internet par le biais d'un réseau informatique global
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
location de temps d'accès à des moteurs de recherche pour la
visualisation de données et d'informations sur réseaux
globaux; tous les services précités sont des services de
télécommunication.

41 Mise à disposition d'installations à des fins de
divertissement pour les entreprises; formation; mise à
disposition de séances d'entraînement; divertissement,
organisation de loteries et de concours; services de paris et de
jeux en relation avec le sport; services de divertissement lors
de ou en relation avec des manifestations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations et
d'activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation de manifestations
sportives dans le domaine du football; exploitation
d'installations sportives; location d'équipement audio et vidéo;
production d'enregistrements de films et d'enregistrements
sonores et vidéo; production, présentation et/ou location de
films et d'enregistrements visuels et sonores; production,
présentation et/ou location de formations et de divertissements
interactifs, de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de
jeux d'ordinateurs; production de produits d'éducation et de
divertissements interactifs, de disques compacts interactifs, de
CD-ROM, de programmes informatiques et de jeux
informatiques; services de montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production
d'émissions télévisées de dessins animés; réservation de places
pour des spectacles et des manifestations sportives; réservation
de billets pour des manifestations sportives et de
divertissement; chronométrage de manifestations sportives;
enregistrement de manifestations sportives; organisation de
concours de beauté; divertissements interactifs; services de
jeux en ligne; mise à disposition de jeux sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition de
services de tirage au sort; informations en matière de
divertissement ou de formation mises à disposition en ligne
depuis une banque de données informatisée ou sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; prestations en relation
avec des jeux électroniques mis à disposition au moyen d'un

réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition en
ligne de publications électroniques; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; services de divertissement
sous forme de forums de discussion (chat rooms) dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition de
musique digitale par un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition de musique digitale par le biais de sites web
MP3 dans un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'enregistrement sonore et vidéo; services de prises de vues
photographiques; services d'un interprète; enregistrement de
records sportifs pour la fourniture d'informations statistiques
en relation avec le sport.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé; location de temps d'accès à un
ordinateur centralisé et à des banques de données; location de
temps d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et
de commande par le biais d'un réseau informatique global;
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global; location de temps d'accès à des sites web
offrant de la musique digitale par le biais d'un réseau
informatique global ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; location de temps d'accès à des sites web
MP3 sur Internet par le biais d'un réseau informatique global
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
location de temps d'accès à des moteurs de recherche pour la
visualisation de données et d'informations sur réseaux
globaux; tous les services précités sont des services
informatiques; services d'un conseiller en informatique;
traitement de données (programmation); développement de
logiciels informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle; gérance de droits d'auteur (syndication) de films
et d'enregistrements d'images et de son ainsi que de disques
compacts interactifs, de CD-ROM, de logiciels informatiques
et de jeux d'ordinateur; concession de licences pour des
banques de données; location d'ordinateurs; design de sites
web; mise en place et entretien de sites web; mise en place et
entretien de logiciels informatiques.

43 Services de restauration, en particulier restaurants
à service rapide dans des cafétérias et des restaurants; services
de serveuses et serveurs pour boissons et aliments; services de
traiteurs; services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration; réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire.

45 Services de surveillance et de sécurité; location
d'habits; location de vêtements.

 1 Unexposed films; tanning substances; artificial
sweeteners.

 3 Cosmetic goods; soaps; cosmetic preparations for
baths; perfumery, eau-de-Cologne; pre-shave and after-shave
lotions; shaving creams; shampoos, conditioners; dentifrices,
mouthwashes; deodorants and antiperspirants for personal
use; nourishing creams, cosmetic creams; make-up removing
cream for the face; make-up removing preparations; sunblock
lotions; hair lotions, hair sprays; toilet creams, eye shadow,
face powders, cosmetic pencils; decorative transfers for
cosmetic purposes; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for household use; washing powders; synthetic
cleaning products; shoe creams and polishes; leather
preservatives.

 6 Aluminium foil; decorative metal chains for keys;
banknote clips, figurines, ornaments, statues, statuettes,
sculptures and trophies made of common metals and their
alloys; metal bottle caps; fixed metal towel dispensers;
aluminium foil for kitchen purposes.

 9 Exposed films, transparencies, small electronic
games intended for use with a television set; videogames;
video game machines; video game cassettes; software
(recorded programs) including gameware; computer
programs and databases (software); recorded magnetic,
digital or analogue recording media for sound or image;
videotapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, diskettes,
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digital optical discs, compact disks, CD-ROMs, blank
videodisks or pre-recorded videodisks containing music,
sound or images (possibly animated cartoons); holograms;
publications in electronic format via CD-ROM, databases and
the Internet; eyewear, sunglasses, cases and chains for
sunglasses and spectacles; binoculars; magnets and
ornamental magnets; directional compasses; sound and image
recording, transmission and reproduction apparatus;
televisions; radios; videocassette recorders; compact disk
players; DVD players; loudspeakers; earphones; computers;
computer data processing apparatus; computer keyboards;
computer screens; modems; electronic pocket translators;
dictating machines; electronic agendas; scanners; printers;
photocopiers; facsimile machines; telephones, automatic
answering machines; videophones; cellular telephones;
calculators; credit card readers; currency converters;
camcorders, portable cameras with built-in video recorders;
photographic apparatus, cameras, projectors, flashbulbs,
camera cases, batteries and cells; computer screen-saver
programs; recorded or blank magnetic, digital or analog
sound or image recording media; magnetic cards (encoded);
memory cards; microprocessor cards; magnetic credit cards,
magnetic phonecards, magnetic cards for money changers,
magnetic cards for traveling and shows, magnetic cheque
guarantee cards and magnetic debit cards; electric irons;
alarms; electronic dispensers; wind sleeves (wind-direction
indicators); distance-measuring equipment; speed measuring
and displaying equipment.

11 Portable lamps; pocket torches; table lamps;
decorative lamps; lampshades; incandescent lamps; light
bulbs; lighting fixtures; bicycle lights; refrigerators, freezers;
ovens, gas cookers, electric cookers, barbecue grills, cookers,
microwave ovens; electric coffee-makers; electric kettles;
electric toasters; electric deep fryers; electric clothes dryers
and hair dryers; heater devices; air-conditioning apparatus,
air-cleaning apparatus; water filters; drinking water
dispensers; paper lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, motor cars, lorries, pickup
trucks, buses, refrigerating vehicles; airplanes and boats;
aerostats; accessories for motor cars, namely sun shades,
luggage racks, ski racks and wheel hubcaps; pneumatic tyres,
seat covers for vehicles, vehicle covers, baby carriages,
pushchairs, car seats for babies or children; land vehicle
engines.

14 Jewels; timepieces, pendulum clocks; medallions,
pendants; pins; badges or badges of precious metal; pins
(jewellery) for teams and players; tie clips and tiepins;
cufflinks; medals, coupes, souvenir plates, tankards, trophies,
statues, sculptures, teapots, all made of precious metal; bottle
caps of precious metal; ashtrays and cigarette cases of
precious metal; decorative fancy key rings of precious metal;
ornamental key rings; coins; medals for clothing; medallions
for clothing.

16 Colouring and drawing books; activity books;
magazines; newspapers; books and reviews, including
relating to athletes and sports events; printed teaching
materials; (score sheets); events programmes; albums relating
to events; photograph albums; autograph books; printed
timetables, brochures; collector's photographs of players;
bumper stickers, stickers, scrapbooks, sticker albums; posters;
photographs; paper tablecloths; paper towels; paper bags;
invitation cards; greeting cards; gift paper; coasters and table
mats of paper; garbage bags (of paper or plastic materials);
food wrapping paper; paper coffee filters; non-textile labels;
paper handtowels; wet wipes; toilet paper; boxes for
handkerchiefs of paper and cardboard; paper tissues; paper
diapers; stationery and instructional and teaching materials
(excluding apparatus); typewriter paper; copying paper;
envelopes; notepads; writing books; paper sheets for note
taking; writing paper; binder paper; binders; book cover
paper; luminous paper; self-adhesive paper for notes; crepe
paper; cloth paper; paper badges or insignia; paper flags;
paper pennants; writing instruments; fountain pens; pencils;
ballpoint pens; ballpoint pen and pencil sets; felt-tip pens;

fibre-tip pencils and felt pens; felt-tip markers; ink, stamp
pads, rubber stamps; paint boxes, colouring pencils; chalks;
pencil ornaments; printing blocks; address books; diaries;
personal organizers of paper; road maps; tickets, lottery
tickets; cheques; cartoon strips; calendars; postcards;
advertising panels, banners and equipment included in this
class; transfers; adhesive labels; office requisites (except
furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil
sharpeners; stands and containers for office articles; paper
clips; drawing pins; rulers; adhesive tapes for stationery
purposes, holders for such adhesive tapes; clips for office use;
stencils; document folders; bulldog clips; notepad holders;
bookends; holders for books; postage stamps; credit cards,
telephone cards, cash cards, cards for travelling and for
shows, non-magnetic and paper or cardboard cheque
guarantee cards and debit cards; passport holders; cheque-
book holders.

18 Leathers and imitation leathers; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted to products for
which they are made); leisure bags; travel bags; rucksacks;
tote bags; schoolbags; bags for fitting on belts; handbags;
balloon-shaped leather bags; beach bags; garment bags;
suitcases; document wallets; unfitted vanity cases, toiletry
bags; key cases; wallets; purses; whips.

20 Mirrors; plastic articles, namely souvenir statues,
figurines, statuettes, trophies; cushions; cushions as car
accessories; sleeping bags; furniture, furniture; chairs for
interior and exterior use; racks (furniture); display stands;
fixed nonmetallic towel dispensers; coat hangers; fans for
personal use; inflatable promotional objects of plastic
materials; bookshelves; displays for paper supplies; non-
metallic bottle caps.

21 Household or kitchen utensils and containers (non
electrical) not of precious metal or coated therewith; tankards,
drinking containers, cups and glasses, plates and dishes,
trivets, none of these goods of precious metal; teapots (not of
precious metal); rubber gloves for household purposes; bottle
openers, bottle openers; bottles; insulating flasks; non-electric
containers for food and beverages; hair combs and brushes;
toothbrushes; dental floss; statues, sculptures and trophies in
connection with football made of porcelain, terracotta or
glass.

24 Sewn covers as sheet substitutes (sheeting); bed
linen; sheets; counterpanes and bedspreads; pillow cases;
curtains; shower curtains; drapery; hand towels and bath
linen; tea towels and glass-cloths; textile handkerchiefs;
textile wall hangings; flags; banners; pennants; textile
tablecloths; textile labels for clothes.

25 Clothing; shoes and footwear; headwear; shirts;
knit shirts; polo shirts; sleeveless blouses; tee-shirts;
waistcoats/cardigans; dresses; skirts; body linen; swimwear;
shorts; trousers; pullovers; bonnets; caps; hats; scarves;
neckscarves; cap peaks; tracksuits; sweatshirts; jackets;
blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties;
headbands and wristbands; gloves; aprons; bibs; pyjamas;
rompers children's clothes for playing; stockings and socks;
suspenders; belts; braces.

28 Games, toys; sports balls; board games; tables for
table football; cuddly toys and dolls; toy vehicles; jigsaws;
balloons; inflatable toys; sets in the form of small disks for
playing (caps); football equipment, namely footballs, knee,
elbow and shoulder pads, leg guards; soccer goals; sports
bags specifically designed to hold certain objects; party
favours; small electronic games other than for use with a
television set; hand-shaped objects made of foam (toys);
playing cards; confetti.

29 Meat; fish; poultry and game; meat extracts;
cooked fruits and vegetables; fruit and vegetable preserves;
edible oils and fats; potato crisps; fried potatoes; prepared
walnuts; jams, marmalades and jellies; milk; milk products,
dairy products; cheeses.

30 Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee;
flour; cereal preparations; cereals; bread; pastries; cakes;
biscuits; crackers; sweets; edible ices; confectionery; rice;
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cereal chips; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
salt; nutritional supplements made with cereals (for neither
medical nor dietetic use).

32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages; mineral and sparkling
water; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
beverages and fruit and vegetable juices; frozen fruit
beverages; beers and ales.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
36 Issuance and management of credit cards and

travelers' checks; financial services; banking services, credit
and fund investment; insurance; lease-purchasing; lease-
purchasing of sound and image recordings; lease-purchasing
of machines and instruments for photographic development,
printing, enlargement or finishing; financial sponsorship of
sports meetings; information services concerning finance and
insurance, provided from a computer database or by Internet
or on any wireless electronic communication network; home
banking services; Internet banking services or on any wireless
electronic communications network.

38 Telecommunication services; mobile telephone
communications; communications by telex; communications
via computer terminals, by means of databases and on
Internet-type telecommunication networks, or on any wireless
electronic communication network; telegraph services;
communication by telephone; communication by telecopier;
radio call services; teleconferencing or videoconferencing;
television programme broadcasting; broadcast of cable
television programmes; radio programme broadcasting;
services of a press agency; other message transmission
services; rental of telephones, fax machines and other
communication devices; supply of information via data
communications or on any wireless electronic
communications network in the commercial sector; television
and radio programme transmission and broadcasting services
provided via the Internet or via any wireless electronic
communications network; simultaneous broadcasting of film
recordings and sound and video recordings; simultaneous
dissemination of interactive educational and entertainment
programmes by means of interactive compact disks, CD-
ROMs, computer programs and computer games; electronic
messaging; provision of access to telematic servers and to
conversation groups in real time; computer-aided
transmission of messages and images; provision of access to
home purchasing and ordering services via computer and/or
interactive communication technologies; transmission of
information (including sites on data communication networks)
by means of telecommunications, computer programs and
other data; electronic mail services; Internet access provider
services or on any wireless electronic communications
network (telecommunication services); provision of
connections for telecommunications on the Internet or on
databases; provision of access to digital music sites on the
Internet or on any wireless electronic communications
network; provision of access to mp3 websites on the Internet;
leasing access time to a database server centre
(telecommunication services); leasing access time to a
computer database (telecommunication services);
transmission of digital music by telecommunications; online
transmission of electronic publications; digital music
transmission on the Internet or via any wireless electronic
communication network; digital music transmission via mp3
Internet sites; rental of access time to a centralized data bank
computer; rental of access time to a centralized computer and
to data banks; leasing of access time to private and
commercial purchasing and selling services by means of a
global computer network; leasing of access time on the
Internet by means of a global computer network; leasing of
access time to websites offering digital music by means of a
global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; leasing of access time to mp3
websites on the Internet by means of a global computer
network or via wireless electronic communication devices;
leasing of access time to search engines for viewing data and

information on global networks; all the above services are
telecommunication services.

41 Provision of installations for entertainment
purposes for companies; training; provision of training
sessions; entertainment, operating lotteries and competitions;
betting and gaming services in connection with sports;
entertainment services during or in connection with sports
events; sports and cultural activities; organisation of sports
and cultural events and activities; organisation of sports
competitions; organisation of sports events in the field of
football; providing sports facilities; rental of audio and video
equipment; production of films and of audio and video
recordings; production, presentation and/or rental of films
and visual and sound recordings; production, presentation
and/or rental of interactive training courses and
entertainment, interactive compact disks, CD-ROMs,
computer games; manufacturing interactive educational and
entertainment products, interactive compact disks, CD-ROMs,
computer programs and computer games; radio and television
programme and videotape editing services; production of
televised broadcasts of cartoons; booking of seats for shows
and sports events; ticket reservations for cultural and sports
events; timing of sports events; recording of sports events;
arranging of beauty contests; interactive entertainment;
online gaming services; provision of games on a global
computer network (the Internet) or via wireless electronic
communication devices; provision of lottery services;
information on entertainment or training provided online from
a computer databank or on a global computer network (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
services in connection with electronic games provided by
means of a global computer network (Internet) or via wireless
electronic communication devices; providing electronic
publications online; online electronic publishing of books and
periodicals; entertainment services in the form of chatrooms
on a global computer network (Internet) or via wireless
electronic communication devices; provision of digital music
via a global computer network (Internet) or via wireless
electronic communication devices; provision of digital music
by means of mp3 web sites on a global computer network
(Internet) or via wireless electronic communication devices;
sound and video recording services; photographic services;
interpreter services; recording of sports records for providing
statistical information in connection with sport.

42 Rental of access time to a centralized data bank
computer; rental of access time to a centralized computer and
to data banks; leasing of access time to private and
commercial purchasing and selling services by means of a
global computer network; leasing of access time on the
Internet by means of a global computer network; leasing of
access time to websites offering digital music by means of a
global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; leasing of access time to mp3
websites on the Internet by means of a global computer
network or via wireless electronic communication devices;
leasing of access time to search engines for viewing data and
information on global networks; all the above services are
computing services; consulting services in computing; data
processing (computer programming); development of
computer software; grants of intellectual property licenses;
copyright management (syndication) of films and recordings
of images and sound as well as of interactive compact disks,
CD-ROMs, computer software and computer games; licensing
for data banks; computer rental; website design; implementing
and maintaining websites; installation and maintenance of
computer software.

43 Providing of food and drink in restaurants,
fastfood catering in restaurants and cafeterias; beverage and
foodstuff waiter and waitress services; supply of ready-made
meals; hotel services; providing of food and drink and
accommodation; hotel and temporary accommodation
booking services.

45 Surveillance and security services; dress rental;
clothing rental.
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(822) CH, 11.07.2003, 513935.
(300) PT, 05.03.2003, 370534.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 14.11.2003 815 919
(180) 14.11.2013
(732) Pierre Gussing

Petites Buttes 20 F
CH-1180 Rolle (CH).

(732) Hervé N'Zebo
Im Staubeweidli 9
CH-8820 Wädenswil (CH).

(750) Pierre Gussing, Petites Buttes 20 F, CH-1180 Rolle 
(CH).

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

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

(822) CH, 03.07.2003, 513803.
(300) CH, 03.07.2003, 513803.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 07.11.2003 815 920
(180) 07.11.2013
(732) Stella Cadente S.a.r.l.

5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg (LU).

(842) Société à responsabilité limitée, Luxembourg

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

 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette, huiles
essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes et gels
pour le visage et le corps (produits cosmétiques); préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, sous forme de crèmes,
de gels, de laits et d'huiles (non à usage médical); produits
cosmétiques solaires; talc pour la toilette, poudres parfumées;
désodorisants à usage personnel; préparations pour les
cheveux non à usage médical, nommément laques, gels,
crèmes, baumes, mousses et shampooings.

14 Joaillerie; bijouterie; perles; pierres semi-
précieuses et précieuses; vaisselle en métaux précieux.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut et mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux,

figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non
pour la construction, opalines, vases non en métaux précieux,
vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons
non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux,
pulvérisateurs de parfum non en métaux précieux,
vaporisateurs à parfum non en métaux précieux.

25 Ceintures, chaussures, vêtements, chapellerie.
 3 Toilet soaps, perfumes, eaux de toilette, essential

oils for personal use; face and body milk, lotions, creams,
emulsions and gels (cosmetics); cosmetic preparations for use
in the bath or shower, in the form of creams, gels, milks and
oils (for non-medical use); sun cosmetics; talcum powder,
perfumed powders; personal deodorants; non-medicated hair
preparations, namely sprays, gels, creams, balms, mousses
and shampoos.

14 Jewellery; bijouterie; pearls; precious and semi-
precious stones; tableware of precious metal.

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; bags and other luggage not
included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semiworked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
namely boxes of glass, candlesticks, not of precious metal,
figures of porcelain or glass, mosaics of glass, not for building,
opaline glass, vases, not of precious metal, tableware, not of
precious metal, glasses (receptacles), flasks, not of precious
metal, powder compacts, not of precious metal, perfume
sprayers (not of precious metal), perfume vaporizers (not of
precious metal).

25 Belts, footwear, clothing, headwear.
(822) BX, 15.05.2003, 728441.
(822) BX, 23.05.2003, 728900.
(300) BX, 15.05.2003, 728441, classe 3, classe 14, classe 21

/ class 3 / class 14 / class 21.
(300) BX, 23.05.2003, 728900, classe 18, classe 25 / class 18

/ class 25.
(831) CH, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 14.08.2003 815 921
(180) 14.08.2013
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS - TARRAGONA (ES).

(842) S.A.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, vert, blanc, marron et ivoire.
(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.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de produits
alimentaires.
(822) ES, 03.07.2003, 2.526.369.
(300) ES, 17.02.2003, 2.526.369.
(831) BX, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 815 922
(180) 21.11.2013
(732) Dinkhauser Kartonagen GmbH

Josef-Dinkhauser-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol (AT).

(531) 3.7; 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Emballages en papier, en carton, notamment
enveloppes en carton et en carton ondulé, emballages pour
livres en carton ondulé et emballages pour l'envoi avec
fermetures autocollantes spécialement appliquées; récipients
d'emballage, à savoir boîtes en carton ou en carton ondulé pour
l'emballage; cornets d'emballage; matériel d'emballage en
matières plastiques, à savoir couvertures, sachets et feuilles.

39 Services consistant à emballer des produits;
livraison de paquets; transport et entreposage de produits.
(822) AT, 21.11.2003, 213 909.
(300) AT, 23.05.2003, AM 3491/2003.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 10.09.2003 815 923
(180) 10.09.2013
(732) KARTOGROUP S.P.A.

Via Tazio Nuvolari, 65
I-55061 CARRAIA CAPANNORI (LU) (IT).

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

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

 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;
produits antiparasitaires; couches hygiéniques; culottes
hygiéniques; sparadrap.

16 Papier et articles en papier, mouchoirs de poche en
papier et essuie-mains en papier, papier hygiénique, papier en
rouleaux, nappes en papier et serviettes de table en papier,
carton et articles en carton, produits de l'imprimerie; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles).

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

 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; antiparasitic
products; sanitary diapers; sanitary knickers; sticking
plasters.

16 Paper and paper articles, paper handkerchiefs and
hand towels, toilet paper, rolls of paper, paper tablecloths and
paper serviettes, cardboard and cardboard goods, printed
matter; stationery; office requisites (except furniture).
(822) IT, 23.12.1996, 698.067.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 28.08.2003 815 924
(180) 28.08.2013
(732) Sport Rhode GmbH

Unterfeldring 3
D-85256 Vierkirchen (DE).

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

25 Vêtements pour la gymnastique et le sport, y
compris chaussures de gymnastique et de sport et chapellerie
de gymnastique et de sport, chaussures en cuir et en imitations
du cuir, bottes, ceintures, bandeaux pour la tête, écharpes.
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26 Applications pour vêtements de gymnastique et de
sport, à savoir ornements, badges ornementaux, étiquettes
appliquées par couture.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe, y compris appareils d'entraînement et sacs
d'entraînement et sacs de sable en cuir ou en imitations du cuir;
articles de gymnastique et de sport destinés aux sports de
combat, à savoir punching-bags, coussins amortisseurs de
coups, gants d'entraînement, gants de boxe, protège-bras,
protège-mains, punching-balls, poids pour les mains et les
pieds, ballons; gants pour ballons; équipements de protection
en cuir ou en imitations de cuir ou en matières plastiques non
recouvertes ou recouvertes à l'intérieur et/ou à l'extérieur de
matières textiles tricotées ou tissées, y compris mousses pour
sportifs, à savoir protections de têtes, masques pour le visage
avec ou sans grillage en acier, gants de boxe, bandages de
boxe, gants ouverts pour les sports de contact léger et le jiu-
jitsu, protections pour les pieds, protections pour le bas-ventre,
protège-tibias avec et sans protections du coup-de-pied,
protections pour les avant-bras, gilets de combat, protège-
poitrine pour femmes, genouillères, protections du coup-de-
pied, coudières (protège-coudes), protections dentaires,
coquilles, protections pour les mains, chevillères, protections
pour les poings, protections pour le ventre, protections pour les
hanches et protections pour la poitrine; appareils pour écarter
les jambes, appareils pour faire le grand écart, cordes à sauter,
imitations de pistolets (appareils de sport), cibles pour étoiles
à lancer; boules chinoises médicales à usage sportif, appareils
pour tester la forme exclusivement à usage sportif (appareils de
sport); jeux, jouets.

25 Clothing for gymnastics and sports, including
footwear for gymnastics and sports and headgear for
gymnastics and sports, leather and imitation leather shoes,
boots, belts, headbands, scarves.

26 Applications for clothing for gymnastics and
sports, namely ornaments, ornamental badges, sewn-on
labels.

28 Gymnastics and sports articles, included in this
class, including training apparatus and punching bags and
sandbags made of leather or imitation leather; gymnastics and
sporting articles used for combat sports, namely punching
bags, pads for absorbing blows, training gloves, boxing
gloves, arm guards, hand guards, punching balls, weights for
the hands and feet, punch balls; gloves for punch balls;
protective equipment made of leather or imitation leather or
plastic, unlined or lined on the inside and/or outside with knit
or woven textiles, including foamed material for athletes,
namely head protection devices, face masks with or without
steel meshes, boxing gloves, boxing bandages, open gloves for
light contact sports and jujitsu, foot guards, gut guards, shin
guards with and without protections from kicks, forearm
guards, combat jackets, chest guards for women, knee guards,
protections from kicks, elbow pads (elbow guards), mouth
guards, cups, hand guards, ankle guards, fist guards, stomach
guards, hip guards and chest guards; apparatus for spreading
the legs, apparatus for doing the splits, skipping ropes,
imitation pistols (sports apparatus), targets for throwing stars;
medical Chinese balls for sports use, equipment for testing
fitness exclusively for sports use (sports apparatus); games,
toys.
(822) DE, 02.07.2003, 303 11 531.9/28.
(300) DE, 03.03.2003, 303 11 531.9/28.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 13.11.2003 815 925
(180) 13.11.2013
(732) Berner GmbH

Bernerstrasse 6
D-74653 Künzelsau (DE).

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

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

 7 Perceuses et marteaux perforateurs électriques et
pneumatiques ainsi que leurs parties; forets, fraises et burins
pour perceuses et marteaux perforateurs électriques et
pneumatiques.

 7 Electric and pneumatic drills and percussion drills
and parts thereof; bits, rotary cutters and chisels for electric
and pneumatic drills and percussion drills.
(822) DE, 31.07.2003, 303 29 950.9/07.
(300) DE, 16.06.2003, 303 29 950.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO, TR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 815 926
(180) 19.11.2013
(732) Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Hornbachstr. 11
D-76878 Bornheim (DE).

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

 9 Equipements d'installation électrique, à savoir
instruments électriques fonctionnels passifs et actifs et
matériel électrique et mécanique de sécurité, de connexion et
de pose, destinés aux installations électriques à l'intérieur et à
l'extérieur de bâtiments; systèmes d'installation électrique, à
savoir équipement d'installation électrique du type
précédemment défini, présentant des caractéristiques d'ordre
technique et/ou non technique, par exemple des
caractéristiques conceptuelles de composants coordonnés
entre eux, pour l'installation dans les bâtiments du domaine
industriel ou privé; interrupteurs électriques et prises de
courant, ainsi que leurs accessoires et pièces de rechange, pour
l'installation et le montage sur crépi ou sous enduit, ainsi que
sur ou dans des rails d'installation, des gaines d'installation ou
d'autres supports ou boîtiers d'installation électrique; fiches,
adaptateurs de fiches et inserts pour prises de courant.

11 Corps lumineux compris dans cette classe.
(822) DE, 16.10.2003, 303 28 743.8/09.
(300) DE, 03.06.2003, 303 28 743.8/09.
(831) CH, CZ, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 03.11.2003 815 927
(180) 03.11.2013
(732) Peek & Cloppenburg KG

Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.
(822) DE, 29.03.1999, 399 06 815.5/25.
(831) CN, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 815 928
(180) 28.11.2013
(732) KAMPA-Haus GmbH

Uphauser Weg 78
D-32429 Minden (DE).

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

19 Maisons préfabriquées, matériaux de construction
non métalliques pour construire des bâtiments hôteliers et
industriels, bâtiments non métalliques, constructions
transportables non métalliques, matériaux de construction non
métalliques, éléments de construction en béton, panneaux pour
la construction non métalliques, tuyaux non métalliques pour
la construction, asphalte, poix, bitume.

37 Construction, travaux d'installation dans le
domaine de la construction.

42 Conseils en planification et en réalisation de
constructions.
(822) DE, 27.10.2003, 303 43 986.6/19.
(300) DE, 29.08.2003, 303 43 986.6/19.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 25.07.2003 815 929
(180) 25.07.2013
(732) GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40
D-89079 Ulm (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais; produits chimiques
pour l'horticulture; produits chimiques pour la purification de
l'eau, produits chimiques pour l'épuration de l'eau, agents de
contrôle et d'essai ainsi que matériaux filtrants (compris en
classe 1); adhésifs (matières collantes) autres que pour la
papeterie ou le ménage, compris dans cette classe, adhésifs
pour l'industrie; cultures de bactéries destinées à l'épuration de
l'eau; conservateurs pour les sols et dalles de pierre.

 3 Savons, produits de nettoyage.

 5 Fongicides, herbicides, produits pour détruire la
vermine, désinfectants.

 6 Accouplements et raccords métalliques pour
robinetterie et tuyaux flexibles à eau, soupapes métalliques
pour conduites d'eau; manches et poignées métalliques.

 7 Appareils d'agriculture et de jardinage (non
actionnés manuellement), machines de jardinage, moteurs
pour machines de jardinage (hormis pour véhicules terrestres);
souffleries (ventilateurs), compresseurs et appareils de
nettoyage à haute pression (machines); appareils d'aspiration
(machines); tondeuses à gazon et appareils pour scarifier le
gazon, appareils (machines) pour la culture du sol et le
traitement du gazon et pour la taille du gazon (machines); scies
actionnées par un moteur, appareils à couper mécaniques,
ciseaux actionnés par un moteur pour le jardin et le ménage,
appareils à hacher actionnés par un moteur, pompes
(comprises dans cette classe), notamment pompes pour étangs,
pompes pour l'eau domestique; appareils d'entretien et de
nettoyage (machines); filtres (en tant que pièces de machines
ou de moteurs); éléments des produits précités.

 8 Appareils et ustensiles à main de jardinage et
d'agriculture, actionnés manuellement; dispositifs de
préhension, tondeuses à gazon actionnées manuellement,
appareils pour scarifier le gazon actionnés manuellement,
outillage à main pour la culture de pelouses, outillage à main
pour le jardin, scies (à main), appareils à couper entraînés
manuellement, cisailles de jardinier et ciseaux de ménage,
tenailles, pelles, pelles à neige; appareils de nettoyage et
d'entretien des étangs ainsi que griffes pour étangs, actionnés
manuellement; éléments des produits précités.

 9 Minuteries mécaniques, électriques et
électroniques, interrupteurs électriques, dispositifs de
protection contre la marche à sec de pompes, détecteurs de
mouvement, éléments de systèmes d'éclairage, notamment
transformateurs, prises électriques, câbles de raccordement,
rallonges; soupapes électromagnétiques, télécommandes,
accumulateurs, capteurs de lumière, hygromètres, chargeurs,
appareils de commande d'irrigation, électriques et
électroniques; installations photovoltaïques; logiciels
informatiques, programmes informatiques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; éléments des produits précités.

11 Installations de conduites d'eau; distributeurs d'eau
et buses d'arrosage (en tant qu'éléments d'installations de
conduites d'eau), appareils pour jeux d'eau et de lumière,
vaporisateurs d'eau, douches à eau, installations d'irrigation
(comprises en classe 11), appareils d'éclairage, lampes,
lumières, notamment pour jardins, ainsi que pour étangs,
ampoules; fontaines; adductions d'eau domestique; appareils
de filtrage en tant qu'éléments d'installations domestiques ou
commerciales; cascades, chutes d'eau et jets d'eau artificiels,
appareils de traitement de l'eau, aérateurs d'eau; éléments des
produits précités.

12 Chariots pour tuyaux d'arrosage.
17 Tuyaux en matière plastique en tant que produits

semi-finis, tuyaux flexibles en matière plastique; garnitures
d'étanchéité; raccords de tuyaux flexibles généralement non
métalliques; raccords de liaison et pièces de raccord en
matériaux non métalliques pour le raccordement d'appareils
d'irrigation et de tuyaux flexibles; feuilles flexibles et rigides
en matière plastique, feuilles pour étangs, ainsi que bassins
préfaçonnés, en matière plastique (en tant que produits semi-
ouvrés), bandes de soudage en matière plastique (produits
semi-ouvrés), matériaux filtrants (compris en classe 17).

19 Matériaux de construction non métalliques, tapis
de berge non métalliques, fonds d'étangs en matière plastique;
cuvettes d'étang en matière plastique, tapis de berge en
matières textiles, fonds d'étangs en géotextiles.

20 Dévidoirs, supports et dévidoirs à bobine pour
tuyaux flexibles, ainsi qu'épandeurs d'engrais actionnés
manuellement; robinetterie, soupapes, raccords et joints pour
tubes et tuyaux flexibles, les produits précités étant
essentiellement non métalliques; sacs et chariots de ramassage
de détritus, essentiellement non métalliques; collecteurs d'eau
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de pluie ni métalliques ni en maçonnerie; constructions
miniatures en matière plastique; rochers miniatures façonnés,
en plastique; bordures de pelouses et de plates-bandes en
matières plastiques; éléments des produits précités; manches
(non métalliques) pour instruments agricoles actionnés
manuellement, pour outils de jardinage et outils de préhension.

21 Appareils d'entretien et de nettoyage actionnés
manuellement, appareils d'entretien pour étangs, actionnés
manuellement; balais et brosses (à l'exception des pinceaux),
balais mécaniques actionnés manuellement, manches et
manchons en bois et en matières plastiques; appareils
d'irrigation actionnés manuellement, y compris buses
d'arrosage, filtres à poussière utiles pour le jardin et le ménage,
tamis (ustensiles domestiques), godets pour plants, sacs pour
plants, toiles pour plants et géotextiles pour plants; articles de
décoration en tant qu'accessoires d'étangs, à savoir figurines
d'animaux, répliques de plantes, monstres fabuleux, corps
géométriques réguliers, répliques de bâtiments en matière
plastique ou en argile; répliques façonnées de rochers en
matières plastiques; constructions miniatures en argile; gants
de jardinage.

22 Filets en matières textiles, également en tant que
filets de protection destinés à la couverture d'étangs.

25 Vêtements, notamment gants.
28 Petits ustensiles de jardinage pour enfants, compris

dans cette classe; jouets et articles de sport.
35 Organisation et animation de tournées de

présentation.
41 Tenue de cours et de séminaires, organisation et

tenue d'expositions à but pédagogique; services d'information
en matière d'événements (divertissements).

42 Mise au point de programmes informatiques;
prestations de consultant technique en matière d'horticulture et
de construction d'étangs; planification technique de jardins et
d'étangs.

44 Services dans le domaine de l'horticulture, de
l'agriculture et de la sylviculture.

 1 Chemical products for use in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers; chemical products for
horticulture; chemical preparations for the purification of
water, chemical preparations for refinement of water, agents
for checking and testing purposes as well as filter material
(included in class 1); adhesives not for stationary or household
purposes included in this class, adhesives for use in industry;
bacterial cultures for the refinement of water; conservation
agents for floors and tiles made of stone.

 3 Soaps, cleaning preparations.
 5 Fungicides, herbicides, preparations for

destroying vermin, disinfectants.
 6 Couplings and connecting pieces made of metal

for water fittings and hoses, valves made of metal for water
conducts; handles and handle holders made of metal.

 7 Agricultural implements and garden implements
(not hand operated), garden machines, garden motors and
engines (except for land vehicles); superchargers
(ventilators), compressors and high pressure cleaning
implements (machines), suction apparatus (machines); lawn-
mowers and lawn aerators, implements (machines) for the
cultivation of ground and lawn and lawn trimmers (machines);
power saws, mechanical cutting implements, power scissors
for garden and household, power chaff cutters, pumps
(included in this class), especially water pumps, pond pumps,
domestic water pumps; care and cleaning implements
(machines); filters (as parts of machines or engines); parts of
the aforesaid goods.

 8 Hand operated agricultural implements and
garden implements; grippers, hand operated lawn mowers,
hand operated lawn aerators, hand operated implements for
the cultivation of lawns, hand tools for the use in gardens, saws
(hand tools), hand operated cutting implements, scissors for
garden and household, pliers, shovels, snow shovels; hand
operated implements for care and cleaning of ponds and pond
grabs; parts of the aforesaid goods.

 9 Mechanical, electrical and electronic timers,
electrical switches, dry running safe guards for pumps, motion
indicators, parts of lighting systems, namely transformers,
electrical plugs, connecting cables, extending cables; electro-
magnetic valves, remote control apparatuses, accumulators,
light sensors, humidity sensors, chargers, electrical and
electronic watering control apparatus; photovoltaic
installations; computer software, computer programs,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; parts of the aforesaid goods.

11 Water supply installations; water distributors and
water nozzles (as parts of water supply installations), water
and light game apparatus, water sprinklers, water sprayers,
water showers, irrigation installations (included in class 11),
lighting apparatus, lamps, lights, especially for gardens, even
for ponds, bulbs; fountains; water works for domestic use;
filtering apparatus as parts of domestic or commercial
installations; artificial waterfalls, water cascades and water
streams, water treatment apparatus, water aerators; parts of
the aforesaid goods.

12 Hose trolleys.
17 Semi-manufactured plastic pipes, flexible hoses

made of plastic; sealings; hose couplings generally made of
non-metallic materials; couplings and connectors generally
made of non-metallic materials for the connecting of watering
apparatus and hoses; flexible and rigid plastic foils, pond foils
as well as pre-shaped plastic basins (as semi-manufactured
products), plastic welding bands (semi-manufactured
products), filtering materials (included in class 17).

19 Non-metallic building materials, bank mats not of
metal, pond fleeces made of plastics; pond basins made of
plastics, bank mats made of textile materials, fleeces for ponds
made of textile materials.

20 Hose carriers, hose holders, hose reels and hand
operated fertilizer spreaders; fittings, valves, adapting and
connecting pieces for pipes and hoses, above mentioned goods
substantially not made of metal; rubbish collecting bags and
carts substantially not made of metal; rain water tanks not
made of metal or masonry; miniature buildings made of
plastics; pre-shaped plastic miniature rocks; lawn and bed
borders made of plastics; parts of the aforesaid goods; handles
(not of metal) for hand-operated agricultural implements,
garden implements and grippers.

21 Hand operated care and cleaning apparatus, hand
operated cleaning apparatus for ponds; broom and brush
articles (except paint brushes), hand operated sweeping
implements, handles and handle holders made of wood and
plastics; hand operated irrigation apparatus including
nozzles, dust filters for garden and domestic use, sieves
(household implements), planting baskets, planting bags,
planting cloths and planting mats made of textile materials;
decorating articles as accessories for garden ponds, namely
animal figures, reproductions of plants, mythical creatures,
regular geometric bodies, reproductions of buildings made of
plastics or clay; pre-shaped reproductions of rocks made of
plastics; miniature buildings made of or clay; garden gloves.

22 Nets made of textile materials even as protection
nets for the cover of ponds.

25 Clothing, especially gloves.
28 Small garden implements for children included in

this class; playing and sporting articles.
35 Organisation and carrying out of road shows.
41 Carrying out of courses and seminars,

organization and carrying out of exhibitions for educational
purposes; information services about events (entertainment).

42 Development of computer programmes; technical
consultations in the field of horticulture and construction of
ponds; technical planning of gardens and ponds.

44 Services in the field of horticulture, agriculture
and forestry.
(822) DE, 14.04.2003, 302 51 309.4/08.
(831) CN, RU.
(832) AU, FI, JP, LT, NO, TR.
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(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 06.08.2003 815 930
(180) 06.08.2013
(732) GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40
D-89079 Ulm (DE).

(531) 1.3; 15.1; 26.7.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais; produits chimiques
pour l'horticulture; produits chimiques pour la purification de
l'eau, produits chimiques pour l'épuration de l'eau, agents de
contrôle et d'essai ainsi que matériaux filtrants (compris en
classe 1); adhésifs (matières collantes) autres que pour la
papeterie ou le ménage, compris dans cette classe, adhésifs
pour l'industrie; cultures de bactéries destinées à l'épuration de
l'eau; conservateurs pour les sols et dalles de pierre.

 3 Savons, produits de nettoyage.
 5 Fongicides, herbicides, produits pour détruire la

vermine, désinfectants.
 6 Accouplements et raccords métalliques pour

robinetterie et tuyaux flexibles à eau, soupapes métalliques
pour conduites d'eau; manches et poignées métalliques.

 7 Appareils d'agriculture et de jardinage (non
actionnés manuellement), machines de jardinage, moteurs
pour machines de jardinage (hormis pour véhicules terrestres);
souffleries (ventilateurs), compresseurs et appareils de
nettoyage à haute pression (machines); appareils d'aspiration
(machines); tondeuses à gazon et appareils pour scarifier le
gazon, appareils (machines) pour la culture du sol et le
traitement du gazon et pour la taille du gazon (machines); scies
actionnées par un moteur, appareils à couper mécaniques,
ciseaux actionnés par un moteur pour le jardin et le ménage,
appareils à hacher actionnés par un moteur, pompes
(comprises dans cette classe), notamment pompes pour étangs,
pompes pour l'eau domestique; appareils d'entretien et de
nettoyage (machines); filtres (en tant que pièces de machines
ou de moteurs); éléments des produits précités.

 8 Appareils et ustensiles à main de jardinage et
d'agriculture, actionnés manuellement; dispositifs de
préhension, tondeuses à gazon actionnées manuellement,
appareils pour scarifier le gazon actionnés manuellement,
outillage à main pour la culture de pelouses, outillage à main
pour le jardin, scies (à main), appareils à couper entraînés
manuellement, cisailles de jardinier et ciseaux de ménage,
tenailles, pelles, pelles à neige; appareils de nettoyage et
d'entretien des étangs ainsi que griffes pour étangs, actionnés
manuellement; éléments des produits précités.

 9 Minuteries mécaniques, électriques et
électroniques, interrupteurs électriques, dispositifs de

protection contre la marche à sec de pompes, détecteurs de
mouvement, éléments de systèmes d'éclairage, notamment
transformateurs, prises électriques, câbles de raccordement,
rallonges; soupapes électromagnétiques, télécommandes,
accumulateurs, capteurs de lumière, hygromètres, chargeurs,
appareils de commande d'irrigation, électriques et
électroniques; installations photovoltaïques; logiciels
informatiques, programmes informatiques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; éléments des produits précités.

11 Installations de conduites d'eau; distributeurs d'eau
et buses d'arrosage (en tant qu'éléments d'installations de
conduites d'eau), appareils pour jeux d'eau et de lumière,
vaporisateurs d'eau, douches à eau, installations d'irrigation
(comprises en classe 11), appareils d'éclairage, lampes,
lumières, notamment pour jardins, ainsi que pour étangs,
ampoules; fontaines; adductions d'eau domestique; appareils
de filtrage en tant qu'éléments d'installations domestiques ou
commerciales; cascades, chutes d'eau et jets d'eau artificiels,
appareils de traitement de l'eau, aérateurs d'eau; éléments des
produits précités.

12 Chariots pour tuyaux d'arrosage.
17 Tuyaux en matière plastique en tant que produits

semi-finis, tuyaux flexibles en matière plastique; garnitures
d'étanchéité; raccords de tuyaux flexibles généralement non
métalliques; raccords de liaison et pièces de raccord en
matériaux non métalliques pour le raccordement d'appareils
d'irrigation et de tuyaux flexibles; feuilles flexibles et rigides
en matière plastique, feuilles pour étangs, ainsi que bassins
préfaçonnés, en matière plastique (en tant que produits semi-
ouvrés), bandes de soudage en matière plastique (produits
semi-ouvrés), matériaux filtrants (compris en classe 17).

19 Matériaux de construction non métalliques, tapis
de berge non métalliques, fonds d'étangs en matière plastique;
cuvettes d'étang en matière plastique, tapis de berge en
matières textiles, fonds d'étangs en géotextiles.

20 Dévidoirs, supports et dévidoirs à bobine pour
tuyaux flexibles, ainsi qu'épandeurs d'engrais actionnés
manuellement; robinetterie, soupapes, raccords et joints pour
tubes et tuyaux flexibles, les produits précités étant
essentiellement non métalliques; sacs et chariots de ramassage
de détritus, essentiellement non métalliques; collecteurs d'eau
de pluie ni métalliques ni en maçonnerie; constructions
miniatures en matière plastique; rochers miniatures façonnés,
en plastique; bordures de pelouses et de plates-bandes en
matières plastiques; éléments des produits précités; manches
(non métalliques) pour instruments agricoles actionnés
manuellement, pour outils de jardinage et outils de préhension.

21 Appareils d'entretien et de nettoyage actionnés
manuellement, appareils d'entretien pour étangs, actionnés
manuellement; balais et brosses (à l'exception des pinceaux),
balais mécaniques actionnés manuellement, manches et
manchons en bois et en matières plastiques; appareils
d'irrigation actionnés manuellement, y compris buses
d'arrosage, filtres à poussière utiles pour le jardin et le ménage,
tamis (ustensiles domestiques), godets pour plants, sacs pour
plants, toiles pour plants et géotextiles pour plants; articles de
décoration en tant qu'accessoires d'étangs, à savoir figurines
d'animaux, répliques de plantes, monstres fabuleux, corps
géométriques réguliers, répliques de bâtiments en matière
plastique ou en argile; répliques façonnées de rochers en
matières plastiques; constructions miniatures en argile; gants
de jardinage.

22 Filets en matières textiles, également en tant que
filets de protection destinés à la couverture d'étangs.

25 Vêtements, notamment gants.
28 Petits ustensiles de jardinage pour enfants, compris

dans cette classe; jouets et articles de sport.
35 Organisation et animation de tournées de

présentation.
41 Tenue de cours et de séminaires, organisation et

tenue d'expositions à but pédagogique; services d'information
en matière d'événements (divertissements).
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42 Mise au point de programmes informatiques;
prestations de consultant technique en matière d'horticulture et
de construction d'étangs; planification technique de jardins et
d'étangs.

44 Services dans le domaine de l'horticulture, de
l'agriculture et de la sylviculture.

 1 Chemical products for use in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers; chemical products for
horticulture; chemical preparations for the purification of
water, chemical preparations for refinement of water, agents
for checking and testing purposes as well as filter material
(included in class 1); adhesives not for stationary or household
purposes included in this class, adhesives for use in industry;
bacterial cultures for the refinement of water; conservation
agents for floors and tiles made of stone.

 3 Soaps, cleaning preparations.
 5 Fungicides, herbicides, preparations for

destroying vermin, disinfectants.
 6 Couplings and connecting pieces made of metal

for water fittings and hoses, valves made of metal for water
conducts; handles and handle holders made of metal.

 7 Agricultural implements and garden implements
(not hand operated), garden machines, garden motors and
engines (except for land vehicles); superchargers
(ventilators), compressors and high pressure cleaning
implements (machines), suction apparatus (machines); lawn-
mowers and lawn aerators, implements (machines) for the
cultivation of ground and lawn and lawn trimmers (machines);
power saws, mechanical cutting implements, power scissors
for garden and household, power chaff cutters, pumps
(included in this class), especially water pumps, pond pumps,
domestic water pumps; care and cleaning implements
(machines); filters (as parts of machines or engines); parts of
the aforesaid goods.

 8 Hand operated agricultural implements and
garden implements; grippers, hand operated lawn mowers,
hand operated lawn aerators, hand operated implements for
the cultivation of lawns, hand tools for the use in gardens, saws
(hand tools), hand operated cutting implements, scissors for
garden and household, pliers, shovels, snow shovels; hand
operated implements for care and cleaning of ponds and pond
grabs; parts of the aforesaid goods.

 9 Mechanical, electrical and electronic timers,
electrical switches, dry running safe guards for pumps, motion
indicators, parts of lighting systems, namely transformers,
electrical plugs, connecting cables, extending cables; electro-
magnetic valves, remote control apparatuses, accumulators,
light sensors, humidity sensors, chargers, electrical and
electronic watering control apparatus; photovoltaic
installations; computer software, computer programs,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; parts of the aforesaid goods.

11 Water supply installations; water distributors and
water nozzles (as parts of water supply installations), water
and light game apparatus, water sprinklers, water sprayers,
water showers, irrigation installations (included in class 11),
lighting apparatus, lamps, lights, especially for gardens, even
for ponds, bulbs; fountains; water works for domestic use;
filtering apparatus as parts of domestic or commercial
installations; artificial waterfalls, water cascades and water
streams, water treatment apparatus, water aerators; parts of
the aforesaid goods.

12 Hose trolleys.
17 Semi-manufactured plastic pipes, flexible hoses

made of plastic; sealings; hose couplings generally made of
non-metallic materials; couplings and connectors generally
made of non-metallic materials for the connecting of watering
apparatus and hoses; flexible and rigid plastic foils, pond foils
as well as pre-shaped plastic basins (as semi-manufactured
products), plastic welding bands (semi-manufactured
products), filtering materials (included in class 17).

19 Non-metallic building materials, bank mats not of
metal, pond fleeces made of plastics; pond basins made of

plastics, bank mats made of textile materials, fleeces for ponds
made of textile materials.

20 Hose carriers, hose holders, hose reels and hand
operated fertilizer spreaders; fittings, valves, adapting and
connecting pieces for pipes and hoses, above mentioned goods
substantially not made of metal; rubbish collecting bags and
carts substantially not made of metal; rain water tanks not
made of metal or masonry; miniature buildings made of
plastics; pre-shaped plastic miniature rocks; lawn and bed
borders made of plastics; parts of the aforesaid goods; handles
(not of metal) for hand-operated agricultural implements,
garden implements and grippers.

21 Hand operated care and cleaning apparatus, hand
operated cleaning apparatus for ponds; broom and brush
articles (except paint brushes), hand operated sweeping
implements, handles and handle holders made of wood and
plastics; hand operated irrigation apparatus including
nozzles, dust filters for garden and domestic use, sieves
(household implements), planting baskets, planting bags,
planting cloths and planting mats made of textile materials;
decorating articles as accessories for garden ponds, namely
animal figures, reproductions of plants, mythical creatures,
regular geometric bodies, reproductions of buildings made of
plastics or clay; pre-shaped reproductions of rocks made of
plastics; miniature buildings made of or clay; garden gloves.

22 Nets made of textile materials even as protection
nets for the cover of ponds.

25 Clothing, especially gloves.
28 Small garden implements for children included in

this class; playing and sporting articles.
35 Organisation and carrying out of road shows.
41 Carrying out of courses and seminars,

organization and carrying out of exhibitions for educational
purposes; information services about events (entertainment).

42 Development of computer programmes; technical
consultations in the field of horticulture and construction of
ponds; technical planning of gardens and ponds.

44 Services in the field of horticulture, agriculture
and forestry.
(822) DE, 28.04.2003, 303 06 103.0/08.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06103.0/08.
(831) CN, RU.
(832) AU, FI, JP, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 815 931
(180) 20.11.2013
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

(821) BX, 08.09.2003, 1039421.
(822) BX, 08.09.2003, 739053.
(300) BX, 08.09.2003, 739053.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
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(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 06.11.2003 815 932
(180) 06.11.2013
(732) Rucanor Europe B.V.

Hoogeveenenweg 110
NL-2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL (NL).

(842) B.V.

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour sapins de
Noël.

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.
(821) BX, 30.09.2003, 1040995.
(822) BX, 30.09.2003, 739054.
(300) EM, 05.06.2003, 3214418.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 815 933
(180) 21.11.2013
(732) Bavaria N.V.

Burg. van den Heuvelstraat 35
NL-5737 BN LIESHOUT (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

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

32 Bières.
32 Beer.

(821) BX, 07.11.2003, 1043592.
(822) BX, 07.11.2003, 740050.
(300) BX, 07.11.2003, 740050.
(831) LV.
(832) DK, EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 14.04.2003 815 934
(180) 14.04.2013
(732) CASOLI Silvana

no. 2, Via Boiardi
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(842) Natural person, ITALY

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque se compose du mot "CHOCOLAT"

susceptible d'être reproduit dans tous types de
caractères ou couleurs ou combinaisons de couleurs. /
The mark consists of the word "CHOCOLAT" which
may be reproduced in any font or color or combination
of colors.

(511) NCL(8)
 3 Parfums, cosmétiques, huiles essentielles.
16 Papier et articles de papeterie.
44 Prestation de services dans le domaine des soins

d'hygiène, des soins de beauté ainsi que des soins cosmétiques
pour le corps, salons de bronzage, instituts de beauté.

 3 Perfumes, cosmetics, essential oils.
16 Paper and stationery.
44 Services rendered for hygienic, beauty care and

cosmetic treatment of the body, sun-tanning centres, beauty
salons.
(822) IT, 14.04.2003, 888318.
(822) IT, 14.04.2003, 888317.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, RU, SZ.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 22.12.2003 815 935
(180) 22.12.2013
(732) ¯engör Hahcihk

Ticaret Limited ¯irketi
Abdi @pekçi Caddesi Feyzi
Feyzioøla Sokak No: 1/2
Ni°anta°i @stanbul (TR).
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(842) Limited Company, Turkey

(531) 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols, tentures murales non en matières
textiles.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, wall hangings
(non-textile).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
(821) TR, 30.12.2002, 2002/34243.
(832) BX, DE, ES, FR, GR, IT, RO, RU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.06.2003 815 936
(180) 18.06.2013
(732) MAYA Divatkelmenyomó Rt

Gubacsi út 32
H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, noir. Rouge. / Red, white, green,

black. Red.
(511) NCL(8)

24 Portières (rideaux), matières textiles, tapis de table
(autres qu'en papier), couvre-lits, courtepointes, dessus-de-lit,
brocarts, flanelle, sets de table, rideaux en matière textile ou
plastique, articles de blanc pour le bain à l'exception de
vêtements, articles de blanc à usage domestique, housses,
calicot (tissu), toiles de chanvre, linge en tissu de chanvre,
toiles moirées, toile de lin, draps, moleskine, toiles de coton,
cotonnade, taies d'oreillers, tissus élastiques, tissus (soies),
étoffes, articles de blanc en matières textiles, mouchoirs en
matières textiles.

25 Châles en matières textiles.
24 Door curtains, textile materials, table covers (not

of paper), bed covers, counterpanes, bedspreads, brocades,
flannel, table mats, curtains made of textile or plastic, linen
drapery for bathing with the exception of clothing, linen
drapery for domestic use, coverings, calico (material), hemp
cloths, hemp linen, ripple cloths, linen cloth, sheets, Lancaster

cloth, cotton cloths, cotton fabric, pillow slips, elastic woven
material, mercery (silks), drapery, linen drapery made of
textile, textile handkerchiefs.

25 Shawls made of textile.
(822) HU, 23.05.2003, 175458.
(300) HU, 12.02.2003, M03 00556.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 12.06.2003 815 937
(180) 12.06.2013
(732) I.C.E.M. IMPRESA COSTRUZIONI

EDILI MERCADANTE SPA
Via Niccolo' Tommaseo 4
NAPOLI (IT).

(842) S.P.A. (SOCIETA' PER AZIONI), ITALY
(750) I.C.E.M. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI 

MERCADANTE SPA, VIA GEROLAMO 
FRESCOBALDI 5, I-00198 ROMA (IT).

(531) 1.1; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

43 Services de restauration; hébergement temporaire.
43 Services for providing food and drink; temporary

accommodation.
(822) IT, 05.06.2003, 895344.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, MA, MC, PL, PT,

RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 31.07.2003 815 938
(180) 31.07.2013
(732) ANKER SYSTEMS GMBH

Am Stadholz 39
D-33609 BIELEFELD (DE).

(812) GB
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(842) GERMAN LIMITED COMPANY, Germany

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

 9 Appareils et instruments électroniques de points de
vente; matériel et logiciels informatiques ainsi que leurs
éléments et accessoires; caisses enregistreuses et leurs
éléments et accessoires; machines à trier, compter, emballer et
distribuer des pièces et des billets; scanneurs et systèmes
d'analyse optique automatiques; balances électroniques; unités
d'identification électroniques du personnel et des utilisateurs et
leurs éléments et accessoires; machines à calculer; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; tableaux d'affichage électroniques et
panneaux d'affichage électroniques.

16 Produits imprimés; publications imprimées;
manuels; brochures; matériel de promotion et documentation
publicitaire; articles de papeterie; guides d'utilisation; rouleaux
de quittances; bandes de contrôle; aucun de ces produits ne
concernant les textiles.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation tous destinés à des appareils et instruments
électroniques de points de vente, matériel et logiciels
informatiques ainsi que leurs éléments et accessoires, caisses
enregistreuses et leurs éléments et accessoires, machines à
trier, compter, emballer et distribuer des pièces et des billets,
scanneurs et systèmes d'analyse optique automatiques,
balances électroniques, unités d'identification électroniques du
personnel et des utilisateurs et leurs éléments et accessoires,
machines à calculer, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, tableaux
d'affichage électroniques et panneaux d'affichage
électroniques.

41 Services de formation et d'enseignement dans le
domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des
logiciels et des systèmes informatiques.

42 Services de conception et de développement de
logiciels; services d'installation, de maintenance et de
réparation de logiciels.

 9 Electronic points of sale apparatus and
instruments; computer hardware and computer software and
parts and fittings therefor; cash registers and parts and fittings
therefor; machines for sorting, counting and dispensing of
coins and notes; automatic scanners and scanning systems;
electronic scales; electronic staff and user identification units
and parts and fittings therefor; calculating machines;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; electronic notice boards and electronic
display boards.

16 Printed matter; printed publications; manuals;
brochures; promotional materials and promotional literature;
stationery; instruction manuals; receipt rolls; journal rolls;
none being in relation to textiles.

37 Maintenance, repair and installation services all
relating to electronic points of sale apparatus and instruments,
computer hardware and parts and fittings therefor, cash
registers and parts and fittings therefor, machines for sorting,
counting, packing and dispensing of coins and notes,
automatic scanners and scanning systems, electronic scales,
staff and user identification units and parts and fittings
therefor, calculating machines, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, electronic
notice boards and electronic display boards.

41 Training and education services in the field of
computers, computer hardware, computer software and
computer systems.

42 Computer software design and development
services; maintenance repair and installation services relating
to computer software.

(822) GB, 19.04.2002, 2298599.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE,

IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
UA, YU.

(527) IE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 23.07.2003 815 939
(180) 23.07.2013
(732) Prof. Dr. Werner Seidenschwarz

Enzianweg 2c
D-82343 Pöcking (DE).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; journaux; périodiques; livres;
articles de reliure; matériel pédagogique et d'enseignement
(hormis les appareils).

35 Services de consultant en administration des
affaires et en organisation; services de consultant en
organisation des affaires commerciales; services de consultant
en organisation et gestion des entreprises; services de
consultant en gestion d'entreprise; conseils en management.

41 Éducation; formation; formation supérieure;
organisation, présentation et animation de séminaires,
formations, formations complémentaires et formations
supérieures; organisation, présentation et animation de
conférences, congrès et de symposiums; divertissement;
édition et publication de toutes sortes de supports imprimés et
électroniques.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (all included in this class); printed matter;
newspapers; periodicals; books; bookbinding materials;
instructional and teaching material (except apparatus).

35 Organisational and business administration
consultancy; organisational consultancy concerning business
matters; consultancy concerning the organisation and
management of companies; consultancy concerning matters of
business management; management consultancy.

41 Education; providing of training; providing of
advanced training; organisation, presentation and realisation
of seminars, training, further training and advanced training;
organisation, presentation and realisation of conferences,
congresses and symposia; entertainment; editing and
publishing of all types of media in print and electronic form.
(822) DE, 02.05.2003, 303 03 638.9/35.
(300) DE, 23.01.2003, 303 03 638.9/35.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 23.07.2003 815 940
(180) 23.07.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

35 Conseil aux entreprises; conseil d'affaires; conseil
en matière d'organisation et de gestion d'entreprises.

42 Conseil dans le domaine du matériel informatique
et des logiciels.

35 Corporate consultancy; business consultancy;
consultancy with reference to the organization and
management of companies.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
software.
(822) DE, 03.04.2003, 303 07 446.9/35.
(300) DE, 12.02.2003, 303 07 446.9/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 23.07.2003 815 941
(180) 23.07.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

35 Conseil aux entreprises; conseil d'affaires; conseil
en matière d'organisation et de gestion d'entreprises.

42 Conseil dans le domaine du matériel informatique
et des logiciels.

35 Corporate consultancy; business consultancy;
consultancy in connection with the organization and
management of companies.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
software.
(822) DE, 03.04.2003, 303 07 445.0/35.
(300) DE, 12.02.2003, 303 07 445.0/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.07.2003 815 942
(180) 21.07.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Appareils et instruments optiques,

électrotechniques et électroniques (dans la mesure où ils sont
compris dans cette classe); appareils électrotechniques et
électriques d'enregistrement, d'émission, de transmission, de
réception, de reproduction et de traitement de son, de signaux,
de caractères et/ou d'images; appareils électrotechniques et
électriques d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de
transmission, de commutation, de stockage et d'extraction de
messages et de données; ordinateurs de communication;
équipement optique, électrotechnique et électronique pour le
génie des communications; téléphones, téléphones portables,
accumulateurs, batteries, accessoires pour téléphones
portables tels que supports, postes téléphoniques main-libre,
câbles de charge, chargeurs, stations de charge, casques
d'écoute, souris; cartes à puce, appareils photo, caméras, jeux
logiciels pour téléphones portables; logiciels.

14 Horloges, montres, chronographes, radios-réveils;
joaillerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Services de télécommunications.
 9 Optical, electro-technical and electronic

apparatus and devices (as far as included in this class);
electro-technical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sound, signals, characters and/or images;
electro-technical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers;
optical, electro-technical and electronic equipment pertinent
to communications engineering; telephones, mobile
telephones; accumulators, batteries, accessories for mobile
telephones such as supports, hands-free sets, charging cables,
charging units, charging stations, headsets, mouse devices;
chip cards, photo cameras, cameras, software-based games
for mobile phones; software.

14 Clocks, watches, chronographs, alarm clocks;
jewellery.

25 Garments, footwear, headgear.
38 Telecommunications services.

(822) DE, 10.04.2003, 303 08 127.9/14.
(300) DE, 14.02.2003, 303 08 127.9/14.
(831) CN, ES, IT, MC, PL, PT, RU, SZ, VN.
(832) FI, IE, NO, SG, TR.
(527) IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.08.2003 815 943
(180) 04.08.2013
(732) Charfas Yevhen Mychaylovych

Kyryluk Viktor Volodymyrovych
Universitetska str. 39, appt. 24,
Schorsa str. 39
UA-83050 Donetsk (UA).

(531) 28.5.
(561) IMPERIJA MEKHA
(566)  / EMPIRE OF FUR
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour l'habillement, notamment vêtements en fourrure, pelisses,
étoles, boas en fourrure, moufles et articles de chapellerie en
fourrure pour l'habillement.

35 Vente aux enchères, organisation d'expositions et
salons à des fins commerciales ou publicitaires, prestation de
services pour le compte de tiers, promotion des ventes pour le
compte de tiers, mise à disposition pour le compte d'un tiers,
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d'une gamme de produits et services au sein de supermarchés,
centres commerciaux, magasins de vente au détail, sur des
pages Web et par le biais de réseaux informatiques mondiaux
par Internet, permettant ainsi à une clientèle d'examiner et
d'acquérir aisément ces produits et services.

39 Livraison de marchandises.
25 Clothing, footwear and headgear for wear, in

particular fur clothing, pelisses, fur stoles, fur boas, mittens
and fur headgear for wear.

35 Auctioneering, organization of exhibitions and
trade fairs for commercial or advertising purposes,
procurement services for others, sales promotion for others,
making available on behalf of a third party, a range of goods
and services in supermarkets, trading centers, retail shops, on
web pages and through global computer networks of the
Internet, so as to allow customers to conveniently examine and
purchase those goods and services.

39 Delivery of goods.
(822) UA, 17.03.2003, 30655.
(831) BY, KZ, LV, MD, RU.
(832) LT.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 07.08.2003 815 944
(180) 07.08.2013
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

Moltkestrasse 33
D-77654 Offenburg (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) 8.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(511) NCL(8)

30 Confiserie, également en tant que substances
diététiques non à usage médical, contenant des succédanés du
sucre, notamment sous forme comprimée, bonbons à mâcher
fourrés de préparations liquides, pastilles à la menthe, bonbons
à la menthe, chocolat, produits chocolatiers, pralinés,
également fourrés -sous forme liquide- au vin, à la liqueur ou
aux fruits, gomme à mâcher non à usage médical, contenant
également des succédanés du sucre.

30 Confectionery, also as dietetic substances not for
medical use containing sugar substitutes, especially in
compressed form, chewing sweets with liquid fillings,
peppermint pastilles, peppermint sweets, chocolate, goods
made from chocolate, pralines, also with liquid fillings of
wine, spirits or fruit preparations, chewing gum for non-
medical use, also containing sugar substitutes.
(822) DE, 26.05.2003, 303 07 775.1/30.
(300) DE, 17.02.2003, 303 07775.1/30.
(831) CH, HR, HU, PL, RU.

(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.08.2003 815 945
(180) 18.08.2013
(732) HANKOOK TIRE CO., LTD.

#647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-gu
Seoul (KR).

(842) Limited Company, Republic of Korea

(511) NCL(8)
12 Bicyclettes, téléphériques, bavettes pour

véhicules, planeurs, canots à moteur, voitures de tourisme,
pneumatiques pour véhicules, chambres à air pour véhicules,
roues pour automobiles.

12 Bicycles, cable cars, tire flaps for vehicles, gliders,
motor boats, passenger cars, tires for vehicles, tubes for
vehicles, wheels for automobiles.
(822) KR, 06.02.1990, 40-0188255-0000.
(832) AL, AT, BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, MK, PL, RO,

SI, SK, UA.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 07.07.2003 815 946
(180) 07.07.2013
(732) KG Knutsson AB

Hammarbacken 8
SE-191 81 Sollentuna (SE).

(842) Limited liability company, Sweden

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

(531) 21.1; 27.5; 29.1.
(591) La marque comporte les couleurs suivantes: rouge,

bleu, vert et jaune. Chaque couleur représente une pièce
de puzzle. / The mark is in the following colours: red,
blue, green, and yellow. Each colour forms the shape of
a piece of a puzzle.

(511) NCL(8)
 9 Matériel de diagnostic destiné à localiser les

pannes de systèmes électroniques sous forme de programmes
informatiques (logiciels) et de modules informatiques
(matériel).

 9 Diagnosis equipment for fault-localizing of
electronic systems in the form of computer programs
(software) and computer modules (hardware).
(821) SE, 10.06.2003, 2003/03565.



172 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(300) SE, 10.06.2003, 2003/03565.
(832) EE, FI, LT, LV, NO.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 07.08.2003 815 947
(180) 07.08.2013
(732) Orafol-Klebetechnik GmbH

Am Biotop 2
D-16515 Oranienburg (DE).

(842) private limited company, Germany

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

 6 Rubans adhésifs métalliques; feuilles métalliques;
enseignes et pictogrammes métalliques; matériaux
d'emballage métalliques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); matériel pour les artistes, rubans adhésifs
pour la papeterie, le ménage ou l'emballage; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

17 Matières en caoutchouc pour l'emballage; feuilles
en plastique, viscose et cellulose recyclée (hormis pour
l'emballage), rubans adhésifs (hormis pour la médecine, la
papeterie ou le ménage); matières plastiques sous forme
extrudée.

 6 Adhesive bands of metal; foils of metal;
signboards and pictographs of metal; materials of metal for
packaging.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); artists' materials, adhesive
tapes for stationery and for household and packaging
purposes; adhesives for stationery or household purposes;
plastic materials for packaging (included in this class).

17 Rubber materials for packaging; sheets of plastic,
viscous and reclaimed cellulose (other than for packaging),
adhesive tapes (other than for medical purposes, for stationery
and household purposes); plastics in extruded form.
(822) DE, 28.07.2003, 303 25 841.1/17.
(300) DE, 15.05.2003, 303 25 841.1/17.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, KE, KZ, LV, PL, RO,

RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 10.07.2003 815 948
(180) 10.07.2013
(732) SOMA NORDIC AS

Nedre Vollgt. 9
N-0158 OSLO (NO).

(842) AS

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

 3 Aromates (huiles essentielles); masques de beauté;
shampooings; savons déodorants; savon (désinfectant);
crèmes (cosmétiques); savons médicinaux; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; graisses à usage
cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits de
démaquillage; huiles à usage cosmétique; savons; savonnettes;

préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; produits solaires; essences; arômes
pour gâteaux (huiles essentielles).

29 Graisse de coco; beurre de coco; huile de coco;
noix de coco séchées; graisses alimentaires; mélanges
contenant de la graisse pour tartines; huiles alimentaires.

 3 Aromatics (essential oils); beauty masks;
shampoos; deodorant soap; soap (disinfectant); creams
(cosmetic); medicated soap; cosmetic preparations for
slimming purposes; greases for cosmetic purposes; lotions for
cosmetic purposes; make-up removing preparations; oils for
cosmetic purposes; soap; cakes of soap; cosmetic
preparations for baths; cosmetic preparations for skin care;
sunscreen preparations; ethereal essences; cake flavourings
(essential oils).

29 Coconut fat; coconut butter; coconut oil; coconut,
desiccated; edible fats; fat-containing mixtures for bread
slices; edible oils.
(821) NO, 10.07.2003, 2003 06549.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 02.09.2003 815 949
(180) 02.09.2013
(732) Miba Gleitlager GmbH

Dr.-Mitterbauer-Straße 3
A-4663 Laakirchen (AT).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie et
petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

 7 Moteurs et pièces de moteur (à l'exception des
moteurs comme pièces de véhicules terrestres); accouplements
et systèmes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); paliers; paliers à friction et pièces de
moteurs pour véhicules terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; moteurs de véhicules terrestres.

 6 Common metals and their alloys; ironmongery and
small items of metal hardware; pipes and tubes of metal;
goods of common metal not included in other classes; ores.

 7 Motors and motor parts (except for motors as parts
of land vehicles); couplings and power transmission systems
(except for land vehicles); bearings; friction-type bearings and
motor parts for land vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors for land vehicles.
(822) AT, 13.05.2003, 210 036.
(300) AT, 18.03.2003, AM 1885/2003.
(831) CN, DE.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 29.08.2003 815 950
(180) 29.08.2013
(732) KIKUBOSHI CORPORATION

No. 8 Kikuboshi Tower Building,
20-18, Asakusabashi 3-chome,
Taito-ku
Tokyo 111-0053 (JP).

(511) NCL(8)
 8 Ciseaux de coiffeur; ciseaux pour tissus; ciseaux

de style occidental; cisailles/ciseaux de jardin (fauchettes,
sécateurs); ciseaux de taille; coupe-ongles; ciseaux à ongles;
ciseaux à manche japonais (ciseaux coupe-fils); lames de
ciseaux; poinçons; rasoirs mécaniques; lames de rasoirs;
rasoirs de style occidental; rasoirs japonais; rasoirs électriques
et tondeuses à cheveux électriques.

 8 Hairdressing scissors; cloth shears; western style
scissors; gardening shears/scissors (border shears, pruning
scissors); tin shears; nail clippers; nail scissors; Japanese
grip scissors (thread clippers); scissor blades; punches; safety
razors; razor blades; western razors; Japanese razors;
electric razors and electric hair clippers.
(821) JP, 07.02.2003, 2003-9342.
(832) CN, DE, FR, GB, IT, KR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 815 951
(180) 04.09.2013
(732) Lotsatorgruppen i Sverige AB

Box 30210
SE-104 25 Stockholm (SE).

(842) Corporate stockcompany

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

16 Revues, revues spécialisées, produits imprimés.
16 Magazines, journals, printed matter.

(822) SE, 04.12.1998, 329349.
(832) AT, DE, FR, PL.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 19.08.2003 815 952
(180) 19.08.2013
(732) INOVEIGHT LIMITED

Shotley House West End Stanhope,
County Durham DL 13 2PE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES

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

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières; sacs et sacs de voyage; bagages; mallettes; sacs à
dos; sacoches; sacs à chaussures; pochettes; porte-monnaie et
portefeuilles; porte-clés en cuir intégrant des anneaux pour les
clés; ceintures; parapluies.

25 Vêtements, chapellerie, articles chaussants,
notamment vêtements de sport.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; bags and travelling bags; luggage; cases;
rucksacks; satchels; shoe bags; pouches; purses and wallets;
key fobs made of leather incorporating key rings; belts;
umbrellas.

25 Clothing, headgear, footwear, including articles of
sportswear.
(821) GB, 19.08.2003, 2341155.
(300) GB, 20.02.2003, 003065001.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 07.11.2003 815 953
(180) 07.11.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et
composants, notamment circuits intégrés, puces, diodes,
transistors, semi-conducteurs et éléments semi-conducteurs;
logiciels.

 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical
and electromagnetic modules, parts and components thereof,
including integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors,
semiconductors and semiconductor elements; software.
(821) BX, 18.12.2002, 1024030.
(822) BX, 18.12.2002, 726997.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU, VN.
(832) AU, FI, GB, JP, KR, SE, SG, TR, US.
(527) GB, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 20.11.2003 815 954
(180) 20.11.2013
(732) Sony Music Entertainment (Germany)

GmbH & Co. KG
Bellevuestraße 3
D-10785 Berlin (DE).

(732) Universal Entertainment GmbH
Stralauer Allee 1
D-10245 Berlin (DE).

(750) Sony Music Entertainment (Germany) GmbH & Co. 
KG, Bellevuestraße 3, D-10785 Berlin (DE).

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

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

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 et
d'enseignement (à l'exception des appareils); emballages en
matières plastiques, compris dans cette classe; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 25.07.2003, 303 26 163.3/09.
(300) DE, 20.05.2003, 303 26 163.3/09.
(831) AT, CH, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 07.11.2003 815 955
(180) 07.11.2013
(732) MTE BV

Hoogte Kadijk 143 F-16
NL-1018 BH Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge (PMS 199), mauve (PMS 2425) et blanc.
(511) NCL(8)

16 Publications et autres imprimés, y compris posters.
36 Collectes de fonds.
41 Organisation de réunions et d'événements culturels

et éducatifs.

(821) BX, 29.08.2003, 1036099.
(822) BX, 29.08.2003, 740116.
(300) BX, 29.08.2003, 740116.
(831) FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 26.06.2003 815 956
(180) 26.06.2013
(732) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAKRYTOGO

TIPA "TSK"
2/66, lit.A, pom. 39, per. Antonenko
RU-190000 SANKT-PETERBURG (RU).

(750) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAKRYTOGO 
TIPA "TSK", Post box Nº 288, Seleznevu G.O., 
RU-199406 SANKT-PETERBURG (RU).

(561) BYSTROFIKS.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines
synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
produits pour la protection contre le feu, colles pour papiers
peints, produits de décreusage, glu, adhésifs pour carreaux de
revêtement, mastics pour chaussures, mastics pour
pneumatiques, colles pour affiches, ciments pour la réparation
des objets cassés, colles pour le cuir, colles pour l'industrie,
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, dissolutions de
caoutchouc, préparations pour l'imperméabilisation du ciment,
produits pour la fluatation, caoutchouc liquide, renforçateurs
chimiques pour caoutchouc, produits contre l'humidité de la
maçonnerie (à l'exception des peintures), produits pour la
conservation des briques (à l'exception des peintures et des
huiles), produits pour la conservation de la maçonnerie (à
l'exception des peintures et des huiles), sel pour conserver,
autre que pour les aliments, mordants pour métaux, agents de
décollage (agents chimiques), produits chimiques pour la
ternissure des émaux, préparations de clarification, produits
pour décoller, produits chimiques pour la clarification,
détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations de
fabrication, produits pour la conservation du béton (à
l'exception des peintures et des huiles), produits pour la
conservation du ciment (à l'exception des peintures et des
huiles), produits pour la conservation des tuiles (à l'exception
des peintures et des huiles), produits corrosifs, dissolvants
pour vernis, dissolutions de caoutchouc, renforçateurs
chimiques pour caoutchouc.

 2 Détrempes, mastic à l'huile, mastic (résine
naturelle), laques, produits pour la protection des métaux,
huiles pour la conservation du bois, colorants, mordants,
résines naturelles à l'état brut, préservatifs contre la rouille,
enduits (peintures), vernis, produits pour la conservation du
bois, diluants pour couleurs, diluants pour laques, peintures
aluminium, bandes protectrices contre la corrosion, huiles
contre la rouille, produits anticorrosion, vernis d'asphalte,
peintures bactéricides, gris de zinc (pigment), anhydride
titanique (pigment), céruse, vernis au bitume, laques de
bronzage, poudre de bronze, glaçures (enduits), couleurs pour
apprêt, carbonyle pour la préservation du bois, teintures pour
le bois, créosote pour la conservation du bois, enduits
(peintures), mordants pour le bois, mastic de vitrier, couleurs
pour la céramique, vernis au copal, copal, peintures,
épaississants pour couleurs, peintures ignifuges, émaux pour la
peinture, colorants, badigeons, blanc de chaux, fixatifs
(vernis), blancs (matières colorantes ou peintures), noirs
(matières colorantes ou peintures), émaux (vernis), badigeons.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 175

 3 Cire à parquet, encaustiques, cire à polir les
meubles et cire à parquet, produits pour le nettoyage des
papiers peints, préparations pour polir.

17 Caoutchouc synthétique ou mi-ouvré, gutta-
percha, asbeste, mica brut ou mi-ouvré, garnitures
d'étanchéité, produits en matières plastiques mi-ouvrées,
tuyaux flexibles non métalliques, laine de laitier (isolant), laine
de verre pour l'isolation, peintures isolantes, vernis isolants,
matières isolantes, lut, compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, matières pour l'insonorisation,
cordes en caoutchouc, bandes adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage, matières à calfeutrer,
latex (caoutchouc), produits calorifuges, mastics pour joints,
garnitures d'étanchéité.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, matériaux à
bâtir non métalliques à savoir, enduits pour les fondations
(matériaux de construction); tuyaux de descente non
métalliques, tuyaux rigides non métalliques (construction),
tuyaux en grès, asphalte, matériaux de construction non
métalliques à savoir, enduits pour les fondations, poix, bitume,
enduits bitumineux pour toitures, produits bitumeux pour la
construction, goudron, bandes goudronnées (construction),
carton bitumé, revêtements de murs (construction) non
métalliques, couvertures de toits (non métalliques),
revêtements (construction) non métalliques, armatures pour la
construction (non métalliques), béton, éléments de
construction en béton, revêtements (construction) non
métalliques à savoir, pour des bassins et des champs de boue,
matériaux pour le revêtement des chaussées, matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées, liants pour
l'entretien des routes, pavés en asphalte, pavés en bois, pierre
artificielle, pierres, pierres de scories, liants pour le briquetage,
quartz, briques, revêtements de parois (construction) non
métalliques, revêtements (construction) non métalliques,
enduits (matériaux de construction), matériaux réfractaires
cornières pour toitures non métalliques, matériaux de
construction non métalliques à savoir, pour revêtements de
planchers.

37 Construction, services d'étanchéité (construction),
services d'isolation (construction), nettoyage d'édifices
(surface extérieure), nettoyage de bâtiments (ménage),
construction sous-marine.
(822) RU, 19.02.2003, 238837.
(831) BY, KZ, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.10.2003 815 957
(180) 08.10.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "GEOM"
14, 60/3, pr. Abulkhair khana
g. Aktobé (KZ).

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

33 Spiritueux divers.
34 Produits du tabac.

(822) KZ, 19.03.2003, 14989.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 02.10.2003 815 958
(180) 02.10.2013
(732) PIRELLI & C. SPA

Via G. Negri 10
I-20123 Milano (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "DISCUS"

partiellement placé dans la partie supérieure d'une
forme géométrique semi-circulaire complexe,
caractérisée par trois disques disposés les uns sous les
autres et dont le contour, particulièrement épais d'un
côté, s'amenuise de l'autre. / The trademark consists of
the word "DISCUS", partially comprised in a high part
of a geometric complex semi-circular form,
characterized by three discs, disposed one under the
other, where the contour particularly broad in a part
tapers in the opposite part.

(511) NCL(8)
 9 Appareils de communication de données entre des

systèmes de distribution et des applications de réseau
domestique.

 9 Devices for data communication between
distribution systems and home networking applications.
(821) IT, 02.10.2003, MI 2003 C 009570.
(300) IT, 02.10.2003, MI2003C009570.
(832) AU, JP, KR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 09.12.2003 815 959
(180) 09.12.2013
(732) XUZHOU JUANYANCHANG

80Hao, Huanchenglu
Xuzhou, Jiangsu 221005 (CN).

(531) 19.3; 28.3.
(561) HONG SHAN SHU; XUZHOU JUANYANCHANG

CHUPIN
(526) XUZHOU JUANYANCHANG CHUPIN.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
(822) CN, 14.03.1996, 822053.
(831) VN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 23.09.2003 815 960
(180) 23.09.2013
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke,
Bristol (GB).

(842) A company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et de
télécommunication; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à l'enregistrement,
au stockage, à la transmission, la récupération ou la réception
de données; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de
données codées; appareils, instruments et matériel
photographique; appareils, instruments et matériel de
traitement d'images; appareils et instruments de télévision;
hologrammes; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;

circuits électroniques comportant des données programmées;
programmes informatiques; logiciels; disques, bandes et
câbles tous en tant que supports de données magnétiques;
cartes magnétiques vierges et pré-enregistrées; logiciels
informatiques fournis à partir de l'Internet; publications
électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de
bases de données informatiques ou de de l'Internet; logiciels
informatiques et appareils de télécommunication (ainsi que
modems) permettant de se connecter à des bases de données et
à l'Internet; logiciels informatiques permettant de rechercher
des données; musique numérisée (téléchargeable) fournie à
partir d'une base de données informatique ou de l'Internet;
musique numérisée (téléchargeable) fournie à partir de sites
Web MP3 sur l'Internet; dispositifs permettant d'écouter de la
musique à partir de l'Internet; lecteurs MP3; émetteurs et
récepteurs par satellite; fils et câbles électriques; fils de
résistance; électrodes; appareils et instruments de recherche de
personnes, de radiomessagerie et de radiotéléphonie;
téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques;
accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques;
adaptateurs destinés à être utilisés avec des téléphones;
chargeurs de batteries destinés à être utilisés avec des
téléphones; modules de bureau ou installés dans une voiture
comportant un haut-parleur et permettant d'utiliser un combiné
téléphonique en mode mains libres; supports de combinés
téléphoniques pour voitures; sacs et étuis spécialement conçus
pour contenir ou transporter des téléphones portables ainsi que
des équipements et accessoires téléphoniques; agendas
électroniques de poche; antennes; batteries; microprocesseurs;
claviers; modems; systèmes électroniques mondiaux de
radiorepérage (GPS); appareils et instruments électroniques de
navigation et de positionnement; appareils et instruments de
surveillance (autres que de surveillance in-vivo); appareils et
instruments de radio; appareils et instruments électriques de
commande, de test (autres que de test in-vivo), de
signalisation, de contrôle (supervision) et d'enseignement;
appareils et instruments optiques et électro-optiques; films
vidéo; accessoires et équipements périphériques électriques et
électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des
ordinateurs, appareils audiovisuels et équipements et appareils
de jeux électroniques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

38 Services de télécommunication, de
communication, de téléphonie, de télécopie, de transmission
par télex, de recueil et de transmission de messages, de
radiomessagerie et de courrier électronique; transmission et
réception de données et d'informations; services de livraison
de messages électroniques; services d'informations en ligne en
rapport avec les télécommunications; services d'échange de
données; transfert de données par voie de télécommunication;
services de communication par satellite; diffusion ou
transmission de programmes radiophoniques ou télévisuels;
services de vidéotex, de télétexte et de vidéographie
interactive; services de courrier vidéo; services de
visioconférence; services de visiophonie; télécommunication
d'informations (ainsi que de pages Web), programmes
informatiques et tout autre type de données; fourniture d'accès
utilisateur à l'Internet; fourniture de connexions de
télécommunication à l'Internet ou à des bases de données; mise
à disposition et exploitation de services de conférences
électroniques, groupes de discussion et salons de
cyberbavardage; fourniture d'accès à des sites Web musicaux
numériques sur l'Internet; fourniture d'accès à des sites Web
MP3 sur l'Internet; livraison de musique numérisée par voie de
télécommunication; services d'accès à des modes de
télécommunication; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; communication par ordinateur;
services d'agences de presse; transmission de nouvelles et
d'informations sur des questions d'actualité; services de
location en tout genre d'appareils, instruments, installations ou
composants utilisés dans le cadre de la prestation des services
précités; prestation de conseils et d'informations en rapport
avec tous les services précités.

42 Exploitation de moteurs de recherche.
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 9 Electric and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; photographic apparatus, instruments and
equipment; image processing apparatus, instruments and
equipment; television apparatus and instruments; holograms;
computers; peripheral equipment for computers;
programmed-data-carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic
cards; computer software supplied from the Internet;
electronic publications (downloadable) provided on-line from
computer databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software
to enable searching of data; digital music (downloadable)
provided from a computer database or the Internet; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet websites;
devices for playing music received from the Internet; MP3
players; satellite transmitters and receivers; electric wires and
cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones,
mobile telephones and telephone handsets; accessories for
telephones and telephone handsets; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or
car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a
telephone handset to be used hands-free; in-car telephone
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding
or carrying portable telephones and telephone equipment and
accessories; computerised personal organisers; aerials;
batteries; micro processors; key boards; modems; electronic
global positioning systems; electronic navigational and
positioning apparatus and instruments; monitoring (other
than in-vivo monitoring) apparatus and instruments; radio
apparatus and instruments; electrical control, testing (other
than in-vivo testing), signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; electrical and
electronic accessories and peripheral equipment designed and
adapted for use with computers, audio-visual apparatus and
electronic games equipment and apparatus; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio-
paging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; electronic message
delivery services; on-line information services relating to
telecommunications; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite communication services;
broadcasting or transmission of radio or television
programmes; videotext, teletext and viewdata services; video
messaging services; video conferencing services; video
telephone services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and any other
data; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
provision and operation of electronic conferencing, discussion
groups and chat rooms; providing access to digital music
websites on the Internet; providing access to MP3 websites on
the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
telecommunication access services; computer aided
transmission of messages and images; communication by
computer; news agency services; transmission of news and
current affairs information; hire, leasing or rental of
apparatus, instruments, installations or components for use in
the provision of the aforementioned services; advisory,
information and consultancy services relating to all the
aforementioned.

42 Operating search engines.
(821) GB, 01.09.2003, 2342196.

(300) GB, 01.09.2003, 2342196.
(832) BG, CH, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 14.10.2003 815 961
(180) 14.10.2013
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A., UFFICIO 
BREVETTI E MARCHI, Via Pinerolo, 25, I-10060 
NONE (TO) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque se compose essentiellement d'un segment

circulaire, entre les extrémités duquel figure un
symbole circulaire; un segment rectiligne est disposé à
l'intérieur dudit segment circulaire et orienté vers ledit
symbole circulaire, le tout accompagnant le mot
"Indesit", susceptible d'être reproduit dans tous styles
de caractères. / The trademark substantially consists of
a circular segment, between the ends of which there is
a circular sign; a rectilinear segment is arranged
within said circular segment and directed toward said
circular sign, the whole being with the word "Indesit"
reproduced in whatever character.

(511) NCL(8)
37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;

services d'installation.
37 Building construction; repair; installation

services.
(822) IT, 14.10.2003, 912223.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, RO, RU, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) NO, TM, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 24.06.2003 815 962
(180) 24.06.2013
(732) PENELOPE

171, quai de Valmy
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placements; organisation d'expositions
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à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité; mise en place et gestion de
forces de ventes supplétives; sondage d'opinion; promotion et
démonstration de produits dans tous les circuits de
distribution; gestion de fichiers informatiques; étude de
marché; gestion de stocks de produits; montage et pose de
publicité sur le lieu de vente (service d'installation et service
d'affichage); accueil en entreprise.

41 Education, formation; divertissement;
divertissement musical à l'aide d'un micro (karaoké); activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles; animations dans les surfaces de
ventes; planifications de réception (divertissement); formation
notamment pour l'accueil en entreprise.

42 Gestion de fichiers informatiques, à savoir, mise
en place de systèmes informatiques de gestion d'appels et de
prises de messages.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; recruitment agencies; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes; setting up and managing back-up sales forces;
opinion polling; product promotion and demonstration in all
distribution channels; computer file management; market
study; stock management of products; assembly and
installation of advertising (installation services and bill-
posting services); reception services for businesses.

41 Education, training; entertainment; musical
entertainment using a microphone (karaoke); sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; talent agencies;
rental of films, phonographic recordings, cinema projection
apparatus and theatre scenery accessories; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows;
promotional events in sales areas; planning receptions
(entertainment); training particularly for reception activities
in businesses.

42 Computer file management, namely, deployment of
computer systems for managing calls and taking messages.
(822) FR, 05.12.2002, 02 3 198025.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, LV, PT, RU, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 815 963
(180) 23.10.2013
(732) CHARAL

1, place des Prairies
F-49300 CHOLET (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 1.15; 3.4; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, orange, noir. / Red, yellow, orange,

black.
(511) NCL(8)

29 Viande de bovins et extraits de viande de bovins;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande de bovins; plats préparés (ou
cuisinés) à base de viande de bovins.

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

43 Services de restauration (alimentation), services de
cafés-restaurants, services de restauration à service rapide
(alimentation), services de restauration à domicile
(alimentation), services de traiteur (alimentation), préparation
d'aliments à emporter.

29 Beef and beef extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats; canned beef; beef-
based ready-made (or cooked) meals.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), salad
dressings; spices; ice for refreshment; pasta-based ready-
made (or cooked) meals containing beef.

43 Restaurant services (food services), coffee shop
services, fast-food restaurant services (food services), in-home
catering services (food services), catering services (food
services), preparation of take-away food.
(822) FR, 02.05.2003, 03.3226263.
(300) FR, 02.05.2003, 03.3226263.
(831) CH, CZ, HU, MA, MC, PL.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 815 964
(180) 23.10.2013
(732) CHARAL

1, place des Prairies
F-49300 CHOLET (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 1.15; 3.4; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, orange. / Red, yellow, black,

orange.
(566)  / CHARAL SAVOUR AND ENERGY.
(511) NCL(8)

29 Viande de bovins et extraits de viande de bovins;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande de bovins; plats préparés (ou
cuisinés) à base de viande de bovins.

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

43 Services de restauration (alimentation), services de
cafés-restaurants, services de restauration à service rapide
(alimentation), services de restauration à domicile
(alimentation), services de traiteur (alimentation), préparation
d'aliments à emporter.

29 Beef and beef extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats; canned beef; beef-
based ready-made (or cooked) meals.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), salad
dressings; spices; ice for refreshment; pasta-based ready-
made (or cooked) meals containing beef.

43 Restaurant services (food services), coffee shop
services, fast-food restaurant services (food services), in-home
catering services (food services), catering services (food
services), preparation of take-away food.
(822) FR, 02.05.2003, 03 3226259.
(300) FR, 02.05.2003, 03 3226259.
(831) CH, CZ, HU, MA, MC, PL.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 05.09.2003 815 965
(180) 05.09.2013
(732) EUROALIMENT PROVEEDOR DE

ALIMENTOS DE CALIDAD, S.L.
Polígon Al-Kanis Nau
a crta. n° 230, km. 11,2
E-25124 ROSSELLO (LLEIDA) (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert kaki Pantone 385, gris Pantone 871, jaune clair

Pantone 127 et marron foncé Pantone 188.
(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.
(822) ES, 23.05.2003, 2.519.229.
(831) CN, CZ, KE, RU, SD, UA, YU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 815 966
(180) 02.12.2013
(732) EUOSMON-Vertrieb, Inh. Oliver Böhm

Birkenwaldstr. 215
D-70191 Stuttgart (DE).

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

11 Dispositifs de désaération pour installations
sanitaires.
(822) DE, 04.10.1939, 516520/11.
(831) AT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.11.2003 815 967
(180) 04.11.2013
(732) Paynova AB

Box 30107
SE-104 25 STOCKHOLM (SE).
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(842) Limited company

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

36 Services financiers; services monétaires; services
dans le domaine des comptes bancaires; services de paiement
électroniques; transactions monétaires électroniques.

36 Financial services; monetary services; bank
account services; electronic pay services; electronic money
transactions.
(821) SE, 20.10.2003, 03-06206.
(300) SE, 20.10.2003, 03-06206.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 15.07.2003 815 968
(180) 15.07.2013
(732) RWE SCHOTT Solar GmbH

Industriestrasse 13
D-63755 ALZENAU (DE).

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

 9 Tranches pour cellules solaires, cellules et
modules solaires; composants électroniques et
électrotechniques destinés à des systèmes d'énergie solaire
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), à savoir
cellules solaires, modules solaires, régulateurs de charge,
batteries, onduleurs, destinés à des applications
photovoltaïques; installations, appareils, équipements,
machines ou dispositifs, électrotechniques et électroniques,
produisant de l'électricité ou fournissant de l'eau, à base de
composants photovoltaïques, ou à base d'une combinaison de
composants photovoltaïques et d'une autre énergie
renouvelable (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); générateurs électriques mettant en oeuvre des cellules
et modules solaires ainsi que leurs composants (compris dans
cette classe); station d'énergie électrique, non-système,
mobile, de petite dimension, placée dans une construction de
type contenant, se composant d'un générateur d'énergie solaire
et d'une batterie (pour autant qu'elle soit comprise dans cette
classe); bâtis en acier et en aluminium destinés à des systèmes
d'énergie solaire.

19 Bâtis en matière plastique destinés à des systèmes
d'énergie solaire.

42 Mise au point de cellules et modules solaires en
tranches, pour le compte de tiers; logiciels destinés à une
meilleure utilisation de l'énergie électrique produite par des
cellules et modules solaires.

 9 Wafer for solar cells, solar cells and modules;
electronic and electrotechnical components for solar power
systems (as included in this class), namely, solar cells, solar
modules, charge regulators, batteries, inverters, for
photovoltaic applications; electrotechnical and electronic
installations, apparatus, appliances, machines or devices
which generate electricity or which supply water based on
photovoltaic components or based on the combination of
photovoltaic components with other renewable energy (as
included in this class); electric generators using solar cells
and modules as well as their components (included in this
class); small scale mobile, non-system electric power station
in container construction consisting of solar power generator
and battery (as included in this class); racks made of steel and
aluminium for solar power systems.

19 Racks made of plastic for solar power systems.
42 Development of wafer solar cells and modules on

third party's request; software for optimized use of electric
energy produced by solar cells and solar modules.
(822) DE, 02.06.2003, 303 23 647.7/09.
(300) DE, 08.05.2003, 303 23 647.7/09.
(831) CH, LI.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 30.07.2003 815 969
(180) 30.07.2013
(732) Zapf Creation AG

Mönchrödener Strasse 13
D-96472 Rödental (DE).

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

28 Poupées pour le jeu et accessoires pour lesdites
poupées sous forme de jouets, vêtements de poupées, souliers
de poupées, couvre-chefs pour poupées.

28 Dolls for playing with and accessories for these
dolls in the form of toys, clothes for dolls, shoes for dolls,
headgear for dolls.
(822) DE, 17.03.2003, 303 07 747.6/28.
(300) DE, 17.02.2003, 303 07 747.6/28.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 29.08.2003 815 970
(180) 29.08.2013
(732) RIEMSER ARZNEIMITTEL AG

An der Wiek 7
D-17493 Greifswald - Insel Riems (DE).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical;
substances alimentaires à usage médical; substances
alimentaires à base de vitamines, minéraux et/ou oligo-
éléments, à usage non médical.

29 Substances diététiques, notamment aliments
diététiques à usage non médical; substances alimentaires à
usage non médical; (tous les produits précités pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe).

30 Substances diététiques, notamment aliments
diététiques à usage non médical; substances alimentaires à
usage non médical; (tous les produits précités pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe).

 5 Dietetic substances for medical use; dietary
substances for medical use; dietary substances based on
vitamins, minerals and/or trace elements for non-medical use.

29 Dietetic substances including dietetic food for non-
medical use; dietary substances for non-medical use; (all
aforementioned goods insofar as included in this class).

30 Dietetic substances including dietetic food for non-
medical use; dietary substances for non-medical use; (all
aforementioned goods insofar as included in this class).
(822) DE, 02.10.1996, 396 27 414.5/05.
(831) AT, BX, CZ.
(832) DK, FI, NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 16.04.2003 815 971
(180) 16.04.2013
(732) REMS-WERK Christian Föll

und Söhne GmbH & Co
Stuttgarter Strasse 83
D-71332 Waiblingen (DE).

(842) GmbH & Co, Germany

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

 1 Compositions pour le filetage.
 4 Lubrifiants.
 6 Brasures et brasures tendres; brasures; pâtes à

souder.
 7 Machines à fileter, outils à fileter à moteur et à

main; extracteurs de tuyaux à moteur et à main; mandrins
évaseurs de tuyaux à moteur et à main; outils à cintrer les
tuyaux à moteur et à main; outils coupe-tuyaux à moteur et à
main; ébavureurs de tubes à moteur et à main; outils et
machines de nettoyage des tuyaux à moteur et à main;
appareils et machines à rainurer à moteur et à main; outils de
coupe et de chanfreinage à moteur et à main; pompes à liquide
à moteur et à main; outils de sertissage à moteur et à main; têtes
de sertissage; outils de soudage au gaz; scies à moteur et à
main; machines à souder des pièces en matières plastiques, en
particulier des tuyaux en plastique; lames de scie, filières,
leviers de cliquets, barres de blocage, pattes de support pour
tuyaux et barres, supports à outil, bases de support, mandrins
et étriers de serrage pour raccord fileté (compris dans cette
classe).

 8 Têtes coupantes; molettes coupantes; coupe-
tuyaux; clés serre-tubes; tenailles; lames de scie, filières,
leviers à cliquets, barres de blocage, pattes de support pour
tuyaux et barres, supports à outil, bases de supports, mandrins
et étriers de serrage pour raccord fileté (compris dans cette
classe); outils de serrage pour tuyaux et barres.

 9 Régulateurs de vitesse; systèmes d'inspection par
caméra comprenant essentiellement une caméra, un câble de
transmission et un écran; outils de soudage électriques; outils

de soudage électriques pour souder des pièces en plastique, en
particulier des tuyaux en plastique.

11 Appareils à congeler les tuyaux, notamment
manchons de congélation; appareils électriques à congeler les
tuyaux.

 1 Compositions for threading.
 4 Lubricants.
 6 Solders and soft solders; brazing solders; solder

pastes.
 7 Threading machines, motor-driven and hand-

operated threading tools; motor-driven and hand-operated
pipe extractors; motor-driven and hand-operated pipe
expanders; motor-driven and hand-operated pipe bending
tools; motor-driven and hand-operated pipe cutting tools;
motor-driven and hand-operated pipe deburrers; motor-
driven and hand-operated pipe cleaning tools and machines;
motor-driven and hand-operated roll grooving devices and
machines; motor-driven and hand-operated pipe cutting and
chamfering tools; motor-driven and hand-operated liquid
pumps; motor driven and hand-operated crimping tools;
crimping heads; gas soldering tools; motor-driven and hand-
operated saws, machines for soldering of plastic parts,
especially plastic pipes; saw blades, threading dies, ratchet
levers, lock rods, support brackets for pipes and rods, holders
for tools, support holders, nipple chucks and clampers
(included in this class).

 8 Cutter heads; cutter wheels; pipe shears; pipe
wrenches; pliers; saw blades, threading dies, ratchet levers,
lock rods, support brackets for pipes and rods, holders for
tools, support holders, nipple chucks and clampers (included
in this class); clamping tools for pipes and rods.

 9 Speed controllers; camera inspection systems
essentially consisting of a camera, transmitting cable and
monitor; electric soldering tools; electric soldering tools for
soldering of plastic parts, especially plastic pipes.

11 Pipe freezers, namely freeze collars; electric pipe
freezers.
(822) DE, 16.12.2002, 302 39 554.7/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 24.07.2003 815 972
(180) 24.07.2013
(732) Désirée ADRIAN

Industriestrasse 131 d
D-50996 Köln (DE).

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

(531) 3.11; 29.1.
(591) Noir, bleu, jaune, blanc. / Black, blue, yellow, white.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages et produits en
ces matières, en particulier lanières, à savoir sangles de style
bandoulières et colliers (lanières) constituées de matériaux
incluant des systèmes d'attache de clefs, cartes d'identification
personnelle ou divers autres articles personnels.

 9 Lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de
soleil ou lunettes de vue; calculatrices de poche; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
optiques; cartes téléphoniques; ordinateurs et autres appareils
de traitement des données, y compris ordinateurs portables;
souris; agendas, à savoir agendas électroniques et carnets
d'adresses; supports de données vierges et supports de données
contenant des logiciels ou des séquences vidéo et/ou audio, en
particulier cassettes audio et vidéo, DVD, CD et cédéroms;
jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision; instruments pour mesures météorologiques;
pointeurs à faisceau laser; aimants; articles optiques; supports
pour appareils de communication cellulaires; jumelles,
microscopes; compas et autres instruments pour la navigation;
enseignes lumineuses.

14 Chaînes porte-clés, articles en métaux précieux et
en alliages de ces métaux ou en plaqué, compris dans cette
classe, en particulier badges, amulettes, bracelets, cendriers,
récipients utilisés pour le ménage et la cuisine, poudriers ou
boîtes à tabac, flasques, porte-serviettes, articles de table;
articles de bijouterie; pierres précieuses; montres, horloges et
pendules et instruments d'horlogerie et autres compteurs de
temps.

18 Sangles, à savoir sangles de style bandoulières et
colliers (lanières) en cuir.

20 Sangles, à savoir sangles de style bandoulières et
colliers (lanières) en néoprène.

24 Sangles, à savoir sangles de style bandoulières et
colliers (lanières) en toile.

 6 Common metals and their alloys and products
made thereof, in particular lanyards, namely neck and
shoulder straps (lanyards) made of materials comprising
means for the attachment of keys, cards for personal
identification or various other personal items.

 9 Eyeglasses and sunglasses; cases adapted for
sunglasses or eyewear; pocket calculators; photographic
apparatuses and instruments; optical apparatuses and
instruments; telephone cards; computer and various other
data processing apparatuses, also portable computers;
computer mice; organizers, namely electronic organizers and
address books; non-recorded data carriers and data carriers
with software or with video and/or sound sequences recorded
on them, including video- and audiocassettes, DVDs, CDs and
CD-ROMS; video games adapted for the use with television
receivers; meteorological measurement instruments; laser
pointers; magnets; optical goods; holders for cellular
communication devices; binoculars, microscopes; compasses
and various other instruments for navigation purposes;
luminous signs.

14 Key fobs, goods of precious metals and their
alloys, or coated therewith, included in class 14, including
badges, amulets, bracelets, ashtrays, containers for the kitchen
or the household, tobacco or powder compacts, flasks, towel
holders, tableware; jewelry; precious stones; watches, clocks
and various other time measuring instruments.

18 Lanyards, namely neck and shoulder straps
(lanyards) made of leather.

20 Lanyards, namely neck and shoulder straps
(lanyards) made of neoprene.

24 Lanyards, namely neck and shoulder straps
(lanyards) made of cloth.
(822) DE, 26.05.2003, 303 03 934.5/09.
(300) DE, 24.01.2003, 303 03 934.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 03.10.2003 815 973
(180) 03.10.2013
(732) SEA Società Europea Autocaravan S.p.A.

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

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

12 Véhicules de transport, véhicules de transport, par
terre, par air ou par eau, en particulier remorques, camping-
cars, caravanes et autocaravanes.

12 Vehicles for locomotion, vehicles for locomotion
by land, by air and by water, especially trailers, campers,
caravans and motorhomes.
(822) IT, 13.10.1997, 728 569.
(831) CH, CZ, HU, MC, RO, SI, SK, SM.
(832) NO.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 22.07.2003 815 974
(180) 22.07.2013
(732) HOMCARE PORTUGUESA-

INDUSTRIA E COMERCIO DE
DETERGENTES E COSMETICOS, LDA.
Rua da Centieira, n° 5 -
Edificio 3
Lisboa (PT).

(531) 5.11; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations et substances pharmaceutiques
dérivées nommément de fibres végétales, aliments pour
enfants et malades tout préparés, nommément à base de fibres
végétales et produits pour les soins de la santé sous forme de
suppléments alimentaires dérivés nommément de fibres
végétales.
(822) PT, 30.11.1993, 281.570.
(831) ES, FR, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 815 975
(180) 04.09.2013
(732) Mehmet Aksu, Behcet Kale,

Mehmet Öztürk
Feldstr. 13
D-41239 Mönchengladbach (DE).

(750) Behcet Kale, Feldstr. 13, D-41239 Mönchengladbach 
(DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Bijoux et chaînes décoratives en tant
qu'accessoires de vêtements.

25 Vêtements, chaussures, coiffures, ceintures
(habillement).

26 Accessoires de vêtements, à savoir boutons.
(822) DE, 28.08.2003, 303 23 841.0/25.
(300) DE, 13.05.2003, 303 23 841.0/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 10.09.2003 815 976
(180) 10.09.2013
(732) BIRLIK MENSUCAT TICARET VE

SANAYI ISLETMESI ANONIM SIRKETI
Agir Sanay> Bolgesi No: 7
KAYSERI (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

24 Tissus de coton, serviettes de toilette en matières
textiles, linge de maison, housses de couettes, courtepointes,
nappes, housses pour abattants de W.C., couvertures de lit,
dessus-de-lit.

25 Vêtements pour le bain.
27 Ensembles de tapis de W.C.
24 Cotton fabrics, towel, linen, covers for quilts,

bedspreads, table cloths, fitted toilet lid covers, bed blankets,
bed covers.

25 Bath clothes.
27 Water-closet mat sets.

(822) TR, 17.04.1995, 187649.
(832) BG, BX, FR, GB, GR, MD, RO, RU, UA.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 14.08.2003 815 977
(180) 14.08.2013
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS (TARRAGONA) (ES).
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(842) S.A.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, jaune doré et marron.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles.
(822) ES, 03.07.2003, 2.526.368.
(300) ES, 17.02.2003, 2.526.368.
(831) BX, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 14.08.2003 815 978
(180) 14.08.2013
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS (TARRAGONA) (ES).

(842) S.A.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, ivoire, marron et marron clair.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles.
(822) ES, 02.07.2003, 2.526.367.
(300) ES, 17.02.2003, 2.526.367.

(831) BX, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 14.08.2003 815 979
(180) 14.08.2013
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS (TARRAGONA) (ES).

(842) S.A.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, blanc, ivoire et doré.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles.
(822) ES, 02.07.2003, 2.526.366.
(300) ES, 17.02.2003, 2.526.366.
(831) BX, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 07.08.2003 815 980
(180) 07.08.2013
(732) ALFREDO JUANES OLMOS

Avda. Padre Carlos Ferris, n° 109
E-46470 Alba-Valencia (ES).

(531) 26.3; 26.7.
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(571) La marque consiste dans le mot "JUANES", écrite en
lettres minuscules avec des grandes lettres; au-dessus, il
y a un graphique capricieux, avec un cercle dans la
partie supérieure droite.

(511) NCL(8)
20 Meubles, spécialement sofas et fauteuils.

(822) ES, 08.07.2003, 2.524.773.
(300) ES, 07.02.2003, 2.524.773.
(831) CN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 06.10.2003 815 981
(180) 06.10.2013
(732) THOMSON

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) THOMSON, 46, quai Alphonse Le Gallo, F-92648 

BOULOGNE Cedex (FR).

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

 9 Appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; bandes audio et vidéo; disques
acoustiques; disques vidéo enregistrés; disques compacts
audio-vidéo; cassettes vidéo enregistrées; appareils de
télévision; téléviseurs avec lecteur de disques audio et vidéo à
lecture numérique; combinés téléviseur/magnétoscope;
combinés téléviseur/lecteur de disques numériques versatiles;
magnétoscopes; lecteurs/enregistreurs de cassettes et/ou de
disques compacts et/ou de disques audio et vidéo à lecture
numérique; lecteur de disques compacts portables; caméras.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic recording media;
audio and video tapes; sound recording disks; recorded
videodisks; audio-video compact disks; recorded video
cassettes; television apparatus; televisions with digital audio
and video disk players; combined television sets/videocassette
recorders (TVCRs); combined televisions/DVD players;
videocassette recorders; players/recorders of cassettes and/or
compact disks and/or digital audio and video disks; portable
compact disk players; cameras.
(822) FR, 17.04.2003, 03 3 221 312.
(300) FR, 17.04.2003, 03 3 221 312.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 22.09.2003 815 982
(180) 22.09.2013
(732) ERG S.P.A.

Via Nicola Piccinni, 2
I-20131 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, bleu ciel, orange.
(571) La marque consiste dans une empreinte carrée à fond

bleu dont les angles inférieurs sont de couleur orange,
avec des lignes courbées bleu ciel et blanc, contenant au
centre le mot ERG faisant partie de la raison sociale du
demandeur, en caractères d'imprimerie majuscules
originaux à épais trait blanc.

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

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

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

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

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

 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
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ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 05.09.2003, 906570.
(300) IT, 24.07.2003, TO2003 C002080.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 815 983
(180) 28.10.2013
(732) DASSAULT AVIATION

9, Rond-Point des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 18.5.
(511) NCL(8)

 9 Calculettes électroniques.
14 Montres, réveils, chronomètres.
16 Stylos, conférenciers, agendas.
18 Sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, porte-

documents, cartables et valises.

25 Casquettes, tee-shirts, coupe-vents, cravates,
foulards.

28 Maquettes, modèles réduits.
 9 Electronic pocket calculators.
14 Watches, alarm clocks, chronometers.
16 Pens, notepad sets, date books.
18 Backpacks, traveling bags, umbrellas, document

holders, satchels and suitcases.
25 Caps, T-shirts, windbreakers, neckties, scarves.
28 Models, scale models.

(822) FR, 14.05.2003, 03 3 225 062.
(300) FR, 14.05.2003, 03 3 225 062.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 815 984
(180) 28.11.2013
(732) AMICA WRONKI S.A.

Ul. Mickiewicza 52
PL-64-510 Wronki (PL).

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

 7 Machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs.
11 Cuisinières à gaz, fours à micro-ondes, fours

électriques, hottes aspirantes de cuisine, plaques chauffantes
électriques en vitrocéramique, réfrigérateurs, congélateurs,
allumoirs pour cuisinières à gaz, cafetières automatiques à
café-filtre, friteuses électriques, épurateurs d'air, grille-pain,
récipients frigorifiques, rôtissoires, autocuiseurs électriques,
appareils et machines pour la purification de l'eau, appareils de
climatisation, machines et appareils à faire de la glace.

20 Meubles de cuisine, casiers à bouteilles, récipients
non métalliques, tablettes, égouttoirs, dessertes, distributeurs
de serviettes non métalliques.

21 Batteries de cuisine, réfrigérateurs portables non
électriques, bacs à glace, distributeurs de savon, distributeurs
de papier hygiénique, dépoussiéreurs non électriques.

 7 Washing machines, dishwashers, vacuum
cleaners.

11 Gas cookers, microwave ovens, electric cooking
ovens, extractor hoods for kitchens, electric ceramic heating
plates, refrigerators, freezers, lighters for gas cookers,
automatic drip coffee makers, deep fryers electric, air
purifying apparatus, bread toaster, refrigerating containers,
rotisseries, electric pressure cookers, water purifying
apparatus and machines, air conditioning apparatus, ice
producing machines and apparatus.

20 Kitchen furniture, bottle racks, non-metal
containers, shelves, plate racks, serving trolleys, non-metallic
towel dispensers.

21 Kitchen pots, non-electric portable refrigerators,
ice containers, soap dispensers, toilet paper dispensers,
dusting apparatus, non-electric.
(822) PL, 22.05.2003, 144640.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 03.11.2003 815 985
(180) 03.11.2013
(732) J Choo Limited

37 Ixworth Place
London SW3 3QH (GB).

(842) incorporated company, England, United Kingdom

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lotions
pour le corps, lotions pour les pieds; crèmes à chaussures,
cirages et cires à chaussures; produits pour le soin des ongles,
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles; talc; produits
antisolaires; produits solaires, pierre ponce, émeri.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, body lotions, foot lotions; shoe cream, shoe polish,
shoe wax; nail care preparations, nail varnish, nail polish,
nail varnish and polish removing preparations, talcum
powder; sunscreen preparations; sun-tanning preparations,
pumice stone, emery.
(821) GB, 30.07.2003, 2339270.
(300) GB, 30.07.2003, 2339270.
(832) JP, RU, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 16.07.2003 815 986
(180) 16.07.2013
(732) Sasol Limited

1 Sturdee Avenue,
Rosebank,
Johannesburg, Gauteng (ZA).

(812) GB

(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; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 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.

13 Explosifs et substances explosives; détonateurs et
dispositifs explosifs; systèmes d'amorçage d'explosifs;
accessoires de tir compris dans cette classe.

42 Prospection pétrolière et gazière et leurs services;
exploitation de champs de pétrole et de gaz; services de
consultant, conseils et services d'assistance dans le domaine de
l'architecture, l'arpentage et l'ingénierie, services techniques,
technologiques, scientifiques, analytiques, de recherche, de
conception, de développement et de gestion de projets, tous
lesdits services concernant le domaine des produits chimiques
(notamment produits pétrochimiques et produits chimiques

miniers) et l'industrie chimique, les carburants (y compris
carburants de synthèse) et huiles, engrais et autres produits
chimiques pour l'agriculture, explosifs, cires et paraffines, les
plastiques; services architecturaux, géodésiques, d'ingénierie
et d'assistance technique, services techniques, technologiques,
scientifiques, analytiques, de recherche, de conception, de
développement et de gestion de projets dans le domaine de la
gazéification et la transformation du charbon et le raffinage du
pétrole; étude d'impact sur l'environnement; concession de
licences et exploitation de licences de propriété intellectuelle;
conception de logiciels informatiques; services de consultants
et conseillers en recherches scientifiques concernant la
gazéification du charbon.

 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.

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

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

13 Explosives and explosive substances; detonators
and explosive devices; explosives - initiation systems; blasting
accessories included in this class.

42 Oil and gas field exploration and associated
services; operating oils and gas fields; consultancy, advisory,
architectural, surveying, engineering and engineering
support, technical, technological, scientific, research, design,
developmental, analytical, and project management services
all concerned with or relating to chemicals (including
petrochemicals and mining chemicals) and the chemical
industry, fuels (including synthetic fuels) and oils, fertilizers
and other agricultural chemicals, explosives, waxes and
paraffins, plastics; architectural, surveying, engineering and
engineering support, technical, technological, scientific,
research, design, developmental, analytical, and project
management services concerned with or relating to coal
gasification and conversion and oil refining; environmental
impact studies; licensing and exploitation of intellectual
property; design of computer software; scientific research
consultancy and advisory services concerned with or relating
to coal gasification.
(821) GB, 07.07.2003, 2337025.
(300) GB, 07.07.2003, 2337025.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GR, IE, IT, JP, KR, LI, LT, LV, MA, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 12.11.2003 815 987
(180) 12.11.2013
(732) K/S Tromsø Fiskeindustri A/S & Co.

P.O. Box 233
N-9253 TROMSØ (NO).

(511) NCL(8)
31 Eléments nutritifs pour animaux, notamment

éléments nutritifs pour poissons, larves de poissons de mer et
larves de crustacés; compléments nutritionnels pour animaux,
notamment poissons (reconstituants); compléments non
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médicinaux pour le fourrage, notamment le fourrage à
poissons.

31 Nutrients for animals, including nutrients for fish,
marine fish larvae and shellfish larvae; nutritional
supplements for animals, including fish (restoratives); non-
medicinal supplements for fodder, including fish fodder.
(822) NO, 18.08.1999, 198.935.
(832) BG, CN, IS, JP, KP, MA, RO, RU, SG, TR, UA, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 815 988
(180) 19.11.2013
(732) Chemisches Laboratorium

Dr. Kurt Richter GmbH
Bennigsenstrasse 25
D-12159 Berlin (DE).

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

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières premières et additifs destinés à la production de
cosmétiques.

 1 Chemical products for use in industry, namely raw
materials and additives for the production of cosmetics.
(822) DE, 22.07.2003, 303 26 856.5/01.
(300) DE, 26.05.2003, 303 26 856.5/01.
(831) CH, CN, MC.
(832) AU, JP, KR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.07.2003 815 989
(180) 17.07.2013
(732) David James

Rapesco House,
1 Connections Business Park,
Otford Road
Sevenoaks, TN14 5DF (GB).

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

 6 Agrafes, clous; agrafes et clous conçus pour
agrafeuses ou cloueuses.

 7 Machines-outils; agrafeuses, cloueuses, visseuses,
pistolets à colle, outils pneumatiques, agrafeuses
pneumatiques, cloueuses pneumatiques, pistolets à colle
pneumatiques, visseuses pneumatiques, outils électriques,
agrafeuses électriques, cloueuses électriques, pistolets à colle
électriques, visseuses électriques, pistolets à colle sans fil,
outils pneumatiques actionnés manuellement, agrafeuses
pneumatiques actionnées manuellement, cloueuses
pneumatiques actionnées manuellement, outils électriques
actionnés manuellement, recharges d'agrafes, clous ou vis pour
l'un quelconque des produits précités.

 8 Outils et instruments à main; agrafeuses actionnées
manuellement, cloueuses actionnées manuellement, pistolets à
colle actionnés manuellement et visseuses actionnées
manuellement, agrafeuses sans fil actionnées manuellement,
cloueuses sans fil actionnées manuellement, pistolets à colle

sans fil actionnés manuellement, visseuses sans fil actionnées
manuellement; recharges d'agrafes ou clous pour l'un
quelconque des produits précités.

 6 Staples, nails; staples and nails for use with
stapling or nailing machines.

 7 Machine tools; staplers, nailers, screw guns, glue
guns, pneumatic tools, pneumatic staplers, pneumatic nailers,
pneumatic glue guns, pneumatic screw guns, electric tools,
electric staplers, electric nailers, electric glue guns, electric
screw guns, cordless screw guns, hand operated pneumatic
tools, hand operated pneumatic staplers, hand operated
pneumatic nailers, hand operated electric tools, cartridges of
staples, nails or screws for any of the aforesaid goods.

 8 Hand tools and implements; hand operated
staplers, hand operated nailers, hand operated glue guns, and
operated screw guns, hand operated cordless staplers, hand
operated cordless nailers, hand operated cordless glue guns,
hand operated cordless screw guns; cartridges of staples or
nails for any of the aforesaid goods.
(822) GB, 21.01.2003, 2321186.
(300) GB, 21.01.2003, 2321186.
(832) AU, BG, CH, CN, IS, JP, KE, KR, LI, MA, MK, MZ,

NO, RO, RU, SG, SL, TR, UA, YU.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.08.2003 815 990
(180) 28.08.2013
(732) STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co KG

Gruber Str. 63
D-85586 Poing (DE).

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

 1 Produits chimiques pour la protection contre des
acides, des alcalines, des sels, des oxydants, des solvants, des
huiles et des graisses.

 2 Préparations de couche de fond, agents
anticorrosifs, préservatifs contre la rouille, couleurs, vernis,
laques, mordants.

 1 Chemical products for protection from acids,
alkaline substances, salts, oxidants, solvents, oils and greases.

 2 Base coat preparations, anticorrosive agents,
antirust agents, paints, varnishes, lacquers, mordants.
(822) DE, 18.05.1999, 399 03 915.5/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 22.10.2003 815 991
(180) 22.10.2013
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
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caillé, babeurre; yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou additifs de cacao; boissons mélangées à base de lait non
alcoolisées, kéfir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux
fruits et aux fines herbes; desserts composés essentiellement
de lait et d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant;
beurre, beurre clarifié, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires pour
l'alimentation humaine, yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudre pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 16.09.2003, 303 24 630.8/29.
(300) DE, 14.05.2003, 303 24 630.8/29.
(831) AT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 815 992
(180) 28.10.2013
(732) DAFORIB (SARL)

22, rue du Général Dame
F-59320 HAUBOURDIN (FR).

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

 6 Profilés métalliques, profilés métalliques pour
l'accrochage d'un harnais; mousquetons; profilés métalliques
pour la suspension d'un matériel de lavage de vitres;
échafaudages métalliques; matériel métallique en vue de
l'arrimage des équipements de sécurité individuels et
collectifs.

 9 Ligne de vie pour l'accrochage d'un harnais de
sécurité.
(822) FR, 20.03.2003, 03 3 216 310.
(831) BX.
(527) BX.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 25.09.2003 815 993
(180) 25.09.2013
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan,
B.P. 243,
F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture, articles orthopédiques, articles de maintien,
de contention et d'absorption des chocs à usage médical, à
savoir: genouillères, chevillières, coudières, protège-poignets,
protège-bras, protège-tibias, colliers cervicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
suture materials, orthopaedic articles, corrective, support and
shock-dampening articles for medical use, namely knee pads,
ankle guards, elbow guards, wrist guards, arm guards, shin
guards, neck braces.

(822) FR, 08.04.2003, 02 3219383.
(300) FR, 08.04.2003, 02 3 219 383.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.06.2003 815 994
(180) 25.06.2013
(732) FAB, a.s.

Strojnická 633
CZ-516 21 Rychnov nad Kn’¾nou (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. / White, blue.
(511) NCL(8)

 6 Serrures métalliques, ferrures métalliques et de
construction, produits métalliques et de serrurerie compris
dans cette classe, clés, coffres-forts et caisses en métal.

 9 Serrures électriques et électroniques, serrures
commandées et réglées par l'électronique et par code
électronique.

20 Serrures et quincaillerie non-métalliques, produits
de serrurerie compris dans cette classe tels que serrures non-
métalliques pour les voitures, serrures (sauf serrures
métalliques et électriques).

37 Réparations et installation des produits mentionnés
en classes 9, 6 et 20.

40 Coulée des métaux, impression en liste des clés,
fraisage.

 6 Metal locks, metal and construction fittings, metal
and locksmithing goods included in this class, keys, safes and
chests of metal.

 9 Electric and electronic locks, locks controlled and
adjusted by electronics and by electronic code.

20 Nonmetallic locks and hardware, locksmithing
goods included in this class such as nonmetallic locks for
motor cars, locks (excluding metal and electric locks).

37 Repair and installation services for the above
products in classes 9, 6 and 20.

40 Casting of metals, list printing of keys,
millworking.
(822) CZ, 25.06.2003, 255411.
(300) CZ, 15.01.2003, 187585.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) EE, LT.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 11.08.2003 815 995
(180) 11.08.2013
(732) MIDAS HEDIYELIK ESYA

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Yenibosna,
Yalcin Kores Cad., No: 18
Bahcelievler, Istanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

14 Bijoux, bijoux fantaisie, parures en or et en argent,
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, colliers,
fermetures en métaux précieux pour la bijouterie, pierres
précieuses, métaux précieux, médaillons, boutons de
manchettes, épingles de cravate, broches, épingles de parure.

14 Jewellery, imitation jewellery, ornaments made of
gold and silver, bracelets, rings, earrings, chains, necklaces,
locks made of precious metals for jewellery, precious stones,
precious metals, lockets, cuff links, tie pins, brooches,
ornamental pins.
(821) TR, 25.09.2002, 2002/24471.
(832) BG, CZ, IT, PL, RO, RU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 815 996
(180) 28.11.2013
(732) Underberg KG

Underbergstrasse 1-3
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, Underbergstraße 
1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

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

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

(822) DE, 28.11.2003, 303 47 312.6/33.
(300) DE, 13.09.2003, 303 47 312.6/33.
(831) BA, BG, CH, CY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.12.2003 815 997
(180) 17.12.2013
(732) ZHEJIANG WAROM EXPLOSIONPROOF

ELECTRIC CO., LTD
(ZHEJIANG HUARONG FANGBAO DIANQI
YOUXIAN GONGSI)
Liushi Houjie Industry Zone,
Yueqing
YUEQING, ZHEJIANG 325000 (CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Armoires de distribution (électricité), coupe-
circuit, interrupteurs, commutatrices, composants
électroniques pour l'industrie électronique, composants
généraux destinés aux appareils électroménagers, appareils
électriques.

11 Lampes d'éclairage, lampes de mineurs, lampes à
fluorescence, becs à incandescence.
(822) CN, 14.11.1999, 1333691.
(822) CN, 21.10.1999, 1326882.
(831) EG, KG, KP, RU, UZ, VN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 17.12.2003 815 998
(180) 17.12.2013
(732) NINGBO EASTECH ELECTRONICS CO., LTD.

(NINGBO YISHIDA DIANZI
YOUXIAN GONGSI)
Dongqiaotou, Shiqiaozhen,
Cixi, Ningbo
Zhejiang 315314 (CN).

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

 9 Contacts électriques, régulateurs de tension pour
prises de courant, sources de tension stabilisée, régulateurs
d'intensité, connecteurs, raccords de lignes électriques.
(822) CN, 21.06.1996, 848820.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 815 999
(180) 21.11.2013
(732) ZRC-ZUCCOLO ROCHET & CIE

ZI Les Césardes,
Chemin de la Croix
F-74600 SEYNOD (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

40 Services d'application d'un revêtement en or.
40 Gold coating application services.

(822) FR, 19.09.2002, 02 3 184 305.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.09.2003 816 000
(180) 25.09.2013
(732) RED HOT FASHION FACTORY S.R.L.

Via Spolverini, 4/C
I-43100 PARMA (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 9.1; 26.1.
(511) NCL(8)

18 Articles de maroquinerie, accessoires personnels
compris dans cette classe, sacs, sacs à main, valises, bagages,
malles, sacs de voyage et sacs de sport, vanity-cases, étuis pour
les clefs, serviettes d'affaires, porte-monnaie, portefeuilles,
pochettes pour pièces de monnaie, parapluies, parasols,
cannes, pièces et accessoires pour ceux-ci.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants,
complets, vestes, manteaux, pantalons, jupes, tricots,

vêtements de sport tels que survêtements et tenues de loisirs,
vêtements décontractés, tee-shirts, costumes de bain, costumes
de ski, coupe-vent, linge de bain (vêtements), pyjamas, sous-
vêtements, bas, cravates, chemises, peignoirs de bain, foulards,
ceintures, gants, écharpes, chaussures, bottes, chaussons,
sandales, et chapellerie, leurs éléments et accessoires.

18 Leather goods, personal accessories included in
this class, bags, handbags, suitcases, luggage, trunks,
travelling bags and sports bags, beauty-cases, key cases,
briefcases, purses, wallets, coin bags, umbrellas, parasols,
walking sticks, parts and accessories thereof.

25 Clothing for men, women and children, suits,
jackets, coats, trousers, skirts, knitwear, sportswear such as
tracksuits and leisure suits, leisure wear, t-shirts, swimsuits,
ski suits, wind jackets, bath linen (clothing), pyjamas,
undergarment, stockings, neckties, shirts, bathrobes,
headscarves, belts, gloves, scarves, shoes, boots, slippers,
sandals, and headgear, parts and accessories thereof.
(822) IT, 05.09.2003, 906577.
(300) IT, 11.07.2003, MI2003C007117.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SI.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 24.10.2003 816 001
(180) 24.10.2013
(732) @SMA@L ERDO÷AN

5 Telsiz Mah. 103 Sk. No: 20
Zeytinburnu/@STANBUL (TR).

(531) 22.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (vêtements de dessus et de dessous),
vêtements tricotés, vêtements en jean, vêtements en cuir et en
papier, survêtements, maillots de bain et costumes de bain,
sous-vêtements, gants, chaussettes, chaussures, souliers,
bottes, bottes hautes, pantoufles, chaussures pour bébés et
leurs éléments, chaussures de sport et leurs crampons, pièces
de chaussures notamment talons, semelles et empeignes de
chaussures; articles de chapellerie, casquettes, bérets,
chapeaux, vêtements pour bébés, couches en matières textiles,
cravates, noeuds papillons, foulards, écharpes, foulards de tête,
manchettes (habillement), ceintures, foulards d'épaules,
jarretières.

25 Clothing (outerclothing and underwear), knitwear
(clothing), jeanswear, clothing made of leather and paper,
tracksuits, bathing suits and swimsuits, underwear, gloves,
socks, footwear, shoes, boots, top boots, slippers, babies' shoes
and their parts, sports shoes and their studs, shoe parts namely
heels, soles and shoe uppers; headgear, caps, berets, hats,
clothing for babies, babies' diapers of textile, ties, bow-ties,
foulards, scarves, head scarves, wristbands (clothing), belts,
shoulder wraps, garters.
(822) TR, 14.02.2002, 2002/02883.
(832) AL, AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 21.10.2003 816 002
(180) 21.10.2013
(732) FF - Media S.r.l.

Via Brennero, 7/a
I-39100 Bolzano (BZ) (IT).

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

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

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.

38 Télécommunications.
(822) IT, 21.10.2003, 914322.
(300) IT, 29.09.2003, MI2003C009444.
(831) AT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 816 003
(180) 28.10.2013
(732) DASSAULT AVIATION

9, Rond-Point des Champs Elysées,
Marcel Dassault
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 18.5.
(511) NCL(8)

 9 Calculettes électroniques.
14 Montres, réveils, chronomètres.
16 Stylos, conférenciers, agendas.
18 Sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, porte-

documents, cartables et valises.
25 Casquettes, tee-shirts, coupe-vents, cravates,

foulards.
28 Maquettes, modèles réduits.
 9 Electronic pocket calculators.
14 Watches, alarm clocks, chronometers.

16 Pens, notepad sets, date books.
18 Backpacks, traveling bags, umbrellas, document

holders, satchels and suitcases.
25 Caps, T-shirts, windbreakers, neckties, scarves.
28 Models, scale models.

(822) FR, 14.05.2003, 03 3 225 063.
(300) FR, 14.05.2003, 03 3 225 063.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 816 004
(180) 28.10.2013
(732) DASSAULT AVIATION

9, Rond-Point des Champs Elysées,
Marcel Dassault
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 18.5.
(511) NCL(8)

 9 Calculettes électroniques.
14 Montres, réveils, chronomètres.
16 Stylos, conférenciers, agendas.
18 Sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, porte-

documents, cartables et valises.
25 Casquettes, tee-shirts, coupe-vents, cravates,

foulards.
28 Maquettes, modèles réduits.
 9 Electronic pocket calculators.
14 Watches, alarm clocks, chronometers.
16 Pens, notepad sets, date books.
18 Backpacks, traveling bags, umbrellas, document

holders, satchels and suitcases.
25 Caps, T-shirts, windbreakers, neckties, scarves.
28 Models, scale models.

(822) FR, 14.05.2003, 03 3 225 064.
(300) FR, 14.05.2003, 03 3 225 064.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 21.10.2003 816 005
(180) 21.10.2013
(732) FF - Media S.r.l.

Via Brennero, 7/a
I-39100 Bolzano (BZ) (IT).

(541) caractères standard
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(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.

38 Télécommunications.
(822) IT, 21.10.2003, 914321.
(300) IT, 29.09.2003, MI2003C009443.
(831) AT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 30.10.2003 816 006
(180) 30.10.2013
(732) V.M.C. S.R.L.

Via Selvole, 73/A
I-46042 CASTEL GOFFREDO (Mantova) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription VIGNONI avec un

V majuscule, légèrement arrondi, dont le jambage
dessine une sorte de vague sur le reste de l'inscription
écrite en caractères minuscules d'imprimerie.

(511) NCL(8)
25 Bas, chaussettes et collants.

(822) IT, 23.01.1998, 739198.
(831) RU, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 06.11.2003 816 007
(180) 06.11.2013
(732) Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129
D-22763 Hamburg (DE).

(842) A limited partnership with a limited liability company
serving as general partner, Germany

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 
(DE).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations pour laver, soigner, décorer, teindre,
colorer, décolorer, permanenter, coiffer et fixer les cheveux et
autres produits de soin pour les cheveux et le cuir chevelu;
lotions capillaires et shampooings, dentifrices.

21 Dispositifs mécaniques cosmétiques (compris dans
cette classe), éponges; brosses (excepté pinceaux), récipients
et appareils pour l'application de teintures capillaires (compris
dans cette classe).

42 Recherche en matière de soins capillaires.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

preparations for cleaning, caring, adorning, dying, tinting
bleaching, perming, styling and fixing and other hair and scalp
treatment products; hair lotions and shampoos, dentifrices.

21 Mechanical cosmetic apparatus (included in class
21), sponges; brushes (except paint brushes), apparatus and
containers for applying hair dyes (included in class 21).

42 Research in the field of hair care.
(822) DE, 04.07.2003, 303 24 599.9/03.
(300) DE, 14.05.2003, 303 24 599.9/03.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, IT, PT.
(832) AU, GB, GR, SG, TR, US.
(527) GB, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 22.10.2003 816 008
(180) 22.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BELLA - BULGARIA"
9, oulitsa "Momtchil voivoda"
BG-4003 PLOVDIV (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, rouge.
(511) NCL(8)

16 Emballages pour bouteilles (en carton ou en
papier), pellicules en matières plastiques (adhérentes,
extensibles) pour la palletisation; boîtes en carton ou en papier;
matières plastiques pour le modelage.

29 Huiles et graisses comestibles, margarine; lait et
produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
crackers; nouilles; flocons d'avoine, flocons de blé, flocons de
maïs; préparations faites de maïs, maïs grillé et éclaté (pop
corn); flocons de céréales séchées; pâtisserie et confiserie.
(822) BG, 14.04.2003, 44 601.
(831) MK, RO, YU.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 009
(180) 18.11.2013
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG

D-72178 Waldachtal (DE).
(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 

Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
éléments de fixation, notamment pour le raccordement
d'éléments de maisons préfabriquées, ainsi que leurs
accessoires correspondants (compris dans cette classe);
éléments de fixation métalliques pour câbles et tuyaux;
éléments de fixation métalliques (tous compris dans cette
classe); raccords de conduites d'eau et de gaz, ainsi que de
conducteurs électriques; articles de serrurerie et de
quincaillerie.

20 Eléments de fixation, notamment pour le
raccordement d'éléments de maisons préfabriquées, ainsi que
leurs accessoires correspondants (compris dans cette classe);
éléments de fixation en matières synthétiques pour câbles et
tuyaux; matériaux de fixation synthétiques (tous compris dans
cette classe); raccords de conduites d'eau et de gaz, ainsi que
de conducteurs électriques, tous réalisés entièrement ou
partiellement en matières synthétiques.

 6 Building materials made of metal, namely
fasteners in particular for the connection of elements of
prefabricated houses as well as accessories therefor (included
in this class); fasteners made of metal for cables and pipes;
fastening materials made of metal (all in this class); couplings
for water and gas conduits and for electric conductors;
locksmith's goods and ironmongery.

20 Fasteners in particular for the connection of
elements of prefabricated houses as well as accessories
therefor (included in this class); fasteners made of synthetics
for cables and pipes; fastening materials made of synthetics
(all in this class); couplings for water and gas conduits and for
electric conductors, all made wholly or partly of synthetics.
(822) DE, 19.09.2003, 303 23 384.2/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 010
(180) 18.11.2013
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG

D-72178 Waldachtal (DE).
(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 

Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
éléments de fixation, notamment pour le raccordement
d'éléments de maisons préfabriquées, ainsi que leurs

accessoires correspondants (compris dans cette classe);
éléments de fixation métalliques pour câbles et tuyaux;
éléments de fixation métalliques (tous compris dans cette
classe); raccords de conduites d'eau et de gaz, ainsi que de
conducteurs électriques; articles de serrurerie et de
quincaillerie.

20 Eléments de fixation, notamment pour le
raccordement d'éléments de maisons préfabriquées, ainsi que
leurs accessoires correspondants (compris dans cette classe);
éléments de fixation en matières synthétiques pour câbles et
tuyaux; matériaux de fixation synthétiques (tous compris dans
cette classe); raccords de conduites d'eau et de gaz, ainsi que
de conducteurs électriques, tous réalisés entièrement ou
partiellement en matières synthétiques.

 6 Building materials made of metal, namely
fasteners in particular for the connection of elements of
prefabricated houses as well as accessories therefor (included
in this class); fasteners made of metal for cables and pipes;
fastening materials made of metal (all in this class); couplings
for water and gas conduits and for electric conductors;
locksmith's goods and ironmongery.

20 Fasteners in particular for the connection of
elements of prefabricated houses as well as accessories
therefor (included in this class); fasteners made of synthetics
for cables and pipes; fastening materials made of synthetics
(all in this class); couplings for water and gas conduits and for
electric conductors, all made wholly or partly of synthetics.
(822) DE, 19.09.2003, 303 23 385.0/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 011
(180) 18.11.2013
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG

D-72178 Waldachtal (DE).
(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 

Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
éléments de fixation, notamment pour le raccordement
d'éléments de maisons préfabriquées, ainsi que leurs
accessoires correspondants (compris dans cette classe);
éléments de fixation métalliques pour câbles et tuyaux;
éléments de fixation métalliques (tous compris dans cette
classe); raccords de conduites d'eau et de gaz, ainsi que de
conducteurs électriques; articles de serrurerie et de
quincaillerie.

20 Eléments de fixation, notamment pour le
raccordement d'éléments de maisons préfabriquées, ainsi que
leurs accessoires correspondants (compris dans cette classe);
éléments de fixation en matières synthétiques pour câbles et
tuyaux; matériaux de fixation synthétiques (tous compris dans
cette classe); raccords de conduites d'eau et de gaz, ainsi que
de conducteurs électriques, tous réalisés entièrement ou
partiellement en matières synthétiques.

 6 Building materials made of metal, namely
fasteners in particular for the connection of elements of
prefabricated houses as well as accessories therefor (included
in this class); fasteners made of metal for cables and pipes;
fastening materials made of metal (all in this class); couplings
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for water and gas conduits and for electric conductors;
locksmith's goods and ironmongery.

20 Fasteners in particular for the connection of
elements of prefabricated houses as well as accessories
therefor (included in this class); fasteners made of synthetics
for cables and pipes; fastening materials made of synthetics
(all in this class); couplings for water and gas conduits and for
electric conductors, all made wholly or partly of synthetics.
(822) DE, 19.09.2003, 303 23 383.4/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 08.08.2003 816 012
(180) 08.08.2013
(732) FIAT S.P.A.

Via Nizza 250
I-10126 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots "FIAT ABITA", dont

le mot FIAT fait partie de la dénomination sociale du
requérant. / The trademark consists of the words "FIAT
ABITA", the word FIAT being part of the applicant's
company name.

(511) NCL(8)
12 Véhicules pour le transport des passagers, à

l'exception des autocars, pièces détachées et éléments des
véhicules précités.

12 Vehicles for transportation of passengers, with the
exception of motor coaches, spare parts and components of the
aforesaid vehicles.
(822) IT, 04.07.2003, 901056.
(300) IT, 05.03.2003, TO 2003 C 000604.
(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, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 013
(180) 25.11.2013
(732) Rubotherm GmbH

Universitätsstrasse 142
D-44799 Bochum (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
électriques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle
(inspection), compris dans cette classe; appareils de mesure
des changements de masse ou du transfert de matière; appareils

de mesure de la sorption; appareils de caractérisation des
surfaces, appareils de mesure de la taille de particules, de la
taille de pores et des surfaces spécifiques.

42 Exécution de mesures des changements de masse
ou du transfert de matière; exécution de mesures de sorption;
mesures de la taille de particules, de la taille de pores et
mesures de surfaces spécifiques.

 9 Scientific apparatus and instruments, optical,
electric, weighing, measuring, signalling and checking
(supervision) apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for measuring mass changes or material
transfer; apparatus for the execution of sorption measuring;
apparatus for surface characterization, apparatus for
measuring particle sizes, pore sizes and specific surfaces.

42 Carrying out the measurement of mass changes or
material transfer; carrying out sorption measuring;
measuring of particle sizes, pore sizes and specific surfaces.
(822) DE, 02.07.2003, 303 27 703.3/09.
(300) DE, 28.05.2003, 303 27 703.3.
(831) CZ, PL.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 05.12.2003 816 014
(180) 05.12.2013
(732) rotex Textilhandel und

Produktionsgesellschaft mbH
Benzenbergstrasse 44
D-40219 Düsseldorf (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

25 Vêtements, ceintures pour l'habillement, articles
de chapellerie, foulards, châles, chaussures.

25 Clothing, belts for clothing, headgear, scarfs,
shawls, footwear.
(822) DE, 21.07.2003, 303 31 918.6/25.
(300) DE, 25.06.2003, 303 31 918.6/25.
(831) CH, KZ, RU.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 22.08.2003 816 015
(180) 22.08.2013
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via Dante, 1 -
Direction Général Piazza Cordusio
I-16100 GENOVA (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.
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(591) Noir, blanc, rouge. / Black, white, red.
(571) La marque est constituée par la dénomination

UniCredit Xelion Banca, en graphie spéciale sur deux
lignes, avec les lettres initiales et la première lettre C
majuscules (en noir la dénomination UniCredit et en
rouge la dénomination Xelion Banca), à côté il y a une
empreinte sphérique (en rouge) sur laquelle il est
superposé le numéro un, stylisé (en blanc), incliné à 45°
dans le sens des aiguilles d'une montre. / The trademark
comprises the denomination UniCredit Xelion Banca,
in special script on two lines, with the initial letters and
the first letter C in upper-case (the denomination
UniCredit is in black, the denomination Xelion Banca
in red), beside which is a spherical imprint (in red) on
which is superimposed a stylised number 1 (in white),
inclined 45° clockwise.

(511) NCL(8)
 9 Logiciels (programmes enregistrés); cartes

électroniques; 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; catalogues; photographies; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); 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; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; services
bancaires rendus sur un réseau informatique mondial; banque
directe (home banking); informations et consultation en
matière financière, immobilière et d'assurances; services de
cartes de crédits et de débits.

38 Télécommunications; services de transmission de
données par un réseau informatique mondial; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial; communications par
terminaux d'ordinateurs; fourniture de connexion à des
banques de données; transmission de messages, d'informations
et d'images assistée par ordinateur; agences d'informations
(nouvelles).

39 Transport de valeurs; dépôt de marchandises;
location d'entrepôts.

41 Education; formation; divertissement; 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; conception
et développement 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 Software (recorded programs); electronic cards;
magnetic cards; automatic payment systems.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; publications;
newspapers; reviews; books; catalogues; photographs;
stationery; office requisites (except furniture); printing blocks.

35 Advertising; business management; business
organisation and management consulting; commercial
administration; office tasks; market research and studies;
statistical information; import-export agencies; management
of computer files and data banks; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; rental of advertising
space.

36 Banking; financial affairs; monetary affairs;
insurance; real estate business; banking services provided on

a global computer network; home banking; financial, real
estate and insurance information and consulting; credit and
debit card services.

38 Telecommunications; data transmission services
via a global communications network; provision of access to a
global computer network; communication via computer
terminals; provision of connections to data banks; computer
assisted transmission of messages, images and information;
press agencies.

39 Transport of valuables; storage of goods; rental of
warehouses.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, reviews, texts;
organisation and and conducting of conferences, conventions,
seminars, symposiums; organisation of competitions.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; design and development 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, 06.08.2003, 903172.
(300) IT, 30.04.2003, MI2003C004528.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) EE, LT, NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 22.08.2003 816 016
(180) 22.08.2013
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via Dante, 1 -
Direction Général Piazza Cordusio
I-16100 GENOVA (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, vert. / Black, white, green.
(571) La marque est constituée par la dénomination UPB (en

noir), à côté il y a une empreinte sphérique (en vert) sur
laquelle il est superposé le numéro un, stylisé (en
blanc), incliné à 45° dans le sens des aiguilles d'une
montre. / The trademark comprises the denomination
UPB (in black), beside which is a spherical imprint (in
green) on which is superimposed a stylised number one
(in white), inclined 45° clockwise.

(511) NCL(8)
 9 Logiciels (programmes enregistrés); cartes

électroniques; 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; catalogues; photographies; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
services de consultation pour l'organisation et la direction des
affaires; administration commerciale; travaux de bureau;
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études et recherches de marché; information statistique;
agences d'import-export; gestion de fichiers informatiques et
de banques de données; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; services
bancaires rendus sur un réseau informatique mondial; banque
directe (home banking); informations et consultation en
matière financière, immobilière et d'assurances; services de
cartes de crédits et de débits.

38 Télécommunications; services de transmission de
données par un réseau informatique mondial; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial; communications par
terminaux d'ordinateurs; fourniture de connexion à des
banques de données; transmission de messages, d'informations
et d'images assistée par ordinateur; agences d'informations
(nouvelles).

39 Transport de valeurs; dépôt de marchandises;
location d'entrepôts.

41 Education; formation; divertissement; 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; conception
et développement 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 Software (recorded programs); electronic cards;
magnetic cards; automatic payment systems.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; publications;
newspapers; reviews; books; catalogues; photographs;
stationery; office material (except furniture); printing blocks.

35 Advertising; business management; business
organisation and management consulting; commercial
administration; office tasks; market research and studies;
statistical information; import-export agencies; management
of computer files and data banks; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; rental of advertising
space.

36 Banking; financial affairs; monetary affairs;
insurance; real estate business; banking services provided on
a global computer network; home banking; financial, real
estate and insurance information and consulting; credit and
debit card services.

38 Telecommunications; data transmission services
via a global communications network; provision of access to a
global computer network; communication via computer
terminals; provision of connections to data banks; computer
assisted transmission of messages, images and information;
press agencies.

39 Transport of valuables; storage of goods; rental of
warehouses.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, reviews, texts;
organisation and conducting of conferences, conventions,
seminars, symposiums; organisation of competitions.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; design and development of
software; rental of access time to computer files; software
rental; software updating; creation and maintenance of
websites and portals (browsers); creation and development of
web pages.
(822) IT, 06.08.2003, 903171.
(300) IT, 30.04.2003, MI2003C004527.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) EE, LT, NO.

(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 10.09.2003 816 017
(180) 10.09.2013
(732) F.G. EUROPE S.A.

Vouliagmenis Av. 128
GR-166 74 Glyfada Attikis (GR).

(842) Société Anonyme (S.A.)

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. Couleur rouge pour les lettres "FG" et

couleur bleue pour le mot "Europe", ainsi que pour les
lignes figuratives dessus et dessous ce mot et les lettres
de la marque. / Red, blue. Red color for letters "FG"
and blue color for word "Europe" and figurative lines
over and under word and letters of the mark.

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

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

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

marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation
services.

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.
(821) GR, 05.08.2003, 169338.
(300) GR, 05.08.2003, 169338.
(832) BG, HU, MK, RO, SI, TR, YU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 29.10.2003 816 018
(180) 29.10.2013
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

75, avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris (FR).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutil, crêpe, crépon, damas,
doublures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de
jute, étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine
(tissus), textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux,
tissus de ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart,
taffetas (tissus), toiles gommées autres que pour la papeterie,
velours, tulles, tissus de jersey, tous ces produits étant destinés
à l'industrie automobile.

24 Adhesive fabrics for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric,
cheviots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe,
crepon, damask, bunting linings, cloths, flannel (fabric),
fustian, jute fabrics, woolen cloths, woolen fabrics, linen
fabrics, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of
imitation animal skins, ramie fabrics, rayon fabrics, silk
fabrics, esparto fabrics, taffeta (cloth), gummed cloths other
than for stationery, velvet, tulle, jersey fabrics, all these goods
for use in the automotive industry.
(822) FR, 30.04.2003, 03 3 223 197.
(300) FR, 30.04.2003, 03 3 223 197.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 019
(180) 02.12.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; produits de protection solaire;
dentifrices.
(822) AT, 31.10.2001, 200 199.
(831) HR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 06.10.2003 816 020
(180) 06.10.2013
(732) EDNOLICHNO AKTSIONERNO

DRUZHESTVO "VINPROM PLEVEN"
7 "Vit" str.
BG-5800 Pleven (BG).

(842) SA, Bulgaria

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

(531) 5.7; 19.7; 28.5; 29.1.
(561) KULINAR
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge clair, rouge foncé, vert, blanc, rouge, bleu violet.

/ Light-red, dark-red, green, white, red, purple-blue.
(526)  / Vinen otset.Vinen otset.
(511) NCL(8)

30 Vinaigres.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
30 Vinegar.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
(822) BG, 06.10.2003, 45 697.
(300) BG, 16.04.2003, 64280.
(831) AL, BY, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 06.08.2003 816 021
(180) 06.08.2013
(732) CAJA DE AHORROS Y

MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA
Ronda de los Tejares, 18
E-14008 CÓRDOBA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 29.1.
(591) Jaune pantone 123. Jaune: colombe.
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour l'industrie, préparations

chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical et
vétérinaire, produits chimiques pour la photographie, produits
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, et la sylviculture,
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille (dérouillage) et contre la dégradation du bois, colorants,
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour la lessive, préparations de nettoyage, dégraissage, et
produits pour polir et abraser, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
produits pour absorber, arroser et concentrer de poussière;
combustibles (aussi gazoline pour moteurs), matières
éclairantes; bougies, mèches.

 5 Matières pour panser (pansements); matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires; pesticides.

 6 Alliages de métaux communs, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
métalliques et fils métalliques non électriques; serrures et
ferronnerie métallique; tuyaux métalliques; cassettes de sûreté;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres; accouplements et courroies de
transmission (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; incubateurs pour oeufs.

 8 Outils à main actionnés manuellement; coutellerie;
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs électriques ou
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 pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

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

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

32 Bières; eaux 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 et affaires.
36 Services de finances, affaires financières et

monétaires, instituts bancaires, agence de change, de crédit,
placement de fonds, services de compagnies holding, courtage
de biens et valeurs; émission de chèques de voyage et cartes de
crédit.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Services de communications, radiodiffusion,

diffusion de programmes de télévision.
39 Services de transport, entreposage et distribution

de marchandises et messagerie.
40 Traitement de matériaux.
41 Services de divertissement en centres sportifs,

exploitation de parcours de golf, exploitation de piscines,
organisation de courses de taureaux, exploitation de stades de
sports; exploitation d'héliports et de ports à des fins sportives;
organisation d'activités sportives et culturelles.
(822) ES, 03.04.1996, 1774784.
(822) ES, 03.04.1996, 1774785.
(822) ES, 03.04.1996, 1774786.
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(822) ES, 03.04.1996, 1774787.
(822) ES, 03.04.1996, 1774788.
(822) ES, 03.04.1996, 1774789.
(822) ES, 03.04.1996, 1774790.
(822) ES, 03.04.1996, 1774791.
(822) ES, 03.04.1996, 1774792.
(822) ES, 03.04.1996, 1774793.
(822) ES, 03.04.1996, 1774794.
(822) ES, 03.04.1996, 1774795.
(822) ES, 03.04.1996, 1774796.
(822) ES, 03.04.1996, 1774797.
(822) ES, 03.04.1996, 1774798.
(822) ES, 03.04.1996, 1774799.
(822) ES, 03.04.1996, 1774800.
(822) ES, 03.04.1996, 1774801.
(822) ES, 03.04.1996, 1774802.
(822) ES, 03.04.1996, 1774803.
(822) ES, 03.04.1996, 1774804.
(822) ES, 03.04.1996, 1774805.
(822) ES, 03.04.1996, 1774806.
(822) ES, 03.04.1996, 1774807.
(822) ES, 03.04.1996, 1774808.
(822) ES, 03.04.1996, 1774809.
(822) ES, 03.04.1996, 1774810.
(822) ES, 03.04.1996, 1774811.
(822) ES, 03.04.1996, 1774812.
(822) ES, 03.04.1996, 1774813.
(822) ES, 03.04.1996, 1774814.
(822) ES, 03.04.1996, 1774815.
(822) ES, 03.04.1996, 1774816.
(822) ES, 03.04.1996, 1774817.
(822) ES, 03.02.1995, 1774818.
(822) ES, 03.02.1995, 1774819.
(822) ES, 03.02.1995, 1774820.
(822) ES, 03.02.1995, 1774821.
(822) ES, 03.02.1995, 1774822.
(822) ES, 03.02.1995, 1774823.
(822) ES, 03.02.1995, 1774824.
(831) PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 022
(180) 02.12.2013
(732) Mag. Johannes Mayr

Kirchholzstrasse 8
A-4451 Garsten (AT).

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

35 Conseils en gestion économique, conseils en
gestion des affaires, marketing, études de marché,
systématisation de bases de données, compilation de données
dans des banques de données.

41 Séminaires, organisation et réalisation de
formations concernant le marketing, les études de marché et
les systèmes informatiques.

42 Réalisation de programmes de traitement de
données, réalisation, actualisation, maintenance, design et
location de logiciels.
(822) AT, 26.09.2001, 199 395.

(831) CH, CZ, DE, HU, SI, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 01.12.2003 816 023
(180) 01.12.2013
(732) ET "AVA" - Georgi Dimitrov"

bul. "Rouse" - 56, et 8, ap. 23
BG-5800 Pleven (BG).

(531) 2.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BG, 01.12.2003, 46222.
(300) BG, 02.07.2003, 65 581.
(831) MK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 13.10.2003 816 024
(180) 13.10.2013
(732) DAVID HICKS FRANCE

12, rue de Tournon
F-75006 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

 8 Argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers),
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers), couteaux,
fourchettes et cuillers non en métaux précieux, hachoirs
(couteaux), coupe-légumes, hache-légumes, pinces à sucre.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
abat-jour, porte abat-jour, baignoires, cabines de douches,
lampadaires, lampes à arc, lampes à gaz, lampes à huile, lampe
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d'éclairage, lampes électriques, lampions, lanternes
d'éclairage, lanternes vénitiennes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et intruments chronométriques; argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, boîtes,
étuis et coffrets à cigares en métaux précieux, boîtes et étuis à
cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux précieux,
boîtes en métaux précieux, cabarets (plateaux à servir) en
métaux précieux, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, chandeliers en
métaux précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers
pour fumeurs en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux
précieux, coquetiers en métaux précieux, cruchons en métaux
précieux, récipients pour la cuisine ou le ménage en métaux
précieux, ustensiles de cuisine ou pour le ménage en métaux
précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux, flacons en
métaux précieux, gobelets en métaux précieux, plats en
métaux précieux, poivriers en métaux précieux, porte-serviette
en métaux précieux, ronds de serviette en métaux précieux,
saladiers en métaux précieux, salières en métaux précieux,
soucoupes en métaux précieux, soupières en métaux précieux,
statues et statuettes en métaux précieux, sucriers en métaux
précieux, surtouts de table en métaux précieux, tasses en
métaux précieux, théières en métaux précieux, services à thé
en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, vases en
métaux précieux.

18 Garnitures de cuir pour meubles, revêtements de
meubles en cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 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; pièces d'ameublement,
appliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles, appuie-tête (meubles), armoires, objets d'art en bois,
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bancs (meubles),
étagères et rayons de bibliothèques, bibliothèques (meubles),
pans de boiserie pour meubles, boîtes en bois ou en matières
plastiques, buffets (meubles), bureaux (meubles), cadres
(encadrements), canapés, chaises (sièges), chaises hautes pour
enfants, chaises longues, commodes, coussins, dessertes,
divans, étagères, fauteuils, figurines (statuettes) en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, garnitures de lits (non
métalliques), garnitures de meubles (non métalliques),
garnitures de portes (non métalliques), penderie, jardinières
(meubles), bois de lit, literie (à l'exception du linge de lit), lits,
sommiers de lits, porte-livres, matelas, finitions en matières
plastiques pour meubles, mobiles décoratifs produisant ou non
des sons, moulures pour cadre (encadrements), oreillers,
patères de rideaux, patères (crochets) pour vêtements non
métalliques, plateaux de table, porte-chapeaux, portemanteaux
(meubles), crochets de portemanteaux non métalliques, rails
pour rideaux, anneaux de rideaux, crochets de rideaux, galets
pour rideaux, tringles à rideaux, secrétaires (meubles), sièges,
sofas, statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques, stores d'intérieur à lamelles, stores
d'intérieur pour fenêtres (mobilier), tables (meubles),
tabourets, tréteaux (mobilier), vaisseliers, vitrines (meubles).

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; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
batteries de cuisine, beurriers, chopes à bière, boîtes à thé non
en métaux précieux, bouteilles, ouvre-bouteilles, boutons
(poignées) en porcelaine, brûle-parfums, cabarets (plateaux à
servir) non en métaux précieux, cache-pots non en papier,
moulins à café à main, percolateurs à café non électriques,
services à café non en métaux précieux, cafetières non
électriques non en métaux précieux, chandeliers non en
métaux précieux, carafes, casseroles, chinoiseries
(porcelaines), cloches à fromages, coquetiers non en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, porte-couteaux pour la table, couvercles de plats ou

de pots, cruches, dessous de plats (ustensiles de table), dessous
de verres ou de carafes (non en papier et autres que le linge de
table), verre émaillé, services à épices, figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, flacons non en métaux
précieux, seaux à glace, marmites, corbeilles à pain, planches
à pain, pelles (accessoires de table), pelles à tartes, pipette
(tâte-vin), planches à découper pour la cuisine, plateaux à
usage domestique non en métaux précieux, poignées de portes
en porcelaine, porte-savons, porte-serviettes non en métaux
précieux, ronds de serviettes non en métaux précieux,
soucoupes non en métaux précieux, statues et statuettes en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, sucriers non en métaux
précieux, tasses non en métaux précieux, services à thé non en
métaux précieux, théières non en métaux précieux, tire-
bouchons, vases non en métaux précieux, verres (récipients),
verres à boire.

24 Couvertures de lit et de table; tissus adhésifs
collables à chaud, tissus d'ameublement, linge de bain (à
l'exception de l'habillement), brocarts, dessous de verres ou de
carafes (linge de table), chemins de table, tissu chenillé,
cheviottes (étoffes), toiles cirées (nappes), tissus de coton,
cotonnades, housses pour coussins, coutil, couvre-lits, couvre-
pieds, crêpe (tissu), damas (étoffe), doublures (étoffes), draps,
tissus élastiques, embrasses en matières textiles, feutre (tissu),
tissu en fibre de verre à usage textile, flanelle (tissu), frise
(étoffe), futaine, gants de toilette, gaze (tissu), toiles gommées
autres que pour la papeterie, haire (étoffe), housses de
protection pour meubles, housses d'oreiller, jersey (tissu),
indienne, tissus de jute, étoffes de laine, tissus de laine, linge
de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge
ouvré, literie (linge), matières plastiques (succédanés du tissu),
étoffes pour meubles, revêtements de meubles en matières
textiles, tissu pour meubles, moleskine (tissu), tentures
murales en matières textiles, nappes non en papier, textiles non
tissés, taies d'oreillers, plaids, portières (rideaux), tissus de
ramie, tissus de rayonne, rideaux de douche en matières
textiles ou en matières plastiques, ronds de table non en papier,
serviettes de table en matières textiles, serviettes de toilette en
matières textiles, sets de table non en papier, tissus de soie,
tissus de spart, tapis de table non en papier, tissus à usage
textile, tricots (tissus), tulle, velours, couvertures de voyages et
zéphyr (tissu).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
tapis anti-glissants, descente de bains (tapis), carpettes, toile
cirée (linoléum), papiers de tenture, papiers peints, revêtement
de planchers, produits servant à recouvrir les planchers, sous-
tapis, tapisserie (tentures murales) non en matières textiles.

35 Service de regroupement pour le compte de tiers de
tous les produits cités en classes 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24 et 27
(à l'exception de leur transport) permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément.

42 Services de décoration d'intérieur.
(822) FR, 15.04.2003, 03 3220919.
(300) FR, 15.04.2003, 03 3220919.
(831) BX, CH, MC.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 01.12.2003 816 025
(180) 01.12.2013
(732) ET "AVA" - Georgi Dimitrov"

bul. "Rouse" - 56, et 8, ap. 23
BG-5800 Pleven (BG).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BG, 01.12.2003, 46 221.
(300) BG, 02.07.2003, 65 580.
(831) MK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 03.12.2003 816 026
(180) 03.12.2013
(732) TATRACHEMA, výrobné dru¾stvo Trnava

Bulharská 40
SK-917 02 Trnava (SK).

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

 4 Allume-feu solides.
(822) SK, 08.02.1996, 176 539.
(831) PL.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 03.12.2003 816 027
(180) 03.12.2013
(732) TATRACHEMA, výrobné dru¾stvo Trnava

Bulharská 40
SK-917 02 Trnava (SK).

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

 3 Pâtes pour nettoyer les mains.
(822) SK, 20.04.1998, 180 330.
(831) HU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 16.09.2003 816 028
(180) 16.09.2013
(732) CONAD -

CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOC. COOP. A R.L.
Via Michelino, 59
I-40127 BOLOGNA (BO) (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque se compose de l'intitulé CONAD, en lettres

majuscules moulées fantaisie, précédé de la
représentation stylisée d'une marguerite comportant un
cercle en son centre; le tout est disposé à l'intérieur
d'une figure elliptique bordée d'un trait fin. / The
trademark consists in the wording CONAD in fancy
block capital letters preceded by a stylized daisy having
a circle in its center; the whole is placed inside and
elliptical figure surrounded by a thin line.

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
d'hygiène à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils 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.
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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 d'installations sanitaires.

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

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

24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

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.

 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.

 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.

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.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
(822) IT, 06.08.2003, 903176.
(300) IT, 19.06.2003, MI2003C006246.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 30.10.2003 816 029
(180) 30.10.2013
(732) Bucher AG Langenthal

Bern-Zürich-Strasse 31,
CH-4900 Langenthal (CH).

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

 1 Produits chimiques pour l'imprégnation des
matières textiles et du cuir, en particulier spray chimique pour
l'imprégnation des matières textiles et du cuir.

 4 Produits pour la conservation du cuir (huiles et
graisses); huiles pour les tissus.

 1 Chemical products for impregnating leather and
textile fabrics, particularly chemical spray for impregnating
leather and textile fabrics.

 4 Preservatives for leather (oils and greases); textile
oils.
(822) CH, 02.06.2003, 513410.
(300) CH, 02.06.2003, 513410.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 14.11.2003 816 030
(180) 14.11.2013
(732) CLIPPER VENTURES PLC

Shamrock Quay,
William Street,
Southampton, Hampshire SO14 5QL (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM

(531) 18.3; 26.2; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Produits imprimés, livres, livrets, brochures,
magazines, articles de papeterie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation de compétitions et d'événements

sportifs; services de conseil et d'information en la matière.
16 Printed matter, books, booklets, pamphlets,

magazines, stationery.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Organisation of sport competitions and sports

events; consultancy, information and advisory services related
to all the aforesaid.
(821) GB, 15.05.2003, 2 332 128.
(300) GB, 15.05.2003, 2 332 128.
(832) AU, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 07.01.2004 816 031
(180) 07.01.2014
(732) Essilor Norge AS

Kongensgate 2
N-3611 Kongsberg (NO).

(842) Public limited company under Norwegian Law

(541) caractères standard / standard characters
(566)  / ALLIANCEOPTICIAN.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments optiques, articles
optiques.

44 Prestations d'opticien.
 9 Optical apparatus and instruments, optical

articles.
44 Optician services.

(821) NO, 14.10.2003, 2003 09511.
(300) NO, 14.10.2003, 2003 09511.
(832) DK, FI, IS, SE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 30.10.2003 816 032
(180) 30.10.2013
(732) "FASTI" Farrag & Stipsits

Gesellschaft m.b.H.
Brielgasse 27
A-6900 Bregenz (AT).

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

 7 Machines et machines-outils.
 8 Outils et instruments à main actionnés

manuellement.
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.

 7 Machines and machine tools.
 8 Hand tools and implements (hand-operated).
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(822) AT, 29.09.1992, 144 064.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.

(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 30.10.2003 816 033
(180) 30.10.2013
(732) Peek & Cloppenburg KG

Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Articles vestimentaires.
25 Clothing.

(822) DE, 04.02.1992, 2 008 930.
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, SI, SK, UA.
(832) LT, NO.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 09.10.2003 816 034
(180) 09.10.2013
(732) INTERACTION-CONNECT S.A.,

Société anonyme Luxembourgeoise
54, Boulevard Napoléon 1
L-2210 Luxembourg (LU).

(842) Société anonyme Luxembourgeoise, Luxembourg

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

 3 Préparations pour nettoyer, préparations pour polir
et détachants; abrasifs; savons; tous ces produits destinés aux
ordinateurs et leurs périphériques; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

16 Fournitures de bureau (à l'exception des meubles);
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à
l'exception des produits de l'imprimerie); 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 Eponges; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer
imprégnés de détergents; chiffons de nettoyage, chiffons de
nettoyage imprégnés de détergents; instruments de nettoyage;
tous ces produits étant destinés aux ordinateurs et leurs
périphériques; 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.

 3 Cleaning preparations, polishing preparations
and stain removers; abrasives; soaps; all these goods used for
computers and their peripheral devices; bleaching
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preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

16 Office supplies (except furniture); adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; office requisites (except printed matter); 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
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printing type; printing blocks.

21 Sponges; scouring pads; scouring pads
impregnated with detergents; cleaning cloths, cleaning cloths
impregnated with detergents; cleaning instruments; all these
goods used for computers and their peripheral devices;
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.
(821) BX, 27.03.2003, 1029980.
(822) BX, 27.03.2003, 736902.
(831) CH.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 29.10.2003 816 035
(180) 29.10.2013
(732) Gerrit de Weerd

Veenweg 17-19
NL-7443 PA Nijverdal (NL).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage vétérinaire; substances
chimiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour
animaux à usage vétérinaire; préparations vitaminiques pour
animaux; préparations alimentaires diététiques à usage
médical et/ou vétérinaire.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais;
semences; nourriture pour animaux, ingrédients et
compléments pour aliments pour animaux, non compris dans
d'autres classes, non à usage médical; semences et produits
dérivés pour aliments pour animaux; litières (produits
absorbants pour animaux) à usage hygiénique.

35 Services d'intermédiaire commercial concernant
les produits cités en classes 5 et 31; regroupement, au profit de
tiers, des produits cités en classes 5 et 31 (hormis leur
transport), pour permettre à la clientèle de les examiner et de
les acheter à loisir.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances adapted for veterinary purposes; chemical
substances for veterinary purposes; animal food supplements
for veterinary purposes; vitamin preparations for animals;
dietetic food preparations adapted for medical and/or
veterinary purposes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (not included in other classes); fresh fruits and
vegetables; seeds; animal foodstuffs, ingredients and
supplements for foodstuffs for animals, not included in other
classes, nor for medical purposes; seeds and products made

thereof for animal foodstuffs; litter (absorbent products for
animals) for hygienic purposes.

35 Business intermediary services in the field of
products mentioned in classes 5 and 31; the bringing together,
for the benefit of others, of the goods mentioned in classes 5
and 31 (excluding the transport thereof), enabling customers
to conveniently view and purchase those goods.
(821) BX, 05.03.2003, 1028437.
(822) BX, 05.03.2003, 724711.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) GB, IE, NO, SE.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage vétérinaire; substances
chimiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour
animaux à usage vétérinaire; préparations vitaminiques pour
animaux; préparations alimentaires diététiques à usage
médical et/ou vétérinaire.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais;
semences; nourriture pour animaux, ingrédients et
compléments pour aliments pour animaux, non compris dans
d'autres classes, non à usage médical; semences et produits
dérivés pour aliments pour animaux; litières (produits
absorbants pour animaux) à usage hygiénique, non comprises
dans d'autres classes.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances adapted for veterinary purposes; chemical
substances for veterinary purposes; animal food supplements
for veterinary purposes; vitamin preparations for animals;
dietetic food preparations adapted for medical and/or
veterinary purposes.

31 Agricultural, forestry and horticultural products
and seeds (not included in other classes); fresh fruits and
vegetables; seeds; animal foodstuffs, animal food ingredients
(not included in other classes); animal food supplements not
for medical purposes; seeds and products made of seeds for
animal foodstuff; litter, being absorbent materials for hygienic
purposes for pets (not included in other classes).
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 14.10.2003 816 036
(180) 14.10.2013
(732) Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 26
NL-2595 AL La Haye (NL).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 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 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
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magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs;
logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; location de
machines de bureau, les services précités étant destinés
particulièrement aux petites et moyennes entreprises.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; crédit-bail de machines de
bureau, d'ordinateurs, d'appareils périphériques pour
ordinateurs, d'appareils et instruments pour réseaux de
télécommunication (de données); les services précités étant
destinés particulièrement aux petites et moyennes entreprises.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à Internet
et à d'autres réseaux d'ordinateurs, entre autres pour le courrier
électronique; services de téléphonie; location de réseaux de
télécommunication (de données), les services précités étant
destinés particulièrement aux petites et moyennes entreprises.

42 Décoration intérieure pour bureaux et conseils s'y
rapportant; services d'automatisation; programmation
d'ordinateurs; développement et mise à jour de logiciels;
location d'ordinateurs, d'appareils périphériques pour
ordinateurs et d'appareils et instruments pour réseaux de
télécommunication (de données); les services précités étant
destinés particulièrement aux petites et moyennes entreprises.
(821) BX, 17.04.2003, 1031450.
(822) BX, 17.04.2003, 736120.
(300) BX, 17.04.2003, 736120.
(831) DE.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 25.07.2003 816 037
(180) 25.07.2013
(732) RESERVA OLIVARERA DEL SURESTE, S.L.

Partida Algorós P.1 nº 176
E-03293 Elche (ES).

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

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café, farines et préparations faites avec céréales,
pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse, sauces, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigres, épices, glace.

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

29 Edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee, flours and cereal preparations, bread,
biscuits, pies, pastry and confectionery, edible ices, honey,
molasses, sauces, baking powder, salt, mustard, pepper,
vinegar, spices, ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.
(822) ES, 05.01.2001, 2.325.779.
(822) ES, 21.01.2002, 2.393.526.
(822) ES, 21.01.2002, 2.393.527.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, MA, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, KR, NO, TR.

(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 15.08.2003 816 038
(180) 15.08.2013
(732) De Luxe Leslie GmbH

Seestrasse 141A
CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(822) CH, 09.05.2003, 513529.
(300) CH, 09.05.2003, 513529.
(831) AT, DE, FR, LI, MC.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 11.11.2003 816 039
(180) 11.11.2013
(732) Barry Callebaut AG

Seefeldquai 17
CH-8034 Zürich (CH).

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

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) CH, 02.09.2003, 513875.
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(300) CH, 02.09.2003, 513875.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CY, CZ, DZ,

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

(832) AG, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,
TR, US, ZM.

(527) SG, US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 11.11.2003 816 040
(180) 11.11.2013
(732) Barry Callebaut AG

Seefeldquai 17
CH-8034 Zürich (CH).

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

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) CH, 12.05.2003, 513500.
(300) CH, 12.05.2003, 513500.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CY, CZ, DZ,

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

(832) AG, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,
TR, US, ZM.

(527) SG, US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 13.08.2003 816 041
(180) 13.08.2013
(732) Automatic Data Processing, Inc.,

Delaware corporation
One ADP Boulevard,
Roseland
New Jersey 07068 (US).

(812) BX

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et vert. / Black, grey and green.
(511) NCL(8)

 9 Programmes informatiques et logiciels, en
particulier logiciels de gestion, de recherche, de contrôle
d'inventaire, de comptabilité, de gestion de stocks, de gestion
de commandes, de facturation, de communication,
d'évaluation et d'estimation, spécialisés dans le secteur
automobile; programmes informatiques pour l'exploitation de
systèmes Internet et Intranet dans le secteur automobile;
équipement pour le traitement, la transmission et le stockage
de bases de données dans le secteur automobile.

35 Gestion des affaires commerciales notamment via
Internet pour compte de tiers; administration commerciale;
aide et conseil en matière de publicité et de promotion, de
marketing et de communication organisationnelle dans le
secteur automobile, services d'information, de conseil et de
consultation en matière d'affaires commerciales, destinés à des
réseaux de distribution automobile, également fournis en ligne
à partir d'un réseau informatique ou via Internet ou Intranet.

38 Fourniture d'accès et de systèmes de liaison,
d'indexation et d'organisation de données pour Internet, pour
des réseaux de communication électronique et des bases de
données, transfert et diffusion d'informations et de données par
le biais d'Internet et de réseaux informatiques; services de
télécommunication permettant la recherche d'informations,
notamment dans le secteur automobile.

42 Services informatiques, services de conseil, de
conception, de test, de recherche, d'assistance technique dans
le domaine de l'informatique et des réseaux Internet et Intranet,
en particulier dans le secteur automobile; services de
conception de logiciels de gestion de bases de données dans le
secteur automobile.

 9 Computer programs and software, in particular
specialized software for management, research, inventory
control, accounting, stock management, order management,
billing, communication, appraisal and assessment in the
automotive sector; computer programs for running Internet
and extranet systems in the automotive sector; database
processing, transmission and storage equipment in the
automotive sector.

35 Business management in particular via the
Internet for third parties; commercial administration;
assistance and consulting in advertising and promotional
services, marketing and organisational communication in the
automotive sector, services of information, advice and
consulting concerning business matters, intended for
automobile distribution networks, also supplied online from a
computer network or via Internet or intranet.

38 Provision of access and connection, indexing and
data organisation systems for Internet, for electronic
communication networks and databases, transfer and
distribution of information and data via Internet and computer
networks; telecommunication services for searching for
information, in particular in the automotive sector.

42 Computer services, consulting, design, testing,
research and technical assistance services concerning
computing and Internet and intranet networks, in particular in
the automotive sector; services of design of database software
for the automotive sector.
(821) BX, 19.05.2003, 1033180.
(822) BX, 19.05.2003, 732933.
(300) BX, 19.05.2003, 732933.
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(831) CH.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 14.10.2003 816 042
(180) 14.10.2013
(732) DEK Corporation Co., Ltd.

9 Karbichev
RU-690089 Vladivostok (RU).

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

 6 Fils d'aluminium; boîtes en métaux communs;
boutons (poignées en métal); conduites d'eau métalliques;
conduites métalliques de chauffage central; conduites
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
clapets de conduites d'eau (en métal); fils de cuivre non isolés;
dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques);
fils d'antennes; panneaux pour la construction métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques); poteaux
télégraphiques métalliques; soupapes (autres que parties de
machines).

 9 Accouplements électriques; fils en alliages
métalliques (fusibles); ampoules de flash; dispositifs
antiparasites (électricité); appareils de soudure électrique à
l'arc; timbres avertisseurs électriques; bobines électriques;
supports de bobines électriques; boîtes à clapets (électricité);
boîtes de connexion (électricité); boîtes de dérivation
(électricité); boîtes de jonction (électricité); bornes
(électricité); bourdons électriques, boutons de sonnerie; câbles
électriques; canalisations électriques; chaussettes chauffées
électriquement; cloches de signalisation; collecteurs
électriques; appareils électriques de commutation;
conducteurs électriques; conduites d'électricité; matériel pour
conduites d'électricité (fils, câbles); conjoncteurs; contacts
électriques; contacts électriques en métaux précieux; appareils
électriques de contrôle; appareils de contrôle de chaleur;
convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; coupe-circuit;
détecteurs; armoires de distribution (électricité); écrans
fluorescents; transformateurs électriques; enregistreurs de
pression; fers à repasser électriques; fers à souder électriques;
câbles à fibres optiques; fibres optiques (fils conducteurs de
rayons lumineux); fils d'identification pour fils électriques; fils
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils
télégraphiques; fils téléphoniques; fusibles; gaines pour câbles
électriques; indicateurs de perte électrique; indicateurs
(électricité); induits (électricité); inducteurs (électricité);
inverseurs (électricité); jauges; batteries de lampes de poche;
lampes optiques; lampes pour chambres noires (photographie);
lampes thermo-ioniques; lanternes à signaux; lanternes
magiques; limiteurs (électricité); manchons de jonction pour
câbles électriques; manomètres; appareils électriques de
mesure; instruments de mesure; mesureurs; minuteries (à
l'exception de celles pour l'horlogerie); appareils de
signalisation navale; panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques; piles solaires; mesureurs de pression; prises de
courant; pupitres de distribution (électricité); rails électriques
pour le montage de projecteurs; réducteurs (électricité);

redresseurs de courant; régulateurs (variateurs) de lumière;
relais électriques; rhéostats; résistances électriques, serre-fils
(électricité); serrures électriques; sonneries (appareils
avertisseurs); sonnettes de portes électriques; appareils de
soudure électriques; tableaux de commande (électricité);
tableaux de connexion; tableaux de distribution (électricité);
télérupteurs; thermomètres, non à usage médical; thermostats;
tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; tubes
lumineux pour la publicité.

11 Porte-abat-jour; accumulateurs de chaleur;
installations d'éclairage pour véhicules aériens; appareils à air
chaud; filtres à air pour la climatisation; alimentateurs de
chaudières de chauffage; ampoules d'éclairage; ampoules
d'indicateurs de direction pour automobiles; phares pour
automobiles; installations de bains; becs de lampes; bouchons
de radiateurs; bouillottes; carneaux de chaudières de
chauffage; chasses d'eau; installations de chauffage à eau
chaude; chaudières de chauffage; appareils de chauffage à
combustible solide, liquide ou gazeux; radiateurs de chauffage
central; chauffe-bains, chauffe-biberons électriques; chauffe-
eau; chauffe-fers; installations de chauffe; chauffe-lits;
chauffe-pieds (électriques ou non électriques); chaufferettes de
poche; appareils de climatisation; installations de
climatisation; installations de climatisation pour véhicules;
collecteurs solaires (chauffage); installations de conduites
d'eau; conduites (parties d'installations sanitaires); corps
chauffants; coussins chauffés électriquement non à usage
médical; couvertures chauffantes non à usage médical,
douilles de lampes électriques; diffuseurs (éclairage),
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;
appareils à filtrer l'eau; installations pour l'approvisionnement
d'eau; échangeurs thermiques; appareils et installations
d'éclairage; lampes d'éclairage; feux pour véhicules; filaments
de lampes électriques; filaments électriques chauffants, fils de
magnésium; flambeaux; fours solaires; accessoires de réglage
et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de
sûreté pour conduites de gaz; becs de gaz; chaudières à gaz;
globes de lampes; hottes d'aération; appareils d'ionisation pour
le traitement de l'air; lampadaires; lampes à arc, charbon pour
lampes à arc; lampes à gaz; lampes d'éclairage; lampes
d'éclairage pour aquariums; lampes électriques; lampes
électriques pour arbres de Noël; lampes de laboratoires;
lampes de poche; lampes de sûreté; lanternes d'éclairage;
lanternes vénitiennes; manchons de lampes; lampes de
mineurs; numéraux de maisons lumineux; plafonniers; plaques
de chauffage; pompes à chaleur; dispositifs de protection pour
l'éclairage; purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage à vapeur; lampes germicides pour la purification de
l'air, appareils et machines pour la purification de l'eau;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;
réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau, récupérateurs
de chaleur; réflecteurs de lampes; accessoires de réglage pour
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;
robinets; robinets de canalisation; robinets mélangeurs pour
conduites d'eau; rondelles de robinets d'eau; appareils et
installations sanitaires; installations de sauna; sécheurs de
linge électriques; serpentins (parties d'installations de
distillation de chauffage ou de refroidissement); accessoires de
sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou
de gaz; souffleries (parties d'installations d'aération);
suspensions de lampes; tapis chauffés électriquement;
thermoplongeurs; tubes à décharges électriques pour
l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes lumineux
pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets non à usage
médical; appareils d'éclairage pour véhicules; installations de
chauffage pour véhicules.

19 Caniveaux; poteaux en ciment; conduites d'eau
non métalliques; conduites non métalliques pour installations
de ventilation et de climatisation; clapets de conduites d'eau (ni
en métal, ni en matières plastiques); tuyaux d'embranchement
non métalliques; poteaux de lignes électriques (non
métalliques); tuyaux de descente (non métalliques); tuyaux de
drainage (non métalliques).
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37 Installation et réparation de chauffages;
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement
de l'air; construction; déparasitage d'installations électriques;
installation et réparation d'appareils électriques; services
d'étanchéité (construction); installation et réparation de
dispositifs signalant l'incendie; informations en matière de
construction; informations en matière de réparation; services
d'isolation (construction), location de machines de chantier;
installation, entretien et réparation de machines; supervision
(direction) de travaux de construction.

42 Conseils en construction; établissement de plans
pour la construction; contrôle de qualité; étude de projets
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); dessin
industriel; recherches techniques.
(822) RU, 29.01.2003, 236950.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 15.12.2003 816 043
(180) 15.12.2013
(732) GENERICA, s.r.o.

Vrbovská 39
SK-921 01 Pie®[any (SK).

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

 5 Préparations de vitamines; extraits de plantes à
usage médical; préparations et substances vitaminées et/ou
minérales; compléments alimentaires contenant des vitamines
notamment sous forme de poudre, de capsules, de comprimés,
de dragées, de pilules et de bonbons (tous à usage médical).

29 Compléments alimentaires et ingrédients pour
préparations alimentaires compris dans cette classe et
contenant des vitamines, des extraits de plantes, des minéraux,
des protéines, des oligo-éléments, des matières grasses et des
hydrates de carbone.

30 Compléments alimentaires et ingrédients pour
préparations alimentaires compris dans cette classe et
contenant des vitamines, des extraits de plantes, des minéraux,
des protéines, des oligo-éléments, des matières grasses et des
hydrates de carbone.
(822) SK, 15.12.2003, 204 563.
(300) SK, 08.07.2003, 1879-2003.
(831) CZ, HU, PL.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 16.12.2003 816 044
(180) 16.12.2013
(732) "EURO GAMES TECHNOLOGY" OOD

11, oulitsa "Slavichte",
vh. B, apart. 10, r. Lozenets
BG-1421 SOFIA (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, bleu clair, bleu foncé et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BG, 16.12.2003, 46 482.
(300) BG, 20.06.2003, 65417.
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 16.12.2003 816 045
(180) 16.12.2013
(732) "EURO GAMES TECHNOLOGY" OOD

11, oulitsa "Slavichte",
vh. B, apart. 10, r. Lozenets
BG-1421 SOFIA (BG).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BG, 16.12.2003, 46 483.
(300) BG, 20.06.2003, 65418.
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 046
(180) 18.11.2013
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee"
BG-1220 SOFIA (BG).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 29.10.1993, 21 907.
(831) AL, BA, MK, RO, YU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 03.11.2003 816 047
(180) 03.11.2013
(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) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
pansements et matériel pour pansements, bandages
hygiéniques, médicaux et chirurgicaux et leurs ceintures pour
le traitement de l'incontinence, serviettes hygiéniques et sous-
vêtements pour incontinents, tampons pour l'hygiène et la
chirurgie, préparations pharmaceutiques pour la peau.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
accessoires et dispositifs d'aide et de rééducation pour les
patients ou utilisés dans le traitement de l'incontinence;
systèmes d'irrigation; sondes médicales; cathéters; tampons à
usage médical et chirurgical; condoms urinaires, fourreaux
péniens, sacs, poches et réceptacles pour le prélèvement
d'excrétions du corps humain, bandages de maintien ainsi
qu'autres dispositifs de recouvrement sous forme de disques,
anneaux ou bandes à usage médical, matériel de fixation de
bandages, serviettes et récipients collecteurs reliés au corps
humain, instruments chirurgicaux et médicaux sous forme
d'appareils stimulants pour la rééducation musculaire;
instruments et appareils de soin de l'appareil urinaire.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations,
plasters and materials for dressings, hygienic, medical and
surgical wound bandages and belts therefor for patients or for
use in the treatment of incontinent patients, sanitary towels,
napkins and underwear for incontinence, tampons for hygienic
and surgical use, pharmaceutical preparations for the skin.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
aids and rehabilitation devices for patients or for use in the
treatment of incontinent patients; irrigation systems; medical
probes; catheters; medical and surgical plugs; urine condoms,
urisheaths, bags, envelopes and receptacles for the collection
of excretions from the human body, supporting bandages as
well as other sealing devices in the form of discs, rings or
bands for medical use, attachment mean for attaching
bandages, towels and collecting receptacles to the human
body, surgical and medical devices in the form of stimulating
apparatus for the rehabilitation of muscles; instruments and
apparatus for the treatment of the urinary system.
(821) DK, 18.06.2003, VA 2003 02345.
(822) DK, 27.06.2003, VR 2003 02248.
(300) DK, 18.06.2003, VA 2003 02345.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK,
US.

(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 05.11.2003 816 048
(180) 05.11.2013
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben

GmbH & Co. KG
Dr. Ernst-Spies-Allee 2
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 30.04.2003, 303 11 042.2/33.
(831) CN.
(832) JP, KR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.10.2003 816 049
(180) 17.10.2013
(732) OFFSHORE LEGENDS,

naamloze vennootschap
IJsbeerlaan 7
B-9850 Nevele (BE).
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(531) 18.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 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/ou optiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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 1; articles de
joaillerie et de bijouterie en forme de voitures, de motos, de
pilotes de formule 1, de bateaux et se rapportant au sport
nautique.

18 Cuir et imitations de 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 1 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, pull-overs, polos, t-shirts, chemises
pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de
formule 1; bonnets et châles pour le sport nautique, pour
motocyclistes et pour pilotes de formule 1; vestes, gilets,
pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour
motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport
nautique, tous les produits susmentionnés n'étant pas compris
dans d'autres classes.

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 de 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, grease removing 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, signaling, monitoring
(inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic and/or optical
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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;

jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments; clocks for water sports, for
motorcylists and for Formula 1 drivers; jewellery and
bijouterie articles in the shape of cars, motorcycles, Formula
1 drivers, boats and connected with water sports.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; trunks and suitcases for motorcyclists,
Formula 1 drivers and for 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
and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear, waistcoats,
rainproof jackets, trousers, pullovers, polo shirts, T-shirts,
shirts for water sports, for motorcyclists and for Formula 1
drivers; caps and wraps for water sports, for motorcyclists and
for Formula 1 drivers; jackets, waistcoats, trousers and other
clothing made of leather and imitation leather for
motorcyclists, for Formula 1 drivers and for water sports, all
the above goods not included in other classes.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

35 Advertising and advertising promotion services;
dissemination of advertising material; employment agencies
and consulting relating to personnel questions and issues;
placement of temporary personnel; establishing statistics;
accounting; holding auctions and public sales; commercial
information; market study, research and analysis; shop-
window dressing; organisational and business consulting;
rental of business machines; document reproduction.
(821) BX, 29.04.2003, 1032339.
(822) BX, 29.04.2003, 731870.
(300) BX, 29.04.2003, 731870.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, NO.
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gilets, vestes,
imperméables, pantalons, pull-overs, polos, t-shirts, chemises
pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de
formule 1; bonnets et châles pour le sport nautique, pour
motocyclistes et pour pilotes de formule 1; vestes, gilets,
pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour
motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport
nautique, tous les produits susmentionnés n'étant pas compris
dans d'autres classes.

25 Clothing, footwear, headwear, waistcoats,
rainproof jackets, trousers, pullovers, polo shirts, T-shirts,
shirts for water sports, for motorcyclists and for Formula 1
drivers; caps and wraps for water sports, for motorcyclists and
for Formula 1 drivers; jackets, waistcoats, trousers and other
clothing made of leather and imitation leather for
motorcyclists, for Formula 1 drivers and for water sports, all
the above goods not included in other classes.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gilets, vestes,
imperméables, pantalons, pull-overs, polos, t-shirts, chemises
pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de
formule 1; bonnets et châles pour le sport nautique, pour
motocyclistes et pour pilotes de formule 1; vestes, gilets,
pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour
motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport
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nautique, tous les produits susmentionnés n'étant pas compris
dans d'autres classes.

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

25 Clothing, footwear, headwear, waistcoats,
rainproof jackets, trousers, pullovers, polo shirts, T-shirts,
shirts for water sports, for motorcyclists and for Formula 1
drivers; caps and wraps for water sports, for motorcyclists and
for Formula 1 drivers; jackets, waistcoats, trousers and other
clothing made of leather and imitation leather for
motorcyclists, for Formula 1 drivers and for water sports, all
the above goods not included in other classes.
(851) SG.
Liste limitée à / List limited to:

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

18 Cuir et imitations de 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 1 et pour
le sport nautique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gilets, vestes,
imperméables, pantalons, pull-overs, polos, t-shirts, chemises
pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de
formule 1; bonnets et châles pour le sport nautique, pour
motocyclistes et pour pilotes de formule 1; vestes, gilets,
pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour
motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport
nautique, tous les produits susmentionnés non compris dans
d'autres classes.

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

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; trunks and suitcases for motorcyclists, for
Formula 1 drivers and for water sports.

25 Clothing, footwear, headwear, waistcoats,
rainproof jackets, trousers, pullovers, polo shirts, T-shirts,
shirts for water sports, for motorcyclists and for Formula 1
drivers; caps and wraps for water sports, for motorcyclists and
for Formula 1 drivers; jackets, waistcoats, trousers and other
clothing made of leather and imitation leather for
motorcyclists, for Formula 1 drivers and for water sports, all
the above goods not included in other classes.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 050
(180) 28.11.2013
(732) WALTER AKTIENGESELLSCHAFT

Derendinger Strasse 53
D-72072 Tübingen (DE).

(842) JOINT STOCK COMPANY, GERMANY

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

 7 Machines-outils de coupe et leurs éléments,
servant au traitement du métal ainsi qu'au travail du métal.

 7 Cutting machine tools and their parts for the
treatment of metal as well as the working of metal.

(822) DE, 08.07.2003, 303 28 593.1/07.
(300) DE, 05.06.2003, 303 28 593.1/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, KR, NO, SE, SG, TR, US.
(527) GB, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 26.11.2003 816 051
(180) 26.11.2013
(732) Roche Diagnostics GmbH,

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

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

 9 Logiciels informatiques utilisés dans le domaine
des maladies cancéreuses (oncologie).

42 Services de bases de données dans le domaine des
maladies cancéreuses (oncologie); mise au point et mise à jour
de logiciels informatiques utilisés dans le domaine des
maladies cancéreuses (oncologie); mise au point, maintenance
et adaptation de logiciels informatiques utilisés dans le
domaine des maladies cancéreuses (oncologie); services de
conseils technico-scientifiques portant sur l'utilisation de
logiciels informatiques utilisés dans le domaine des maladies
cancéreuses (oncologie).

 9 Software in the field of cancer diseases (oncology).
42 Services of a database in the field of cancer

diseases (oncology); development and updating of computer
software in the field of cancer diseases (oncology);
development, maintenance and adaption of software in the
field of cancer diseases (oncology); scientific-technical
consulting for the use of software in the field of cancer diseases
(oncology).
(822) DE, 24.07.2003, 303 28 034.4/09.
(300) DE, 02.06.2003, 30328034.4/09.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, US.
(527) GB, US.
(851) GB, JP, US.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels informatiques utilisés dans le domaine
des maladies cancéreuses (oncologie).

42 Services de bases de données dans le domaine des
maladies cancéreuses (oncologie); mise au point et mise à jour
de logiciels informatiques utilisés dans le domaine des
maladies cancéreuses (oncologie); mise au point, maintenance
et adaptation de logiciels informatiques utilisés dans le
domaine des maladies cancéreuses (oncologie).

 9 Software in the field of cancer diseases (oncology).
42 Services of a database in the field of cancer

diseases (oncology); development and updating of computer
software in the field of cancer diseases (oncology);
development, maintenance and adaption of software in the
field of cancer diseases (oncology).
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 213

(151) 03.12.2003 816 052
(180) 03.12.2013
(732) ASSK CO., LTD.

9-14, Togodoori 3-chome,
Moriguchi-shi
Osaka 570-0041 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 9 Machines et appareils de télécommunication;
machines, appareils électroniques et leurs pièces.

 9 Telecommunication machines and apparatus;
electronic machines, apparatus and their parts.
(822) JP, 31.10.2003, 4722337.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, KR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 22.12.2003 816 053
(180) 22.12.2013
(732) JINJIANG HUAWEI POWER SOURCE CO., LTD

(JINJIANG HUAWEI DIANYUAN
YOUXIAN GONGSI)
Wuli Industrial District,
Jinjiang City
FUJIAN 362200 (CN).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Accumulateurs électriques pour véhicules; plaques
pour accumulateurs électriques; batteries d'allumage, appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques; batteries de
lampes de poche; piles électriques; piles solaires; batteries;
batteries d'anodes.
(822) CN, 21.01.2001, 1509754.
(831) IT, VN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 24.12.2003 816 054
(180) 24.12.2013
(732) JIANGXI HONGTAI INDUSTRY

GROUP CO., LTD
(JIANGXI HONGTAI QIYE JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
No. 116, Gaoxinliulu,
Gaoxinjishukaifaqu,
Nanchang
Jiangxi 330029 (CN).

(531) 26.3; 27.5; 28.3.
(561) YA LI TAI.
(511) NCL(8)

 2 Laques, peintures aluminium, argent sous forme de
pâte, peintures ignifuges, enduits pour le carton bitumé
(peintures), diluants pour laques.

 6 Tôles d'alclad (à base d'aluminium et de plastique).
17 Caoutchouc semi-ouvré, plaques plastiques,

matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur, matières
isolantes.

19 Enduits (matériaux de construction), revêtements
(construction) non métalliques.
(822) CN, 07.06.2001, 1580147.
(822) CN, 28.07.1997, 1067287.
(822) CN, 07.05.2000, 1392680.
(822) CN, 14.06.2001, 1584775.
(831) KZ, RU, UZ, VN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 816 055
(180) 23.10.2013
(732) Instantina

Nahrungsmittel-Entwicklungs-
und Produktionsgesellschaft mbH
Am Heumarkt 13/II/2
A-1030 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 1 Edulcorants artificiels (produits chimiques) à
usage alimentaire sous forme solide et liquide.
(822) AT, 23.10.2003, 166 250.
(300) AT, 17.07.2003, AM 3039/96.
(831) DE, PL.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 056
(180) 02.12.2013
(732) SUNTORY LIMITED

1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku Osaka-shi
Osaka 530-8203 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 1 Produits chimiques, adhésifs (autres que pour la
papeterie et la maison); agents d'accélération de la croissance
des plantes, engrais, glaçures pour la céramique, acides gras
supérieurs, métaux non ferreux, matières photographiques,
papiers réactifs chimiques, édulcorants artificiels, farine et
amidon à usage industriel, matières plastiques (matières
brutes).

 1 Chemicals, adhesives (not for stationery or
household purposes); plant growth conditioning agents,
fertilizers, ceramic glazings, higher fatty acids, nonferrous
metals, photographic materials, chemical test papers,
artificial sweeteners, flour and starch for industrial purposes,
plastics (raw materials).
(821) JP, 07.10.2003, 2003-087768.
(300) JP, 07.10.2003, 2003-087768.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, KR, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SK, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 057
(180) 17.11.2013
(732) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine

Versicherung Aktiengesellschaft
Schottenring 30
A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard
(571) Le titulaire a fourni la preuve que sa marque s'est

imposée dans le commerce de l'Autriche en tant que
signe distinctif des produits et services de son
établissement.

(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières.

(822) AT, 02.09.2003, 211 888.
(831) CH, LI.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 058
(180) 18.11.2013
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Corporation

(531) 25.7; 26.15.
(511) NCL(8)

 1 Produits de diagnostic, autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

 5 Produits de diagnostic, à usage médical ou
vétérinaire.

 9 Appareils de diagnostic, autres qu'à usage médical.
10 Appareils de diagnostic à usage médical.
 1 Diagnostic preparations, other than for medical or

veterinary purposes.
 5 Diagnostic preparations for medical and

veterinary purposes.
 9 Diagnostic apparatus, not for medical purposes.
10 Diagnostic apparatus for medical purposes.

(822) FI, 05.03.1993, 125666.
(822) FI, 15.04.1999, 213661.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, RO, RU, TR, US.
(527) US.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 1, 5 et 10. / List limited to

classes 1, 5 and 10.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 816 059
(180) 28.10.2013
(732) Delacon Biotechnik GmbH

Weissenwolffstr. 16
A-4221 Steyregg (AT).

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

 5 Additifs pour fourrages à usage vétérinaire et
médical.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical.

35 Recherche de marchés; publicité; conseils en
matière de direction des affaires; études de marchés.
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44 Services rendus dans le domaine de la médecine
vétérinaire, services rendus dans le domaine de l'agriculture.
(822) AT, 06.08.2003, 211 564.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 060
(180) 17.11.2013
(732) AMI Agrolinz Melamine International GmbH

St. Peter-Straße 25
A-4020 Linz (AT).

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

 1 Engrais pour les terres.
(822) AT, 17.11.2003, 213 706.
(300) AT, 12.06.2003, AM 3833/2003.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 061
(180) 20.11.2013
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Corporation

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

 1 Produits de diagnostic, autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

 5 Produits de diagnostic à usage médical ou
vétérinaire.

 1 Diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes.

 5 Diagnostic preparations for medical and
veterinary purposes.
(822) FI, 13.11.1975, 64596.
(832) CH, JP, NO, US.
(527) US.
(851) JP, US. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to class

5.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 05.12.2003 816 062
(180) 05.12.2013
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision); de sauvetage et d'enseignement; appareils 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.

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

41 Enseignement; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles.

 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
(821) FI, 11.06.2003, T200301443.
(300) FI, 11.06.2003, T200301443.
(832) AU, CN, HU, JP, KR, PL, US.
(527) US.
(851) KR, US.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels de jeux d'ordinateur destinés à des
appareils de communication; logiciels et programmes de jeux
d'ordinateur permettant à leurs utilisateurs de jouer à des jeux
sur leurs téléphones mobiles; logiciels et programmes de jeux
d'ordinateur permettant aux utilisateurs de dispositifs de
télécommunication d'accéder simultanément à des bases de
données et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels
permettant d'effectuer un transfert de données entre des
appareils de communication mobile; logiciels de jeux de
réalité virtuelle.

28 Appareils de poche pour jouer à des jeux
électroniques; unités de poche pour jouer à des jeux vidéo,
équipements électroniques de jeu munis d'une fonction de
montre; équipements conditionnés sous la forme d'une unité
pour jouer à des jeux de plateau; véhicules miniatures (jouets),
poupées, cerfs-volants et maquettes d'avions commandés au
moyen de téléphones mobiles.

41 Divertissements, à savoir mise à disposition de
jeux d'ordinateur à destination de téléphones portables et
d'ordinateurs; mise à disposition de jeux d'ordinateur en ligne
par le biais de liaisons de réseau entre réseaux de
communication et ordinateurs.

 9 Computer game software for communication
devices; computer game software and programs enabling,
users to play games with mobile phones; computer software
and programs enabling users of communication devices to
simultaneously access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between mobile
communication apparatus; virtual reality game software.
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28 Hand held unit for playing electronic games; hand
held unit for playing video games, electronic game equipment
with a watch function; equipment packaged as a unit for
playing board games; mobile phone controlled toy vehicles,
dolls, kites and model planes.

41 Entertainment, namely providing computer games
to mobile phones and computers; providing online computer
games via network between communications networks and
computers.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 09.12.2003 816 063
(180) 09.12.2013
(732) F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H.

Seering 7
A-8141 Unterpremstätten (AT).

(531) 24.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
engrais pour les terres; compost, paillis (engrais), masses de
remplissage pour espaces vides dans les troncs d'arbres,
écorces artificielles, préparations bactériologiques (à
l'exception de celles à usage médical et vétérinaire); mastics à
greffer les arbres, matières chimiques additionnelles pour
fongicides et herbicides.

 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;
produits pour détruire la vermine, produits pour détruire les
mauvaises herbes.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, fleurs et plantes naturelles; aliments
pour les animaux, malt; écorces d'arbre naturelles, bulbes,
oignons de fleurs, graines de céréales, bois brut, copeaux de
bois pour la fabrication de pâte de bois, paillis (couverture
d'humus), blanc de champignon (semis), boutures de plantes,
gazon (naturel), rosiers (plants), arbustes, tourbe (naturelle),
litière pour animaux, notamment tourbe pour litières, racines
pour la reproduction, paille.
(822) AT, 09.12.2003, 214 188.
(300) AT, 21.08.2003, AM 5447/2003.
(831) DE, HR, IT.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.10.2003 816 064
(180) 21.10.2013
(732) SANDRO BOTTEGA

Via Galileo Galilei, 11
I-31020 CASTELLO ROGANZUOLO DI SAN FIOR 
(Treviso) (IT).

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

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) IT, 21.10.2003, 914323.
(300) IT, 29.09.2003, MI2003C009471.
(831) CH, CN, DE, ES, FR.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 22.10.2003 816 065
(180) 22.10.2013
(732) TREZZINI LEDERGERBER Adelheid

Largo Ecuador, 6
I-00198 ROMA (IT).

(531) 1.15; 2.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par un carré, au centre duquel

il y a un cercle avec la figure d'un pèlerin, douze voies
convergent vers ce cercle; au-dessous du cercle il y a
l'inscription "Omnes viae Romam perducunt"; en-
dessous du carré il y a l'inscription ASSOCIATION
VIA FRANCIGENA.

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, bijouterie, horlogerie.
16 Papeterie; adhésifs; matériel pour l'instruction.
17 Caoutchouc, gomme, produits en matières

plastiques mi-ouvrées.
18 Cuir et imitations du cuir; valises, parapluies,

cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles pour le sport et non compris

dans d'autres classes.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
43 Services de restauration; hébergements

temporaires.
(822) IT, 03.07.2003, 900244.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 066
(180) 21.11.2013
(732) Nölken Hygiene Products GmbH

Gewerbegebiet Im Nassen 4
D-53578 Windhagen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune clair, jaune foncé, vert clair et vert

foncé.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, en particulier crèmes pour la peau et
produits de nettoyage pour la peau, huiles et lotions, produits
pour l'hygiène corporelle, en particulier serviettes imprégnées
d'huiles, serviettes imprégnées de lotions, gants de toilette
imprégnés de lotions à usage cosmétique; serviettes pour les
soins de la peau et pour le nettoyage de la peau imprégnées de
lotions cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain
(non à buts médicaux), savons; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; shampooings; tous les produits précités destinés
en particulier aux bébés et aux petits enfants.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
l'hygiène; coussinets d'allaitement; onguents vulnéraires;
produits pour l'hygiène corporelle, en particulier serviettes
imprégnées d'huiles, serviettes imprégnées de lotions, gants de
toilette imprégnés de lotions à usage pharmaceutique;
serviettes pour les soins de la peau et pour le nettoyage de la
peau imprégnées de lotions pharmaceutiques; désinfectants,
serviettes imprégnées de désinfectants.

16 Couches-culottes pour bébés se composant
essentiellement de papier ou de cellulose.
(822) DE, 05.08.2003, 303 27 425.5/03.
(300) DE, 02.06.2003, 303 27 425.5/03.
(831) AT, CH.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 26.11.2003 816 067
(180) 26.11.2013
(732) Bellybutton International GmbH

Bernadottestrasse 37
D-22763 Hamburg (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, pâtes et crèmes
cosmétiques; nécessaires de soins pour nourrissons contenant
de la ouate cosmétique, du savon pour enfants, de la poudre
pour enfants, des bâtonnets ouatés, du shampooing pour
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enfants, de la crème cosmétique pour enfants, de l'huile pour le
corps et de l'huile de massage; serviettes de soins imprégnées
d'huile et de lotions cosmétiques.

 5 Onguents, pâtes et crèmes à usage médical;
produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
hygiéniques pour la médecine; compléments alimentaires et
produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
bouillies instantanées pour enfants à base de lait, de
composants lactiques, de produits laitiers, de plantes, de
composants de plantes, de protéines animales ou végétales, de
céréales et de fruits; coussinets d'allaitement; emplâtres et
matériel pour pansements; désinfectants; gouttes et autres
substances liquides pour faciliter la dentition chez les bébés et
les petits enfants; nécessaires de soins pour nourrissons
contenant de la gaze, de la crème pour enfants à usage médical
et de l'huile pour le corps et de l'huile de massage à usage
médical.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; couches pour
bébés en matières textiles; nécessaires de soins pour
nourrissons contenant des couches en matières textiles.
(822) DE, 03.11.2003, 303 27 698.3/03.
(300) DE, 28.05.2003, 303 27 698.3/03.
(831) CH, CN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 068
(180) 27.11.2013
(732) Schmidl Peter, Fegers Christa

Hedelfinger Straße 54
D-73760 Ostfildern (DE).

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

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

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

(compris dans cette classe).
(822) DE, 19.11.2003, 303 27 348.8/16.
(300) DE, 27.05.2003, 303 27 348.8/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 069
(180) 08.12.2013
(732) SOCIETE LDC (société anonyme)

Zone Industrielle Saint Laurent
F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).

(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; beurre; champignons conservés;

charcuterie; conserves de légumes, conserves de poisson,
conserves de viande; crème (produit laitier); pulpes et salades
de fruits; gelées comestibles; jambon; mets à base de poisson,
à base de volaille, à base de viande; saucisses, saucissons; plats
cuisinés élaborés à base des produits précités.

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;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël; biscottes,
biscuits; boissons à base de cacao, de café et de chocolat;
bonbons; brioches; caramels (bonbons); flocons de céréales
séchées; chocolat; crackers; crêpes (alimentation); décorations
comestibles pour les gâteaux; pain d'épices; gaufres; gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
ketchup (sauce); macarons (pâtisserie); mayonnaises; petits
fours (pâtisserie); petits-beurre; pizzas; sandwiches;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; fondants
(confiserie); pâte pour gâteaux et tartes; levain; massepain;
petits pains; pâtés (pâtisserie); plats cuisinés élaborés à base
des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; herbes potagères fraîches;
légumes frais; crustacés vivants; oeufs de poissons; olives
fraîches; oranges; piments (plantes).
(822) FR, 05.05.2003, 03 3 223 740.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 070
(180) 28.11.2013
(732) SICANJOU SA

71, route d'Angers - BP 5
F-49180 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU CEDEX 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

29 Fruits coupés.
31 Fruits; fruits frais.
29 Cut fruit.
31 Fruit; fresh fruit.

(822) FR, 30.05.2003, 03 3 228 225.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3 228 225.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 071
(180) 02.12.2013
(732) ETABLISSEMENTS LEBRAS-SARBEL

(Société Anonyme)
Manoir de Haute-Bonne
F-74380 BONNE (FR).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Infusions médicinales.
29 Thé, infusions non médicinales, café, cacao, sucre,

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 05.06.2003, 03 3 229 276.
(300) FR, 05.06.2003, 03 3 229 276.
(831) BX, CH, DE, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 072
(180) 02.12.2013
(732) ETABLISSEMENTS LEBRAS-SARBEL

(Société Anonyme)
Manoir de Haute-Bonne
F-74380 BONNE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 6.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Infusions médicinales.
29 Thé, infusions non médicinales, café, cacao, sucre,

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 05.06.2003, 03 3 229 278.
(300) FR, 05.06.2003, 03 3 229 278.
(831) BX, CH, DE, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 10.12.2003 816 073
(180) 10.12.2013
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ SA

15, avenue des Paraboles -
B.P. 619
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
23 Laines à tricoter (pures ou mélangées), fils de laine

ou autres fibres naturelles ou artificielles.
(822) FR, 10.05.1983, 1.235.570.
(831) BX, CH, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 074
(180) 08.12.2013
(732) SOCIETE LDC (société anonyme)

Zone Industrielle Saint Laurent
F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).

(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; beurre; champignons conservés;
charcuterie; conserves de légumes, conserves de poisson,
conserves de viande; crème (produit laitier); pulpes et salades
de fruits; gelées comestibles; jambon; mets à base de poisson,
à base de volaille, à base de viande; saucisses, saucissons; plats
cuisinés élaborés à base des produits précités.

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;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël; biscottes,
biscuits; boissons à base de cacao, de café et de chocolat;
bonbons; brioches; caramels (bonbons); flocons de céréales
séchées; chocolat; crackers; crêpes (alimentation); décorations
comestibles pour les gâteaux; pain d'épices; gaufres; gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
ketchup (sauce); macarons (pâtisserie); mayonnaises; petits
fours (pâtisserie); petits-beurre; pizzas; sandwiches;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; fondants
(confiserie); pâte pour gâteaux et tartes; levain; massepain;
petits pains; pâtés (pâtisserie); plats cuisinés élaborés à base
des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; herbes potagères fraîches;
légumes frais; crustacés vivants; oeufs de poissons; olives
fraîches; oranges; piments (plantes).
(822) FR, 05.05.2003, 03 3 223 744.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 075
(180) 08.12.2013
(732) SOCIETE LDC (société anonyme)

Zone Industrielle Saint Laurent
F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).

(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; beurre; champignons conservés;
charcuterie; conserves de légumes, conserves de poisson,



220 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

conserves de viande; crème (produit laitier); pulpes et salades
de fruits; gelées comestibles; jambon; mets à base de poisson,
à base de volaille, à base de viande; saucisses, saucissons; plats
cuisinés élaborés à base des produits précités.

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;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël; biscottes,
biscuits; boissons à base de cacao, de café et de chocolat;
bonbons; brioches; caramels (bonbons); flocons de céréales
séchées; chocolat; crackers; crêpes (alimentation); décorations
comestibles pour les gâteaux; pain d'épices; gaufres; gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
ketchup (sauce); macarons (pâtisserie); mayonnaises; petits
fours (pâtisserie); petits-beurre; pizzas; sandwiches;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; fondants
(confiserie); pâte pour gâteaux et tartes; levain; massepain;
petits pains; pâtés (pâtisserie); plats cuisinés élaborés à base
des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; herbes potagères fraîches;
légumes frais; crustacés vivants; oeufs de poissons; olives
fraîches; oranges; piments (plantes).
(822) FR, 11.06.2003, 03 3 230 084.
(300) FR, 11.06.2003, 03 3 230 084.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 076
(180) 08.12.2013
(732) SOCIETE LDC (société anonyme)

Zone Industrielle Saint Laurent
F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).

(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; beurre; champignons conservés;
charcuterie; conserves de légumes, conserves de poisson,
conserves de viande; crème (produit laitier); pulpes et salades
de fruits; gelées comestibles; jambon; mets à base de poisson,
à base de volaille, à base de viande; saucisses, saucissons; plats
cuisinés élaborés à base des produits précités.

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;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël; biscottes,
biscuits; boissons à base de cacao, de café et de chocolat;
bonbons; brioches; caramels (bonbons); flocons de céréales
séchées; chocolat; crackers; crêpes (alimentation); décorations
comestibles pour les gâteaux; pain d'épices; gaufres; gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
ketchup (sauce); macarons (pâtisserie); mayonnaises; petits
fours (pâtisserie); petits-beurre; pizzas; sandwiches;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; fondants
(confiserie); pâte pour gâteaux et tartes; levain; massepain;
petits pains; pâtés (pâtisserie); plats cuisinés élaborés à base
des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux; malt; herbes potagères fraîches;
légumes frais; crustacés vivants; oeufs de poissons; olives
fraîches; oranges; piments (plantes).
(822) FR, 17.06.2003, 03 3 231 257.
(300) FR, 17.06.2003, 03 3 231 257.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.08.2003 816 077
(180) 21.08.2013
(732) HERMES Versand Service G.m.b.H

Essener Str. 89
D-22419 Hamburg (DE).

(750) HERMES Versand Service G.m.b.H c/o Otto (GmbH 
& Co KG) Gewerblicher Rechtsschutz, Mrs. Nicola 
Franzky, Wandsbeker Str. 3-7, D-22179 Hamburg 
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés).
(822) DE, 26.06.2003, 303 18 176.1/09.
(300) DE, 09.04.2003, 303 18 176.1/09.
(831) AT, CH, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 25.09.2003 816 078
(180) 25.09.2013
(732) ELRO (Holding) AG

Wohlerstrasse 47
CH-5620 Bremgarten (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) NCL(8)

11 Appareils et ustensiles de cuisson, à rôtir et à
vapeur pour cuisines modernes, boucheries, fabriques de
produits alimentaires ainsi qu' entreprises chimiques et
hôpitaux, non compris dans d'autres classes.

21 Appareils et ustensiles de cuisson pour cuisines
modernes, boucheries, fabriques de produits alimentaires ainsi
qu'entreprises chimiques et hôpitaux, non compris dans
d'autres classes.
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11 Cooking, roasting and steam apparatus and
utensils for modern kitchens, butcher shops, food factories as
well as chemical firms and hospitals, not included in other
classes.

21 Cooking apparatus and utensils for modern
kitchens, butcher shops, food factories as well as chemical
firms and hospitals, not included in other classes.
(822) CH, 21.08.2003, 514466.
(300) CH, 21.08.2003, 514466.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 12.09.2003 816 079
(180) 12.09.2013
(732) INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS G.H.,

S.A.
B° Salbatore
E-20200 BEASAIN (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

35 Services de représentation, de vente au détail en
exclusivité, d'importation et d'exportation de grues (appareils
de levage), moufles, appareils de levage et étagères
métalliques.

37 Services de construction, de réparation et
d'installation d'appareils et machines de levage et d'étagères
métalliques.

35 Representation, exclusive retailing, import and
export services in connection with cranes (lifting apparatus),
tackle blocks, lifting apparatus and racks made of metal.

37 Construction, repair and installation of lifting
apparatus and machines and of racks made of metal.
(822) ES, 20.01.2003, 2.492.654.
(822) ES, 20.01.2003, 2.492.655.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 01.10.2003 816 080
(180) 01.10.2013
(732) BRAIDOTTI Daniel

Savana, 68 rue Pernety
F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters

(566) GARDEN-HOTELS. / GARDEN-HOTELS.
(511) NCL(8)

39 Prestations touristiques, telles qu'organisation de
voyages, transports, billeterie.

41 Prestations touristiques, telles que services de
loisirs, night-clubs, discothèques.

43 Prestations touristiques, telles qu'hôtellerie,
hébergement, restauration, bars.

39 Tourism services, such as travel arrangement,
transportation services, ticket office services.

41 Tourism services, such as leisure services, night
clubs, discotheques.

43 Tourism services, such as hotel services,
accommodation, restaurant services, bars.
(822) FR, 25.05.1990, 1 635 649.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 29.09.2003 816 081
(180) 29.09.2013
(732) FRANGIAMONE ENZA MARIA

Via Silone, 7
I-92024 CANICATTI' (AG) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom "NICO" écrit à

l'intérieur d'un cercle ovale blanc.
(511) NCL(8)

31 Produits de l'agriculture.
(822) IT, 11.09.2003, 907242.
(300) IT, 17.06.2003, CL2003C000039.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 25.09.2003 816 082
(180) 25.09.2013
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"TECHNOKOM"
15, la ruelle le Zabaikalsky
UA-61105 Kharkiv (UA).

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) UA, 15.05.2003, 31931.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES,

FR, HR, IT, KG, KZ, LV, MK, MN, PT, SI, TJ, UZ,
YU.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.10.2003 816 083
(180) 08.10.2013
(732) Olmetex S.p.A.

Via Canturina, 6
I-22070 Olmeda di Capiago CO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par le nom social

"OLMETEX". / The trademark consists of the company
name "OLMETEX".

(511) NCL(8)
24 Tissus, couvertures de lit et de table, produits

textiles non compris dans d'autres classes.
24 Woven fabrics, bed and table covers, textile

products not included in other classes.
(821) IT, 28.07.2003, MI 2003 C007736.
(832) JP.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 816 084
(180) 23.10.2013
(732) PROFEL naamloze vennootschap

Haltstraat 87
B-3900 Overpelt (BE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; volets métalliques; fenêtres
métalliques; panneaux métalliques, y compris panneaux
d'aluminium; moustiquaires [châssis métalliques]; seuils,
linteaux et rejeteaux métalliques; appuis de fenêtres
métalliques; portes métalliques, y compris portes de garages;
grilles et profilés d'aération métalliques; stores d'extérieur
métalliques; revêtements de façades et corniches métalliques.

17 Matières à calfeutrer et à isoler, y compris profilés
en matières synthétiques utilisés en rapport avec les produits
mentionnés en classes 6 et 19.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; volets non
métalliques; fenêtres et châssis de fenêtres non métalliques;
portes non métalliques, y compris portes de garages; panneaux
non métalliques, pour la construction, y compris panneaux en
matières synthétiques; moustiquaires [châssis non
métalliques]; seuils, linteaux et rejeteaux non métalliques;
appuis de fenêtre non métalliques; cache-rideaux
(constructions non métalliques); verre pour vitres (à
l'exception du verre pour vitres de véhicules); grilles et profilés
d'aération non métalliques; profilés non métalliques, pour la
construction; stores d'extérieur ni en métal, ni en matières
textiles; revêtements de façades et corniches non métalliques.
(821) BX, 13.06.2003, 1034579.
(822) BX, 13.06.2003, 735879.
(300) BX, 13.06.2003, 735879.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 20.05.2003 816 085
(180) 20.05.2013
(732) CONSUELO GARCÍA BASAÑEZ

Camino Viejo de Villaralbo, s/n
E-49159 Villaralbo-Zamora (ES).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de
pesage, de mesurage.
(822) ES, 04.04.2003, 2509057.
(831) PT.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 25.06.2003 816 086
(180) 25.06.2013
(732) Vextor v/Henrik Høyer

Stokholmsvej 1
DK-3060 Espergærde (DK).

(842) Danish registered company

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

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques, disques vierges; matériel
informatique et logiciels.

35 Conseils en matière de gestion, organisation et
administration d'entreprise; services de consultant
commercial, en particulier services de consultant en création
d'activités commerciales et d'exportation; agences d'import-
export, mise en place de services d'agence, services de
consultant en établissement d'agences et de relations
commerciales, activités publicitaires, relations publiques,
recherches dans le domaine des affaires, analyses et prévisions
économiques, regroupement, au profit de tiers, de produits
divers (hors transport) pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir, ainsi que services
d'intermédiaire.

42 Services scientifiques et technologiques et
recherche et conception s'y rapportant, services de consultant
en matériel informatique et logiciels, analyse industrielle,
services juridiques, services de consultant en propriété
industrielle, développement et maintenance de sites web pour
des tiers; développement de concepts d'entreprise,
développement de concepts de produits.

 9 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; computer hardware and software.

35 Consultancy services relating to business
management, business organisation and business
administration; business consultancy services, including
consultancy relating to establishing of business and exporting
activities; import-export agencies, arranging of agencies,
consultancy services relating to establishing of agencies and
of commercial relations, advertising services, public relations,
business research, economic forecasts and analysis, bringing
together for the benefit of others, a variety of goods (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods, and intermediary services.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto, consultancy services relating to
computer hardware and software, industrial analysis, legal
services, consultancy services relating to industrial property,
development and maintenance of web-sites for others;
development of business concepts, development of product
concepts.
(822) DK, 27.01.2003, VR 2003 00357.
(300) DK, 02.01.2003, VA 2003 00003.
(832) NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.06.2003 816 087
(180) 17.06.2013
(732) Lars Dohmen

Rissener Str. 44
D-22880 Wedel (DE).

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

18 Laisses et colliers pour animaux, harnais et
sellerie, malles et sacs de voyage, parapluies; couvertures à
doublure isotherme pour les animaux, notamment pour les
chiens.

20 Meubles, notamment pour animaux, lits pour
chiens, paniers pour chats et chiens, niches à chiens, arbres à
griffes pour chats, couchettes pour animaux d'intérieur,
matelas pour animaux, vases de sépulture pour animaux.

21 Gamelles et supports de mangeoires, brosses pour
animaux, peignes pour animaux, bouteilles à boissons pour
animaux, balais et caisses à litière pour excréments d'animaux.

18 Leads and collars for animals, harness, saddlery,
trunks and travelling bags, umbrellas; thermo blankets for
animals, especially dogs.

20 Furniture, especially for animals, dog beds,
baskets for cats and dogs, dog kennels, scratching posts for
cats, beds for household pets, animals mattresses, urns for
animals.

21 Feeding bowls and supports, animal brushes,
animal combs, beverage bottles for animals, brooms and litter
boxes for animal excrements.
(822) DE, 13.03.2003, 302 62 530.5/18.
(300) DE, 19.12.2002, 302 62 530.5/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 03.07.2003 816 088
(180) 03.07.2013
(732) s.Oliver Bernd Freier

GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, -
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 9.3.
(511) NCL(8)

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

(822) DE, 15.05.2003, 303 17 907.4/25.
(300) DE, 08.04.2003, 303 17 907.4/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 27.06.2003 816 089
(180) 27.06.2013
(732) Thara Import AS

Prost Stabelsvei 22
N-2019 Skedsmokorset (NO).

(842) Limited liability company, Norway

(531) 3.4; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

11 Matériel pour grillades, broches de gril; lampes,
notamment lampes à gaz; torches, lampes-torches, cheminées
d'appartement, berceaux à bûches, 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 Grilling equipment, grilling spits; lamps,
including gas lamps; torches, flashlights, fireplaces, fire
grates, apparatus and appliances for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
(821) NO, 06.03.2003, 2003 02107.
(300) NO, 06.03.2003, 2003 02107.
(832) DK, FI, SE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 16.07.2003 816 090
(180) 16.07.2013
(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC

20 Manchester Square
London W1U 3AN (GB).

(812) FR

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

 2 Couleurs; peintures, vernis (à l'exception des
isolants); laques (peintures); siccatifs pour couleurs; diluants,
épaississants et liants pour couleurs, laques et peintures;
couleurs pour apprêt; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières pour apprêt dans le domaine de
la peinture; teintures pour bois, teintures ignifuges, métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes,
mastic (résine naturelle); enduits (peinture); peintures
ignifuges.
(822) FR, 07.03.2003, 03 3 213 972.
(300) FR, 07.03.2003, 03 3 213 972.
(831) IT.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 10.07.2003 816 091
(180) 10.07.2013
(732) B2B Agency Trading GmbH

Hofherr Schrantzgasse 3
A-1210 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 1.5; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, gris. / White, red, blue, grey.
(511) NCL(8)

32 Boissons sans alcool, en particulier boissons
énergétiques.

32 Non-alcoholic drinks, especially energy drinks.
(822) AT, 10.07.2003, 211 024.
(300) AT, 21.03.2003, AM 2015/2003.
(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, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR.

(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 03.09.2003 816 092
(180) 03.09.2013
(732) AUTOMOTOR France Société Anonyme

14, Terrasse Bellini /
La Défense 11
F-92800 PUTEAUX (FR).

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

(531) 15.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, liquides
pour circuits hydrauliques, liquides pour freins, produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs, antidétonants
pour moteurs à explosion; additifs chimiques pour carburants;
agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; antigels;
additifs détergents pour l'essence; préparations contre
l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;
préparations pour la trempe et la soudure.

 7 Parties constitutives de moteurs; moteurs autres
que pour véhicules terrestres; alternateurs, joints de cardans,
cardans, carburateurs, balais de charbon (électricité),
roulements à billes, crics à crémaillère, paliers pour arbres de
transmission, segments de pistons; bougies d'allumage pour
moteurs à explosions; dispositifs d'allumage pour moteurs à
explosions; dispositifs antipollution pour les moteurs;
courroies pour moteurs; cylindres de moteurs; machines
agricoles, robots (machines), machines à savoir élévateurs,
chaînes d'élévateurs (parties de machines) et machines outils;
accouplements et organes de transmission; pompes (partie de
moteurs).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment les moteurs pour véhicules
terrestres, accouplements pour véhicules terrestres,
carrosserie, porte-bagages pour véhicules terrestres, pièces
détachées pour automobiles, poids lourds, remorques,
caravanes, bateaux, cycles, motocycles, pneumatiques;
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes de cycles, chaînes motrices pour véhicules
terrestres; pompes à air (accessoires de véhicules).

 1 Chemical products for industrial use, liquids for
hydraulic circuits, brake fluids, chemical preparations for
decarbonising engines, anti-knock substances for internal
combustion engines; chemical additives for fuel; cooling
agents for vehicle engines; antifreezes; detergent additives for
petrol; preparations against boiling for cooling agents for
engines; chemical tempering and soldering preparations.

 7 Components of engines; engines, other than for
land vehicles; alternators, cardan coupling joints, cardan
couplings, carburetters, carbon brushes (electricity), ball-
bearings, rack and pinion jacks, bearings for transmission
shafts, piston segments; spark plugs for internal combustion
engines; ignition devices for internal combustion engines;
pollution control equipment for engines; engine belts;
cylinders for engines; agricultural machinery, robots
(machines), machines namely elevators, elevator chains (parts
of machines) and machine tools; couplings and transmission
components; pumps (engine parts).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including engines for land vehicles, couplings for land
vehicles, car bodies, luggage racks for land vehicles, spare
parts for motor cars, heavy goods vehicles, trailers, caravans,
boats, bicycles, motorcycles, pneumatic tyres; antiskid chains,
driving chains for land vehicles, bicycle chains, transmission
chains for land vehicles; air pumps (vehicle accessories).
(822) FR, 19.03.2003, 03 3 216 069.
(300) FR, 19.03.2003, 03 3 216 069.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KE, MA,

MC, PL, PT, RU, SK, VN, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, TR. - Liste limitée à la classe 12. / List limited

to class 12.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 093
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).
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(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange foncé (HKS 6K), orange clair (HKS 4K),

pourpre-violet (HKS 26K). / Dark orange (HKS 6K),
light orange (HKS 4K), purple-violet (HKS 26K).

(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 14.03.2003, 302 57 165.5/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 094
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 22.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (HKS 14K), noir (HKS 88K). / Red (HKS 14K),

black (HKS 88K).
(511) NCL(8)

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 13.03.2003, 302 57 170.1/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 095
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair (HKS 64 K), vert foncé (HKS 55 K), orange

(HKS 7K). / Light green (HKS 64 K), dark green (HKS
55 K), orange (HKS 7 K).

(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 13.03.2003, 302 57 172.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 096
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange (HKS 4K), bleu-violet (HKS 35K), violet clair

(HKS 35K 40%). / Orange (HKS 4K), blue-violet (HKS
35K), light violet (HKS 35K 40%).
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(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 13.03.2003, 302 57 173.6/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 097
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Pourpre-violet (HKS 31K), jaune (HKS 1K), noir (HKS

88K). / Purple-violet (HKS 31K), yellow (HKS 1K),
black (HKS 88K).

(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 14.03.2003, 302 57 167.1/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 098
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Or (pantone 1245C). / Gold (pantone 1245C).

(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 14.03.2003, 302 57 166.3/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 099
(180) 04.09.2013
(732) Jungpflanzen Grünewald GmbH

Kochstr. 6
D-59379 Selm (DE).

(842) limited company, Germany
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin, Parrisiusstr. 

33, D-12555 Berlin (DE).

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

(531) 1.15; 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (HKS 14K), jaune (HKS 1K), noir (KKS 88K).

/ Red (HKS 14K), yellow (HKS 1K), black (HKS 88K).
(511) NCL(8)

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Living plants and natural flowers.

(822) DE, 22.05.2003, 303 14 181.6/31.
(300) DE, 17.03.2003, 303 14 181.6/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 19.09.2003 816 100
(180) 19.09.2013
(732) Miss World Limited

Pier Road
St. Helier (JE).

(812) GB
(842) A Registered Company of Jersey, Jersey

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

41 Services d'organisation de concours, services de
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concours de beauté; services de production d'émissions de
télévision, de films et de vidéos, tous concernant des concours;
tous services compris dans cette classe.

41 Services for the organization of contests, beauty
pageant services; services for the production of television
programmes, films and videos, all relating to contests; all
included in this class.
(822) GB, 01.10.1986, 1278551.
(832) AG, CN, EE, IS, LV, PL.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 02.10.2003 816 101
(180) 02.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd 2
Business Centre TSUM
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et 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; produits pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments; matières
tannantes; adhésifs à usage industriel.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
d'hygiène pour le secteur médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

 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.

 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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
(822) BG, 14.07.2003, 45211.

(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.09.2003 816 102
(180) 18.09.2013
(732) Reinhard Noack

Im Fenne 54
D-33334 Gütersloh (DE).

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

31 Roses et rosiers; produits de multiplication de
rosiers.

31 Roses and rose plants; propagation material for
roses.
(822) DE, 04.06.2003, 303 14 219.7/31.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 219.7/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.11.2003 816 103
(180) 04.11.2013
(732) M-to-Be GmbH

Ernst-Gnoß-Straße 5
D-40219 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

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

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesure, de commande, et
pédagogiques; dispositifs d'enregistrement, de transmission et
de reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques, disques d'enregistrement; appareils de traitement
de l'information et ordinateurs.

38 Télécommunications; transmission d'offres de
produits par le biais de l'Internet.

42 Conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques.

 9 Photographic, cinematographic, optical,
measuring, controlling and instructional apparatus and
instruments; devices for the recording, transmission and
reproduction of sound and image; magnetic data carriers,
recording disks; data processing apparatus and computers.

38 Telecommunications; transmission of product
offers via the Internet.

42 Design and development of computer hardware
and software.
(822) DE, 18.07.2003, 303 19 802.8/09.
(831) CH.
(832) US.
(527) US.
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(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 14.12.2002 816 104
(180) 14.12.2012
(732) Sikla GmbH & Co. KG

Schillerstrasse 5
D-78595 Hausen o.V. (DE).

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

 6 Matériaux de construction en métal, en particulier
rails de montage, unités d'ancrage associées à des rails de
montage, pièces nécessaires pour le montage, consoles, pièces
nécessaires pour la fixation, boulons d'ancrage; quincaillerie
de bâtiment en métal, articles de serrurerie, petite quincaillerie;
panneaux en métal, en particulier panneaux pour inscriptions;
bâtis en métal; éléments de fixation en métal pour les conduites
d'air, de gaz et/ou de liquide, en particulier colliers d'attache
pour tuyaux et dispositifs de fixation pour tuyaux; éléments de
fixation et supports en métal pour radiateurs et/ou conduits de
ventilation, en particulier consoles et suspensions; tuyaux en
métal; raccord de tuyaux et manchons d'accouplement pour
tuyaux en métal; produits en métal compris dans cette classe,
en particulier systèmes de support pour tuyauteries; éléments
de fixation en métal pour installations sanitaires.

 8 Outils et appareils à actionnement manuel, à savoir
pour couper des profilés métalliques ou pour perforer des tôles
de forme trapézoïdale.

 9 Programmes informatiques en particulier pour
concevoir des projets et/ou pour effectuer des calculs de force
portante dans le domaine de la fixation de tuyaux et/ou de la
construction d'installations technologiques.

11 Installations sanitaires; articles pour installations
de chauffage et/ou sanitaires, à savoir radiateurs et conduits de
ventilation; supports pour installations sanitaires en métal ou
en matière plastique (compris dans cette classe); supports en
matière plastique pour radiateurs (compris dans cette classe);
robinetterie de réglage, en particulier détendeurs, soupapes de
sûreté, clapets anti-retour et accessoires de montage pour
raccorder des robinets mélangeurs; supports en matière
plastique pour conduits de ventilation en métal et/ou en
matière plastique (compris dans cette classe).

17 Matériaux d'isolation thermique, d'insonorisation
et d'isolation phonique, en particulier manchons isolants,
panneaux isolants et bandes isolantes, à savoir en caoutchouc
naturel, en caoutchouc synthétique et/ou en matière plastique,
en particulier pour tuyaux et conduits de ventilation destinés à
des installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et/ou
de climatisation; matériaux d'isolation thermique,
d'insonorisation et d'isolation phonique en caoutchouc, en
matières plastiques et/ou en mousse, en particulier pour
isolation phonique et/ou pour insonoriser; éléments d'isolation
en matière plastique et en mousse sous forme de manchons ou
de panneaux pour milieux chauds ou froids pour isoler
préalablement ou ultérieurement des tuyaux, conduits ou
réservoirs; tuyaux (non métalliques), en particulier tuyaux en
matière plastique; supports en matière plastique pour tuyaux
en métal et/ou en matière plastique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
panneaux en matière plastique ou en bois.

20 Produits compris dans cette classe en bois, en liège
ou en matières plastiques; éléments de fixation en matière
plastique pour installations sanitaires; éléments de fixation en
matière plastique pour radiateurs; éléments de fixation en
matière plastique pour tuyaux, pour paliers de glissement et/ou
conduites de froid.

37 Services dans le domaine de la construction, en
particulier montage, installation et entretien des produits cités
dans les classes 6, 8, 9, 11, 17, 19 et 20.

42 Conception de projets techniques et calculs de
force portante dans le domaine de la fixation de tuyaux et/ou
de la construction d'installations technologiques; services
d'ingénieurs et/ou de concepteurs, en particulier étude de
conception de projets techniques et dimensionnement
technique de canalisations pour les toits et les ponts.

 6 Metal building materials, particularly mounting
rails, anchoring units in combination with mounting rails,
necessary parts for assembling purposes, consoles, necessary
parts for fastening, anchoring bolts; metal building hardware,
locksmithing, small ironware; metal panels, particularly
panels for inscriptions; metal frames; metal fastening parts for
air, gas and/or liquid conduits, particularly pipe brackets and
fastening devices for pipes; fastening elements and holders of
metal for radiators and/or ventilation ducts, particularly
consoles and suspension units; metal piping; pipe couplings
and coupling sleeves for metal piping; metal products included
in this class, particularly support systems for pipes; fastening
elements of metal for sanitary installations.

 8 Hand-operated tools and apparatus, namely for
cutting metal profiles or for punching trapezoidal-shaped
sheet metal.

 9 Computer programs particularly for project
design and/or for calculating load-bearing capacity in the
field of fastening of pipes and/or the construction of
technological facilities.

11 Sanitary installations; articles for heating
installations and/or sanitation, namely radiators and
ventilation ducts; supports for sanitary installations of metal
or plastic (included in this class); supports of plastic for
radiators (included in this class); regulating valves and
fittings, particularly pressure regulators, safety valves, non-
return valves and mounting accessories for connecting mixer
taps and faucets; supports of plastic for ventilation ducts of
metal and/or of plastics (included in this class).

17 Thermal insulation, sound absorbing and acoustic
insulation materials, particularly insulating sleeves,
insulating boards and insulating tape and band, namely of
natural rubber, synthetic rubber and/or plastic, particularly
for pipes and ventilation ducts for use in sanitary, heating,
ventilation and/or air-conditioning installations; thermal
insulation, sound absorbing and acoustic insulation materials
of rubber, of plastic materials and/or of foam, particularly for
sound insulation and/or for sound absorbing; insulating
elements of plastic materials and of foam in the form of sleeves
or panels for hot or cold environments for insulating before or
at a later date pipes, conduits or reservoirs; nonmetallic pipes,
particularly plastic tubes; supports of plastic for pipes of metal
and/or plastic.

19 Building materials (nonmetallic); panels of plastic
or wood.

20 Products, included in this class, of wood, cork and
plastic; fastening elements of plastic materials for sanitary
installations; fastening elements of plastic materials for
radiators; fastening elements of plastic materials for pipes, for
sliding bearings and/or chilled water lines.

37 Services in the field of construction, particularly
assembly, installation and maintenance of the goods listed in
classes 6, 8, 9, 11, 17, 19 and 20.

42 Technical project design and calculations of load-
bearing capacity in the field of fastening of pipes and/or
construction of technological facilities; services of engineers
and/or designers, particularly technical project design studies
and technical designing of piping for roofs and bridges.
(822) DE, 30.08.2002, 302 29 992.0/06.
(300) DE, 20.06.2002, 302 29 992.0/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
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(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 816 105
(180) 28.10.2013
(732) JMC Pty Limited

41 Holt Street
SURRY HILLS NSW 2010 (AU).

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

41 Services d'enseignement et de formation dans les
secteurs de la technologie appliquée à la musique et aux
divertissements.

41 Education and training in music and entertainment
technology industries.
(821) AU, 29.07.1998, 768823.
(822) AU, 29.07.1998, 768823.
(832) CN, DE, FR, GB, KR, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 24.06.2003 816 106
(180) 24.06.2013
(732) Industrial Research & Development

Institute Incorporated
8F Marunouchi Mitsui Building,
2-2, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005 (JP).

(531) 4.5; 24.17.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électroniques ainsi que
leurs pièces, disques magnétiques préenregistrés, bandes
magnétiques préenregistrées, disques vidéo préenregistrés,
bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM, mémorisation du
contenu d'ouvrages d'appoint pour l'étude et autres
publications, ainsi que programmes de stockage de CD-ROM
pour ordinateurs.

16 Catalogues, magazines, livres, journaux, brochures
et prospectus, articles de papeterie, instruments d'écriture,
matériel pour les artistes et autres produits de papeterie.

35 Publicité au moyen de panneaux, d'affiches et de
sites Web sur des réseaux informatiques mondiaux; services de
gestion et de diagnostic d'entreprise; études de marché; mise à
disposition d'informations concernant la vente de produits;
services d'agences de placement et de recherche d'emploi;
prestation de services d'emploi intérimaire dans les opérations
de traitement informatique, la saisie de données, les travaux
administratifs généraux, les services de réception, de
secrétariat et de comptabilité; reproduction de documents;
informations en matière d'offres d'emploi; tests d'aptitudes
conçus pour l'activité professionnelle, le type emploi, les
fonctions du poste, et la sélection de personnel.

38 Communications par téléphones mobiles,
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
par téléphones et communications par télécopieurs.

41 Enseignement et éducation dans le domaine des
arts, des sports et de la connaissance; préparation, gestion ou
ouverture de séminaires et de réunions; préparation, gestion ou
ouverture d'examens menant à l'obtention d'un permis/tests de
pratique par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise
à disposition d'informations concernant des examens menant à
l'obtention d'un permis/tests de pratique par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; cours de formation et éducation
concernant l'utilisation de machines de bureau, de systèmes
informatiques et de programmes informatiques, dispensés par
des services d'emploi temporaire; préparation, gestion ou
ouverture d'examens menant à l'obtention d'un permis/tests de
pratique par des services d'emploi temporaire; interprétation;
traduction.

42 Programmation d'ordinateurs.
 9 Electronic apparatuses and instruments, parts for

all the aforesaid goods, pre-recorded magnetic discs, pre-
recorded magnetic tapes, pre-recorded video discs, pre-
recorded video tapes, CD-ROM storing contents of study-aid
books and other publications, and CD-ROM storing program
for electronic computers.

16 Catalogues, magazines, books, newspapers,
pamphlets/brochures, paper made stationery, writing
instruments, artists materials and other stationery.

35 Advertising by signboards, by posters, and via
websites on global computer networks; business diagnosis and
management services; market researches; provision of
product sales information; employment agencies/job-search
services; provision of temporary employment services relating
to computer operation, data input, general office works,
receptionist and secretarial services, and accounting services;
reproduction of documents; provision of job offer information;
aptitude tests for vocation, type of occupation and job duty, for
selection of personnel.

38 Communications via mobile phones,
communications via electronic computer terminals,
communications via telephones, and communications via
facsimiles.

41 Teaching and instruction relating to arts, sports,
and knowledge; planning, managing or opening of seminars/
meetings; planning, managing or opening of licensing
examinations/practice tests via global computer networks;
providing information regarding licensing examinations/
practice tests via global computer networks; instruction and
training relating to office machine operation computer system
use and computer program usage provided by temporary
employment services; planning, managing or opening of
licensing examinations/practice tests provided by temporary
employment services; interpretation; translation.

42 Programming of electronic computer.
(822) JP, 25.04.2003, 4666177.
(832) AU, CN, DE, FR, GB, IT, KR, SG.
(527) GB, SG.
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(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 08.08.2003 816 107
(180) 08.08.2013
(732) SERIES MO'MEN RESTAURANTS & PARTNERS

(AL MO'MEN)
100, Shehab el Din Khafagy St.,
(Alsebak)
Al Mereland Buildings
Heliopolis (EG).

(750) SERIES MO'MEN RESTAURANTS & PARTNERS 
(AL MO'MEN), 62, Al Gomhoria St., KISM AL-
AZBAKIA, CAIRO (EG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) MO'MEN.
(591) Bleu, jaune.
(571) La marque est composée du mot MO'MEN en arabe et

en anglais, avec un dessin distinct.
(566) MO'MEN.
(511) NCL(8)

43 Restaurant services.
(822) EG, 13.11.2001, 112873.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, 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.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 17.07.2003 816 108
(180) 17.07.2013
(732) WOLA PARK SPÓ™KA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNO«CIA
ul. Górczewska 124
PL-01-460 WARSZAWA (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND

(511) NCL(8)
35 Location d'espace pour annonces ou publicités.
36 Évaluation de biens immobiliers, services de

courtier en immobilier; services d'agence immobilière, gestion
de biens immobiliers (pour le compte de tiers), location à bail
de bureaux, location à bail d'espace commercial et location à
bail de locaux résidentiels.

37 Préparation de chantiers (travaux de construction),
démolition de bâtiments, construction d'installations, services
d'installation et réparation de systèmes électriques, de
chauffage, d'eau, d'égouts, de gaz, d'alarme et anti-feu,
information en construction, surveillance d'immeubles,

location de matériel de chantier, location de grues, ainsi que de
bulldozers et pelleteuses.

39 Location de garages, places de parking, entrepôts.
42 Réalisation d'inspections techniques, conceptions

architecturales, designs intérieurs, prestation de conseils en
bâtiment, réalisation d'expertises techniques, mesure de
superficies de terrains, travaux de géomètres, ainsi
qu'aménagement urbain; développement de projets
immobiliers complets ou partiels.

43 Location de salles de conférence et de locaux pour
expositions automobiles.

44 Conception de jardins.
35 Rental space for placing announcements or

advertisements.
36 Real estate valuation services, real estate

brokerage services; real estate agency operations, real estate
management (on commission by third parties), leasing office
space, leasing commercial space, and leasing residential
space.

37 Preparation of the building site (construction
services), demolishing buildings, building installations,
installing and repairing electrical, heating, water and sewage,
gas, alarm and fire systems, building information services,
building supervision, building equipment rental, renting
cranes, as well as bulldozers and excavators.

39 Rental of garages, parking spaces, warehouses.
42 Conducting technical inspections, building

designs, interior designs, construction advisory services,
engineering expert assessments, land measurements, geodesic
surveys, and urban planning; developing complete building
projects or their parts.

43 Renting conference rooms and car exhibition
space.

44 Designing gardens.
(821) PL, 02.04.2003, Z-263045.
(300) PL, 02.04.2003, Z-263045.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.07.2003 816 109
(180) 28.07.2013
(732) AVAX spol. s.r.o.

Daliborova 26
CZ-102 00 Praha 10 - Hostiva¨ (CZ).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Couleur vigne: CMYK CO/M100/Y65/K47; couleur

jaune: CMYK CO/M30/Y100/K0. / Vine colour:
CMYK CO/M100/Y65/K47; yellow colour: CMYK CO/
M30/Y100/K0.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, sous-vêtements.
25 Garments, underwear.
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(822) CZ, 28.07.2003, 256377.
(300) CZ, 14.02.2003, 188789.
(831) AT, DE, HR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 29.07.2003 816 110
(180) 29.07.2013
(732) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE

ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD
118, Avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) SA à conseil d'administration, France

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

 3 Produits de parfumerie à savoir parfum, eau de
parfum, eau de Cologne, eau de toilette, lotion après-rasage,
produits de soins du corps parfumés, huiles essentielles;
lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes, à savoir
eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante,
crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion
démaquillante pour les yeux; peeling, gommage, masques
faciaux et masques de beauté, masques désincrustants dits
"masques peel-off"; produits pour la toilette, à savoir
shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche,
bains moussants, savons et savonnettes de toilette, lotions pour
les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions
et baumes d'après rasage; produits de beauté, à savoir fards à
joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et
masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques, à
savoir crèmes antirides; baumes, émulsions, fluides, lotions et
crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour,
crème de nuit, crème teintée, huiles pour le soin du visage,
produits de massage du visage, crèmes et baumes pour le
contour des yeux, crèmes et baumes pour le contour des lèvres,
lotions à vaporiser, masques hydratants, masques matifiants,
masques anti-rides; préparations non médicales pour les soins
de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou,
du buste, des mains, des jambes, des pieds; déodorants
corporels; dentifrices.

 3 Perfumery namely perfume, eau-de-parfum, eau-
de-Cologne, eau-de-toilette, after-shave lotion, scented body
care products, essential oils; lotions, creams and other
preparations for removing make-up, namely cleansing water,
gel foaming cleanser, cleansing mousse, make-up removal
creams, make-up removal wipes, make-up removal lotion for
the eyes; peeling, scrub, face masks and beauty masks, deep
cleansing masks known as peel-off masks; toiletry products,
namely shampoos, bath salts, bath and shower gels, foam
baths, toilet soaps and cakes of soap, hair lotions; shaving
soaps, creams and foams; after-shave lotions and balms;
beauty products, namely rouge, eye shadow, foundations,
facial masks and beauty masks, lipsticks, nail varnish, nail
polish removers; cosmetic goods, namely anti-wrinkle creams;
non-medical vitalizing and tonic balms, emulsions, fluids,
lotions and creams, vanishing cream, night creams, tinted
cream, oils for face care, facial massage products, eye creams
and balms, eye creams and balms, lotions for spraying,
moisturizing masks, mattifying masks, face packs; non-
medical beauty care preparations for the skin, body, face, eyes,
lips, neck, bust, hands, legs and feet; body deodorants;
dentifrices.
(822) FR, 07.03.2003, 033213971.

(300) FR, 07.03.2003, 033213971.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 17.07.2003 816 111
(180) 17.07.2013
(732) WOLA PARK SPÓ™KA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNO«CIA
ul. Górczewska 124
PL-01-460 WARSZAWA (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND

(511) NCL(8)
35 Location d'espace pour annonces ou publicités.
36 Évaluation de biens immobiliers, services de

courtier en immobilier; services d'agence immobilière, gestion
de biens immobiliers (pour le compte de tiers), location à bail
de bureaux, location à bail d'espace commercial et location à
bail de locaux résidentiels.

37 Préparation de chantiers (travaux de construction),
démolition de bâtiments, construction d'installations, services
d'installation et réparation de systèmes électriques, de
chauffage, d'eau, d'égouts, de gaz, d'alarme et anti-feu,
information en construction, surveillance d'immeubles,
location de matériel de chantier, location de grues, ainsi que de
bulldozers et pelleteuses.

39 Location de garages, places de parking, entrepôts.
42 Réalisation d'inspections techniques, conceptions

architecturales, designs intérieurs, prestation de conseils en
bâtiment, réalisation d'expertises techniques, mesure de
superficies de terrains, travaux de géomètres, ainsi
qu'aménagement urbain; développement de projets
immobiliers complets ou partiels.

43 Location de salles de conférence et locaux pour
expositions automobiles.

44 Conception de jardins.
35 Rental space for placing announcements or

advertisements.
36 Real estate valuation services, real estate

brokerage services; real estate agency operations, real estate
management (on commission by third parties), leasing office
space, leasing commercial space, and leasing residential
space.

37 Preparation of the building site (construction
services), demolishing buildings, building installations,
installing and repairing electrical, heating, water and sewage,
gas, alarm and fire systems, building information services,
building supervision, building equipment rental, renting
cranes, as well as bulldozers and excavators.

39 Rental of garages, parking spaces, warehouses.
42 Conducting technical inspections, building

designs, interior designs, construction advisory services,
engineering expert assessments, land measurements, geodesic
surveys, and urban planning; developing complete building
projects or their parts.

43 Renting conference rooms and car exhibition
space.

44 Designing gardens.
(821) PL, 02.04.2003, Z-263044.
(300) PL, 02.04.2003, Z-263044.
(832) GB.
(527) GB.
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(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.07.2003 816 112
(180) 17.07.2013
(732) WOLA PARK SPÓ™KA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNO«CIA
ul. Górczewska 124
PL-01-460 WARSZAWA (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND

(531) 5.5; 25.1; 26.2; 26.7.
(571) La représentation graphique de la marque est composée

de cinq composants: une fleur épanouie entourée de
quatre personnages simplifiés (vue panoramique) se
tenant la main. / Graphic trademark consisting of five
components: a flower in full bloom surrounded by four
simplified human figures (a bird's eye view) holding
hands.

(511) NCL(8)
35 Location d'espace pour annonces ou publicités.
36 Évaluation de biens immobiliers, services de

courtier en immobilier; services d'agence immobilière, gestion
de biens immobiliers (pour le compte de tiers), location à bail
de bureaux, location à bail d'espace commercial et location à
bail de locaux résidentiels.

37 Préparation de chantiers (travaux de construction),
démolition de bâtiments, construction d'installations, services
d'installation et réparation de systèmes électriques, de
chauffage, d'eau, d'égouts, de gaz, d'alarme et anti-feu,
information en construction, surveillance d'immeubles,
location de matériel de chantier, location de grues, ainsi que de
bulldozers et pelleteuses.

39 Location de garages, places de parking, entrepôts.
42 Réalisation d'inspections techniques, conceptions

architecturales, designs intérieurs, prestation de conseils en
bâtiment, réalisation d'expertises techniques, mesure de
superficies de terrains, travaux de géomètres, ainsi
qu'aménagement urbain; développement de projets
immobiliers complets ou partiels.

43 Location de salles de conférence et locaux pour
expositions automobiles.

44 Conception de jardins.
35 Rental space for placing announcements or

advertisements.
36 Real estate valuation services, real estate

brokerage services; real estate agency operations, real estate
management (on commission by third parties), leasing office
space, leasing commercial space, and leasing residential
space.

37 Preparation of the building site (construction
services), demolishing buildings, building installations,
installing and repairing electrical, heating, water and sewage,
gas, alarm and fire systems, building information services,
building supervision, building equipment rental, renting
cranes, as well as bulldozers and excavators.

39 Rental of garages, parking spaces, warehouses.

42 Conducting technical inspections, building
designs, interior designs, construction advisory services,
engineering expert assessments, land measurements, geodesic
surveys, and urban planning; developing complete building
projects or their parts.

43 Renting conference rooms and car exhibition
space.

44 Designing gardens.
(821) PL, 02.04.2003, Z-263042.
(300) PL, 02.04.2003, Z-263042.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 24.09.2003 816 113
(180) 24.09.2013
(732) Deutsche Bank AG

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

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

16 Produits imprimés.
35 Services d'investigation dans le domaine des

affaires, conseil en gestion d'entreprise, services afférents à la
gestion et à l'exploitation de sociétés industrielles,
commerciales ou de service, à savoir services de conseil
portant sur la planification, l'organisation et la gestion de ces
sociétés ainsi que sur des questions relatives à des opérations
et au personnel.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières.

38 Services de télécommunications portant sur des
opérations financières, transmission sur base de données de
programmes et d'informations sur le commerce et sur la mise
en oeuvre de transactions sur devises, taux d'intérêt et
transactions monétaires, sur titres, investissements et autres
transactions financières; transmission d'informations et de
données sur des services en ligne et sur Internet.

42 Programmation informatique.
16 Printed matter.
35 Investigations in business matters, business

management consultancy, 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.

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

38 Telecommunications in financial affairs, data-
based transmission of programs and information about trade
and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions; transmission of information and data in online
services and in the Internet.

42 Computer programming.
(822) DE, 17.07.2003, 303 23 062.2/36.
(300) DE, 06.05.2003, 303 23 062.2/36.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, LS, LV, SI, SK, SZ.
(832) AU, DK, EE, GB, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 06.10.2003 816 114
(180) 06.10.2013
(732) KJELLBERG SLOVENSKO, s.r.o.

Ul. „SA 20
SK-036 01 Martin (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Fils métalliques; tuyères métalliques; baguettes
métalliques pour le brasage et le soudage; feuilles
d'aluminium; fils d'aluminium; fils à souder en métal; soudure
d'argent.

 7 Rectifieuses; lances thermiques à oxygène
(machines); machines à air comprimé; machines d'aspiration à
usage industriel; cartouches pour machines à filtrer;
détendeurs de pression (parties de machines); découpeuses;
machines électriques à souder; fraiseuses.

 8 Meules à aiguiser à main; meules en émeri;
instruments à main pour abraser; fraises (outils); chalumeaux à
découper à gaz; chalumeaux à souder à gaz.

 9 Fils en alliages métalliques (fusibles); câbles
électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de
soudure électrique à l'arc; masques de protection; redresseurs
de courant; gants pour la protection contre les accidents;
électrodes pour la soudure; appareils à souder électriques;
masques de soudeurs.
(822) SK, 06.10.2003, 204 055.
(300) SK, 23.04.2003, 1042-2003.
(831) CZ, HU, PL.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 29.09.2003 816 115
(180) 29.09.2013
(732) BAF Berlin Animation Film

GmbH & Co. KG
Johannisstrasse 20
D-10117 Berlin (DE).

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

 9 Supports de données électroniques, magnétiques
ou optiques et supports d'enregistrement, préenregistrés,
notamment bandes vidéo, disques DVD, cassettes audio,
disques compacts, bandes d'enregistrement audio, films
impressionnés, programmes de jeux d'ordinateur, cartes
d'identité magnétiques, préenregistrés; publications
électroniques (téléchargeables); diapositives (photographie);
aimants, y compris aimants décoratifs; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
articles optiques; appareils et instruments optiques, y compris
appareils photographiques jetables; appareils photographiques
et caméras vidéo, numériques; lunettes (optique), y compris
lunettes pour activités sportives, lunettes de soleil, lunettes
anti-éblouissantes; montures et verres de lunettes; ordinateurs,

et calculatrices de poche; périphériques d'ordinateurs;
interfaces ou programmes d'interface pour ordinateurs;
programmes informatiques préenregistrés et téléchargeables;
panneaux d'affichage électroniques; stylos électroniques pour
unités d'affichage; jumelles et loupes (optique); compas
directionnels; pointeurs à faisceau laser; écouteurs, haut-
parleurs, microphones; appareils téléphoniques; téléphones
portatifs et modems; tapis de souris; appareils de signalisation,
notamment sifflets; sabliers; visières anti-éblouissantes;
ceintures et gilets de natation, flotteurs de natation; casques de
protection à usage sportif; combinaisons de plongée, appareils
pour plongeurs, gants et masques; indicateurs de température;
appareils de divertissement conçus pour n'être utilisés qu'avec
un récepteur de télévision; appareils d'enseignement;
distributeurs automatiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, notamment jeux de table, cartes à jouer,

puzzles, jeux de dominos, jeux de société; jeux électroniques
et jeux vidéo (jeux autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision); gobelets pour dés et dés;
jouets, notamment balles et ballons, hochets (jouets), jeux de
construction, blocs de construction (jouets), cerfs-volants,
modèles réduits de véhicules et véhicules miniatures (jouets)
radioguidés, poupées (jouets), maisons de poupées, vêtements
de poupées, et chambres de poupées; balançoires et chevaux à
bascule; toboggans (articles de jeu), patins à roulettes, patins à
glace; articles de sport et de gymnastique, compris dans cette
classe, notamment skis, skis nautiques, skis pour le surf, bâtons
de ski, sacs spécialement conçus pour les skis et les planches
de surf, planches à voile, raquettes de tennis, cannes de golf,
raquettes de sport, balles de tennis et balles de golf; sacs pour
raquettes de tennis et cannes de golf; palets, fléchettes;
tremplins (articles de sport); chaussures de patinage à glace et
chaussures de patinage à roulettes, munies de lames/roues
fixées sur les chaussures; décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des illuminations et confiseries), clochettes et
porte-bougies pour arbres de Noël, supports pour arbres de
Noël.

41 Enseignement; formation; divertissements,
notamment divertissements télévisuels et radiophoniques;
production de films; production d'émissions de radio et de
télévision; édition/publication de livres; édition/publication de
livres et journaux électroniques, en ligne; édition/publication
de textes (autres que des textes publicitaires); publication
électronique assistée par ordinateur; mise à disposition de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
enregistrement sur bandes vidéo; location de bandes vidéo
(bandes et cassettes); location de films cinématographiques et
d'enregistrements audio; services de jeux fournis en ligne (à
partir d'un réseau informatique); organisation de spectacles et
de compétitions (enseignement et divertissements); cirques;
parcs d'attractions, mise à dispositions de salles de cinéma,
music-halls; location de matériel sportif (à l'exception des
véhicules) ainsi que d'équipements de plongée sous-marine;
activités sportives et culturelles; mise à disposition
d'infrastructures de loisirs.

 9 Pre-recorded electronic, magnetic or optical data
carriers and recording media, particularly pre-recorded
videotapes, DVDs, audio cassettes, CDs, sound recording
tapes, exposed films, computer game programs, magnetic
identity cards; electronic publications (downloadable); slides
(photography); magnets, including decorative magnets;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; optical goods; optical apparatus and
instruments, including disposable cameras; digital cameras
and camcorders; spectacles (optics), including goggles for
sports, sun glasses, anti-glare glasses; spectacle frames and
glasses; computers and pocket calculators; computer
peripherals; interfaces or interface programs for computers;
recorded and downloadable computer programs; electronic
notice boards; electronic pens for visual display units;
binoculars and magnifying glasses (optics); directional
compasses; laser pointers; headphones, loudspeakers,
microphones; telephone apparatus; portable telephones and
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modems; mouse pads; signalling apparatus, in particular
whistles; egg timers (hour glasses); anti-dazzle shades;
swimming belts and jackets, water wings; protective helmets
for sports; diving suits, divers' apparatus, gloves and masks;
temperature indicators; amusement apparatus adapted for use
with television receivers only; teaching apparatus; vending
machines.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, in particular board games, playing cards,

jigsaw puzzles, dominoes, parlour games; electronic games
video games (other than those adapted for use with television
receivers only); cups for dice and dice; toys, in particular
balls, rattles (playthings), buildings games, building blocks
(toys), kites, scales model vehicles and radio-controlled toy
vehicles, dolls (playhtings), dolls' houses, dolls' clothes, and
dolls' rooms; swings and rocking horses; slides (playthings),
roller skates, ice skates; gymnastic and sport articles, included
in this class, in particular skis, waterskis, surf skis, ski sticks,
bags especially designed for skis and surfboards, sailboards,
tennis rackets, golf clubs, sport rackets, tennis balls and golf
balls; bags for tennis rackets and golf clubs; quoits, darts;
spring boards (sporting articles); skating boots and roller
skate boots with skates/wheels attached; ornaments for
Christmas trees (except illumination articles and
confectionary), bells and candle holders for Christmas trees,
Christmas tree stands.

41 Education; providing of training; entertainment,
in particular television and radio entertainment; film
production; production of radio and television programs;
publication of books; publication of electronic books and
journals on-line; publication of texts (other than publicity
texts); electronic desktop publishing; providing on-line
electronic publications (not downloadable); videotaping;
rental of videotapes (tapes and cassettes); rental of cine-films
and sound recordings; game services provided on-line (from a
computer network); organization of shows and competitions
(education and entertainment); circuses; amusement parks,
providing cinema facilities, music-halls; rental of sport
equipment (except vehicles) and skin diving equipment; sport
and cultural activities; providing recreation facilities.
(822) DE, 07.07.2003, 303 18 318.7/09.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 318.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.11.2003 816 116
(180) 04.11.2013
(732) ROSET S.A.

BRIORD
F-01470 SERRIERES DE BRIORD (FR).

(842) Société Anonyme

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

20 Meubles; chaises, tabourets, bancs, fauteuils,
canapés, divans, sofas, poufs, tables, tables basses, tables de
chevet; consoles de rangement, sellettes, guéridons, dessertes;
paravents; étagères, bibliothèques, vitrines; colonnes et
tablettes de rangement; placards, armoires, bahuts, buffets,
vaisseliers, commodes; coffres non métalliques; tréteaux;
bureaux, meubles de bureau; meubles pour télévisions,
magnétoscopes, chaînes stéréo, ordinateurs; lits, literie (à
l'exception du linge de lit); cadres, miroirs, coussins, cintres
pour vêtements, porte-manteaux, patères pour vêtements,

porte-revues, porte-parapluies; objets d'art en bois, cire, plâtre
ou matières plastiques; appliques murales décoratives non en
matières textiles; patères, tringles et anneaux de rideaux (non
métalliques).

20 Furniture; chairs, stools, benches, armchairs,
couches, divans, sofas, poufs, tables, coffee tables, bedside
tables; tidy consoles, saddles, pedestal tables, tea trolleys;
screens; shelves, bookcases, showcases; tidy posts and
shelves; cupboards, wardrobes, credenzas, buffets, dressers,
commodes; nonmetallic chests; trestles; desks, office
furniture; furniture for television sets, videocassette recorders,
stereo equipment, computers; beds, bedding (except linen);
frames, mirrors, cushions, coat hangers, coat hangers, clothes
hooks, magazine racks, umbrella stands; works of art made of
wood, wax, plaster or plastic materials; decorative wall
plaques not of textile; coathooks, curtain rings and poles
(nonmetallic).
(822) FR, 19.05.2003, 03 3 225 887.
(300) FR, 19.05.2003, 03 3 225 887.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 10.11.2003 816 117
(180) 10.11.2013
(732) DYNAMIC LIFE S.A.

KONSTANTINOUPOLEOS & CHAR.
TRIKOUPI & 28th OCTOBER SQUARE
GR-121 33 PERISTERI, ATHENS (GR).

(531) 2.1; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour
reliures; journaux, revues, photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

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

(à l'exception de vêtements), décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
41 Enseignement; services de formation;

divertissements; activités sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; newspapers, magazines, photographs;
stationery; adhesives for stationery; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
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instructional and teaching material (except apparatus);
printers' type; printing blocks.

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

articles (except for clothing), decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; business

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

sporting and cultural activities.
(822) GR, 24.05.1995, 127112.
(832) AG, AL, AM, AN, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, GE,

IS, JP, KE, KP, KR, LI, LS, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, RO, RU, SG, SL, SZ, TM, TR, UA, US, YU,
ZM.

(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 12.11.2003 816 118
(180) 12.11.2013
(732) HCX Salons International, L.L.C.

4850 W. Prospect Road
Fort Lauderdale, FL 33309 (US).

(842) Limited liability Company, Florida

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

35 Services de magasins de vente au détail et de
distribution spécialisés dans les teintures et décolorants
capillaires, produits non médicamentés pour les soins
capillaires et la coiffure, notamment shampooings, après-
shampooings, baumes après-shampooing, fixatifs, gels et
laques, ainsi que produits non médicamentés pour la peau,
notamment fonds de teint, poudres, fards à joues, fards à
paupières, crayons contour des yeux, eye-liners, mascara,
rouges à lèvres et brillants à lèvres.

44 Services de salons de coiffure et de beauté.
35 Retail store and distributorship services featuring

hair dyes, hair bleaching preparations, hair color removers,
non-medicated hair care styling preparations, namely,
shampoo, conditioner, styling spray, gels, and hairspray, and
non-medicated skin preparations, namely, foundation,
powder, blush, eye shadows, eye pencils, eye liners, mascara,
lipsticks and lip gloss.

44 Hairdressing and skin care salon services.
(821) US, 12.02.2003, 76/489.843.
(821) US, 12.02.2003, 76/489.844.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, JP, KR, MC, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, UA.

(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 119
(180) 27.11.2013
(732) WILA Leuchten GmbH

Vödeweg 9-11
D-58638 Iserlohn (DE).

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

11 Appareils d'éclairage et leurs pièces.
11 Apparatus for lighting and their parts.

(822) DE, 03.07.2003, 303 28 217.7/11.
(300) DE, 28.05.2003, 303 28 217.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) GR, SE, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 20.08.2003 816 120
(180) 20.08.2013
(732) FANDICOSTA, S.A.

Verdeal S/N°
E-36957 DOMAIO-MOAÑA - PONTEVEDRA (ES).

(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 clair, bleu foncé et jaune. / Light blue, dark blue

and yellow.
(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.

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.
(822) ES, 07.05.2003, M 2.509.937.
(831) FR, IT, PT.
(832) GR, TR.
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(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 07.08.2003 816 121
(180) 07.08.2013
(732) FINPROJECT S.P.A.

Contrada Campomaggio
I-62010 MORROVALLE (MC) (IT).

(531) 2.1; 26.11.
(571) La marque consiste dans le dessin d'un homme sur le

fond du profil d'un arc. / The mark comprises the
drawing of a man on a background of the profile of an
arch.

(511) NCL(8)
 1 Matières plastiques à l'état brut.
17 Produits mi-ouvrés en gomme ou en matières

plastiques.
25 Semelles moulées en gomme ou matières

plastiques.
 1 Unprocessed plastics.
17 Semi-processed rubber or plastic products.
25 Moulded rubber or plastic foot soles.

(822) IT, 09.06.2003, 896386.
(831) CN, VN.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.09.2003 816 122
(180) 02.09.2013
(732) JUAN HERNANDEZ MARTINEZ

Pablo Iglesias, 8-Atico
E-04003 ALMERIA (ES).

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

 7 Moteurs de bateaux.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; bateaux et
embarcations; remorques et chars.

37 Services de construction et réparation
d'embarcations, de bateaux, de moteurs nautiques.

 7 Motors for boats.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; motors for land vehicles; boats and watercraft; trailers
and carts.

37 Construction and repair services for watercraft,
boats, nautical motors.
(822) ES, 22.04.2002, 2.437.301.
(822) ES, 22.04.2002, 2.437.302.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) DK, EE, FI, GB, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe

12. / List limited to class 12.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 03.10.2003 816 123
(180) 03.10.2013
(732) BINCOLETTO AUGUSTO

Via Bassa Isiata 57/2
I-30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) (IT).

(541) caractères standard
(566) FEES ET MAGICIENS / FAIRY AND MAGICIAN
(511) NCL(8)

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

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) IT, 11.09.2003, 907254.
(300) IT, 01.07.2003, TV2003C000388.
(831) CH, CN, HR, RO, SI, YU.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 816 124
(180) 23.10.2013
(732) GOSAC TRADING, S.L.

Cronista Carreres 9 7°D
E-46003 VALENCIA (ES).

(842) Société limitée

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

16 Catalogues, revues, publications et photographies.
20 Meubles, miroirs, cadres.
35 Services d'assistance à la direction d'affaires d'une

entreprise commerciale et industrielle, importation,
exportation, services d'intermédiaires en affaires
commerciales, publicité, services d'aide dans l'exploitation
d'une entreprise commerciale en régime de franchise, services
de vente au détail en commerces et vente au détail au moyen
de réseaux informatiques mondiaux.

39 Transport, emballage et emmagasinage de
marchandises.

16 Catalogs, magazines, publications and
photographs.

20 Furniture, mirrors, frames.
35 Commercial and industrial business management

assistance, import, export, business middleman services,
advertising, assistance services in connection with the
operation of a franchised commercial enterprise, retail outlet
services and retail sale by means of global computer networks.

39 Transportation, packaging and storage of goods.
(822) ES, 21.10.2003, 2 540 814.
(300) ES, 16.05.2003, 2.540.814.
(831) BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 10.11.2003 816 125
(180) 10.11.2013
(732) ELITE LLC

Hercoga J‰kaba 7/1
LV-2011 J²rmala (LV).

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

32 Bières; eaux minérales; eaux gazeuses.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral water; aerated water.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) LV, 20.06.2003, M 51 588.
(831) BX, ES.

(832) GR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 816 126
(180) 23.10.2013
(732) ARALCA 97, S.L.

C/ Norte 112
E-08279 TERRASSA (BARCELONA) (ES).

(842) Société limitée

(511) NCL(8)
 9 Paratonnerre.

(822) ES, 05.07.1985, 1067941.
(831) CN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.08.2003 816 127
(180) 27.08.2013
(732) Marc Flettner

Mühlenbergweg 18
D-40629 Düsseldorf (DE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (vérification);
appareils d'essai non à usage médical, en particulier appareils
d'analyse de l'eau; anodes, en particulier anodes réactives;
bobines d'électro-aimants; équipements pour le traitement de
données et ordinateurs.

11 Appareils et installations sanitaires et leurs pièces,
à savoir éléments d'adduction de tuyaux, garnitures, filtres et
cartouches; appareils de traitement et purification de l'eau
compris dans cette classe; appareils et instruments pour
installations de distribution d'eau, en particulier appareils
physiques adoucisseurs d'eau.

37 Installation, entretien et réparation de systèmes de
distribution d'eau, systèmes de chauffage, appareils et
installations sanitaires; plomberie; travaux de reconstruction,
en particulier rénovation de tuyauterie; construction
d'installations de traitement de l'eau; services d'installation.

42 Analyse chimique et physique, en particulier
analyse de l'eau; services de chimie et physique; études
techniques; consultation sur la protection de l'environnement;
établissement de projets d'installations de traitement de l'eau;
travaux d'ingénieurs, chimistes et physiciens; programmation
informatique.

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling and regulating apparatus and instruments; testing
apparatus for non-medical purposes, in particular water
testing apparatus; anodes, in particular reactive anodes;
electromagnetic coils; data processing equipment and
computers.

11 Sanitary apparatus and installations and parts
thereof, namely pipe conduction elements, fittings, filters and
cartridges; apparatus for treatment, processing and
purification of water included in this class; apparatus and
instruments for use in water supply installations, in particular
physical water conditioning apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of water
supply systems, heating systems, sanitary apparatus and
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installations; plumbing; reconstruction work, in particular
pipe reconstruction; construction of water treatment and
processing plants; installation services.

42 Chemical and physical analyses, in particular
water analyses; chemistry and physics services; technical
surveys; consultation in environment protection; planning of
water treatment and processing plants; engineering, chemistry
and physicists services; computer programming.
(822) DE, 15.07.2003, 303 28 324.6/09.
(300) DE, 03.06.2003, 303 28 324.6/09.
(831) CH, CN, CZ, HR, MK, RU, SI, YU.
(832) KR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 128
(180) 20.11.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, notamment soude pour blanchir, produits pour
empeser le linge; préparations pour nettoyer et polir (à
l'exception de celles pour le cuir); cirages.

 4 Essences (carburants); bougies.
16 Produits en papier non compris dans d'autres

classes; papeterie; boîtes en carton; étiquettes en papier.
21 Brosserie, éponges; torchons à poussière et

chiffons pour essuyer; porcelaine; enseignes en porcelaine;
cruches en verre; verrerie; verres à vin, à bière et à spiritueux;
marmites (à l'exception des marmites électriques).
(822) AT, 17.04.1996, 163 751.
(831) HR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 129
(180) 20.11.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) AT, 13.10.1988, 121 796.
(831) HR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 14.10.2003 816 130
(180) 14.10.2013
(732) LOMBARDINI S.r.l. A SOCIO UNICO

Via Cavaliere del Lavoro
Adelmo Lombardini, 2
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange pantone 716. / Black, orange pantone 716.
(511) NCL(8)

 7 Moteurs à combustion interne, moteurs de
pompage.

12 Moteurs à combustion interne pour véhicules,
transmissions automatiques, transmissions mécaniques,
moteurs munis de transmissions automatiques et mécaniques.

 7 IC engines, pumping engines.
12 IC engines for vehicles, automatic transmissions,

mechanical transmissions, engines with automatic and
mechanical transmissions.
(822) IT, 14.10.2003, 912226.
(300) IT, 10.09.2003, TO2003C002362.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 131
(180) 21.11.2013
(732) IC COMPANYS A/S

Raffinaderievej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).
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(842) Public limited company, Denmark

(531) 24.9; 27.1.
(511) NCL(8)

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

(822) DK, 31.07.2003, VR 2003 02617.
(300) DK, 28.05.2003, VA 2003 02102.
(832) CH, IS, NO, US.
(527) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, à savoir, jeans, pantalons, manteaux,
vestes, blousons, vestes-chemises, jupes, robes, caleçons,
tricots de corps, gilets, chapeaux, salopettes, robes-salopettes,
casquettes, gants, combinaisons, blouses, chemises, corsages,
pull-overs, sweat-shirts, tee-shirts, polos, shorts, maillots de
bain, sous-vêtements, cravates, foulards, ceintures, chaussettes
et châles; chaussures et bottes.

25 Clothing, namely, jeans, trousers, coats, jackets,
blousons, shirt jackets, skirts, dresses, pants, vests, waistcoats,
hats, jump-suits, jump-dresses, caps, gloves, coveralls,
overall, shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, T-shirts, polo-
shirts, shorts, bathing suits, underwear, ties, scarves, belts,
socks and shawls; shoes and boots.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 16.12.2003 816 132
(180) 16.12.2013
(732) WU RUI TANG

Four Company 372,
Shuibian Village,
Hengli Town, Dongguan
Guangdong (CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Qi Mei Niao

(566) Oiseau rare et joli
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement du son, bandes
magnétiques, boîtiers de haut-parleurs, haut-parleurs,
appareils de radio, microphones, appareils de radio pour
véhicules, appareils de télévision, magnétoscopes, appareils
téléphoniques.
(822) CN, 14.11.2001, 1666254.
(831) RU, UA, UZ, VN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.08.2003 816 133
(180) 27.08.2013
(732) HOBAS Engineering GmbH

Pischeldorfer Straße 128
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

 7 Appareils pour la réalisation de tuyaux non
métalliques, segments de tuyaux, accessoires de canalisations,
raccords de tuyaux, manchons de réduction pour tuyaux, tous
destinés au secteur de la construction.

17 Segments de tuyaux, accessoires de canalisations,
raccords de tuyaux, manchons de réduction pour tuyaux, tous
destinés au secteur de la construction et non métalliques.

19 Tuyaux pour la construction et non métalliques.
42 Services d'ingénierie, conseil en matière de

construction, location de logiciels, élaboration de rapports
d'expertises techniques, exploitation de droits de propriété
industrielle.

 7 Apparatus for the production of non-metal pipes,
pipe segments, pipe fittings, pipe couplings, pipe bushings, all
for building purposes.

17 Pipe segments, pipe fittings, pipe couplings, pipe
bushings, all for building purposes and not of metal.

19 Pipes for building purposes and not of metal.
42 Engineering, building consultancy, rental of

computer-software, preparation of technical expert opinions,
exploitation of industrial property rights.
(822) AT, 20.08.2003, 211 699.
(300) AT, 03.03.2003, AM 1422/2003.
(831) AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE. - Liste limitée à la classe

19. / List limited to class 19.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 26.09.2003 816 134
(180) 26.09.2013
(732) Tomas A. Hoffmann

Am Turnerheim 3
D-66280 Sulzbach (DE).

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

 6 Objets d'art en métaux communs.
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16 Produits d'imprimerie de toute sorte.
20 Objets d'art en bois, liège, corne, cire, plâtre et

matières plastiques.
21 Objets d'art en argile, porcelaine, grès ou verre.
24 Tissus et matières textiles.
 6 Works of art of common metal.
16 Printed matter of all kinds.
20 Works of art made of wood, cork, horn, wax,

plaster and plastic materials.
21 Works of art made of clay, porcelain, sandstone or

glass.
24 Textiles and textile fabrics.

(822) DE, 01.08.2003, 303 17 732.2/16.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 732.2/16.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) AU, JP, LT, TR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 29.12.2003 816 135
(180) 29.12.2013
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19
PL-83-200 STAROGARD GDA›SKI (PL).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 10.09.2003, 146797.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 22.12.2003 816 136
(180) 22.12.2013
(732) ZHEJIANG WANFENG AUTO GROUP

(ZHEJIANG WANFENG AOTE JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Xinchanggongyequ, Chengguanzhen,
Xinchangxian
Zhejiang 312500 (CN).

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

12 Parties d'automobiles ou de camions.
12 Motor car or truck parts.

(822) CN, 07.12.1998, 1229466.
(831) DE, IT.
(832) JP.

(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.10.2003 816 137
(180) 02.10.2013
(732) CLASSIC LIGHT S.r.l.

Via Selvanese, 10
I-30030 Martellago - Fraz. Olmo (VE) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "VOLTOLINA"

associé à un signe important en forme de "V" orienté en
diagonale et avec le sommet tourné vers la lettre initiale
du mot susdit. / The mark comprises the word
"VOLTOLINA" associated with an important sign in
the shape of a "V" in a diagonal position and with its
summit oriented towards the initial letter of the above
word.

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage.
21 Ustensiles et récipients pour la maison ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre pour la construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

11 Lighting fixtures.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) IT, 02.10.2003, 911290.
(831) CN, ES, FR.
(832) JP, KR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 09.12.2003 816 138
(180) 09.12.2013
(732) SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIES

ALIMENTAIRES MOULAY ABDESLAM
"SONIAMA"
Rue des Quais, Quartier Industriel
KENITRA (MA).

(511) NCL(8)
30 Couscous, pâtes alimentaires et autres préparations

faites de céréales.
30 Couscous, pasta and other cereal grain

preparations.
(822) MA, 03.05.2000, 73307.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 12.11.2003 816 139
(180) 12.11.2013
(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, 12.11.2003, Z20030635.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 13.11.2003 816 140
(180) 13.11.2013
(732) Neumann Leadership Holding GmbH

Kärntner Strasse 51
A-1010 Wien (AT).

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

35 Service de consultation pour l'organisation et la
gestion d'entreprises; direction du personnel; aide dans
l'exploitation d'entreprises commerciales ou industrielles.
(822) AT, 17.03.2003, 209 007.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 141
(180) 27.11.2013
(732) CHEMSON Polymer-Additive AG

Industriestrasse 19
A-9601 Arnoldstein (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment pour la fabrication et le traitement du verre.

 1 Chemical products for industrial use, particularly
for manufacturing and processing glass.
(822) AT, 20.10.2003, 213 176.
(300) AT, 08.09.2003, AM 5857/2003.
(831) CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 11.12.2003 816 142
(180) 11.12.2013
(732) GERAL (S.A.)

21, rue du Caire
F-75002 PARIS (FR).

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

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie; lingerie, corsets, sous-vêtements,
pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons,
vestes, costumes, pochettes (habillement), manteaux,
fourrures (vêtements), chemiserie, tee-shirts, sweat-shirts,
peignoirs, layette, cravates, foulards, écharpes, châles, faux
cols, ceintures, gants (habillement), chapellerie, casquettes;
chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de
sport, de plage, de ski, chaussons.
(822) FR, 23.06.2003, 03 3 232 497.
(300) FR, 23.06.2003, 03 3 232 497.
(831) LI, RO, SM.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 05.12.2003 816 143
(180) 05.12.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Parfums, produits de parfumerie, cosmétiques,

huiles essentielles, lotions pour les cheveux et savons.
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 3 Perfumes, perfumery products, cosmetics,
essential oils, hair lotions and soaps.
(822) FR, 18.06.2003, 03 3 232 683.
(300) FR, 18.06.2003, 03 3 232 683.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 144
(180) 02.12.2013
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; hair care and hair styling gels, foams,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 13.06.2003, 03 3 230 689.
(300) FR, 13.06.2003, 03 3 230 689.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 145
(180) 02.12.2013
(732) SOCIETE BOLLINGER & CO

16, rue Jules Lobet
F-51160 AY (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 16.06.2003, 03 3 230 885.
(300) FR, 16.06.2003, 03 3 230 885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.

(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 816 146
(180) 19.11.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage;
matériaux pour la brosserie; brosses; brosses pour laver la
vaisselle, brosses ménagères; éponges de ménage; chiffons de
nettoyage.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3 236 249.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3 236 249.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 03.12.2003 816 147
(180) 03.12.2013
(732) CORA

(société par actions simplifiée)
40, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 29.1.
(591) L'ellipse s'imprime en bleu.
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, relations publiques, affichage, courrier

publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires, publication de
textes publicitaires; diffusion (distribution) de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à
jour de documentation publicitaire; publicité radiophonique,
télévisée, par correspondance; démonstration de produits;
organisation d'expositions, de foires, de braderies à buts
commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines,
informations et conseils d'ordre administratif, commercial et
publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au
détail et de grands magasins; aide à l'organisation
administrative et commerciale et consultations
professionnelles dans ces domaines en matière de distribution
(vente) en gros et au détail; conseils et assistance en matière de
concession et d'installation d'emplacements de vente et de
distribution dans des grands magasins en vue de l'exploitation
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de comptoirs de vente; travaux de bureau; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications par terminaux
d'ordinateurs; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial (Internet).

42 Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques, rendues par des
ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits;
recherches scientifiques à buts médicaux; recherches en
chimie, en bactériologie, en mécanique, en biologie;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
services juridiques; création et entretien de sites web pour des
tiers.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) FR, 21.07.2003, 03 3 237 451.
(300) FR, 21.07.2003, 03 3 237 451.
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, VN, YU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.12.2003 816 148
(180) 04.12.2013
(732) SCHMIDLIN Patrick

3, rue du Dôme
F-75116 Paris (FR).

(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.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education et divertissement.
(822) FR, 18.03.1994, 94 511 740.
(831) BX.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 10.12.2003 816 149
(180) 10.12.2013
(732) SATYX

33, rue Arsène Orillard
F-86000 POITIERS (FR).

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

31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 09.03.1998, 98 723 098.
(831) BX, DE, ES.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 150
(180) 28.11.2013
(732) GOZLAN Vadim

23, rue de Berri
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(822) FR, 11.02.2000, 00 3 006 907.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 17.04.2003 816 151
(180) 17.04.2013
(732) DISTRIBORG GROUPE

217, chemin du Grand Revoyet
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

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

 3 Compléments alimentaires à usage cosmétique
destinés à l'amélioration et à l'éclat du teint.
(822) FR, 24.10.2002, 02 3 190 612.
(300) FR, 24.10.2002, 02 3 190 612.
(831) BX.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 07.04.2003 816 152
(180) 07.04.2013
(732) Güssinger Mineralwasser

Gesellschaft m.b.H.
Güssinger Strasse 1
A-7542 Gerersdorf-Sulz (AT).

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-
alcooliques; boissons aux jus de fruits et jus de fruits.
(822) AT, 07.04.2003, 209 449.
(300) AT, 23.10.2002, AM 6743/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 20.02.2003 816 153
(180) 20.02.2013
(732) RTL Television GmbH

Aachener Strasse 1036
D-50858 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, dentifrices.
 9 Appareils optiques; lunettes optiques; montures

(châsses) de lunettes; jumelles optiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; appareils cinématographiques; appareil photo;
mécaniques pour appareils à prépaiement; distributeurs
automatiques; machines à sous; bandes magnétiques; support
de données de toutes sortes avec programmes enregistrés;
logiciels (programmes enregistrés); disques compacts (audio-
vidéo); appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; matériel informatique d'ordinateurs, accumulateur
pour matériel informatique; câbles électriques, fils électriques,
conducteurs électriques; appareils électriques de commutation
et tableaux de distribution (électricité), particulièrement
(RGB); appareils de distribution électriques; signaux
d'ordinateurs ou interrupteurs pour le contrôle de logiciels pour
jeux vidéo et/ou jeux d'ordinateurs; caisses enregistreuses.

10 Préservatifs.
12 Voitures; véhicules de locomotion par terre, par

air, par eau.
14 Métaux précieux ou leurs alliages ou en plaqué,

compris dans cette classe; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Livres, journaux et revues périodiques; papier,
carton, produits en papier et en carton, compris dans cette
classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, compris
dans cette classe; peaux d'animaux et fourrures; malles et
valises, parapluies; parasols et cannes; fouets, harnachement et
sellerie.

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

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

24 Tissus, produits textiles compris dans cette classe;
couvertures de lit; nappes.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
appareils de jeux électroniques pour le loisir.

30 Café, thé, cacao; pâtisserie et confiserie; miel;
sauces (condiments); épices.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits non alcooliques 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, recherche de marché, promotion des

ventes; direction des affaires; gestion d'entreprises, à savoir
conseils en économie d'entreprise et organisation des affaires.

38 Télécommunications; transmission électronique
de messages, agences de presse; diffusion de programmes de
télévision et radiodiffusion y compris des émissions dans
internet et autres médias audiovisuels; conseils techniques en
matière de télécommunication se rapportant à internet,
extranet, intranet; conseils concernant la diffusion d'émissions
de radio et de télévision dans internet et autres médias
audiovisuels.

41 Education; formation; divertissement, à savoir
préparation et présentation de shows, de musique et jeux
concours; conduite et production d'émissions de radio et de
télévision; compétitions sportives; activités culturelles;
conseils concernant la production d'émissions de radio et de
télévision dans internet et autres médias audiovisuels.

42 Développement de banques de données ainsi que
présentations dans internet et autres médias audiovisuels;
conseils concernant le développement de banques de données
ainsi que de pages d'accueil dans internet et autres médias
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audiovisuels; conseils techniques concernant la mise en
service de programmes pour le traitement des données;
conception de matériel informatique, logiciel (software) et
réseau d'ordinateurs comme service; production de
programmes pour l'utilisation de l'information.

43 Restauration, hébergement temporaire.
44 Soins sanitaires et soins de beauté; prise en charge

médicale.
(822) DE, 20.02.2003, 30245113.7/41.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 113.7/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 16.04.2003 816 154
(180) 16.04.2013
(732) Erich R. Fürhacker

Hauptstraße 20
A-2201 Seyring (AT).

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

 9 Dispositifs électriques et électroniques de réglage
de l'humidité de l'air, due aux moisissures présentes dans les
murs; dispositifs électriques et électroniques permettant de
déterminer la quantité de moisissures dans des murs et des
matières solides; capteurs de mesure des moisissures, ainsi que
pièces des produits précités.

11 Dispositifs électriques et électroniques pour
drainer les murs et les garder secs, ainsi que pièces des produits
précités.

37 Construction; travaux de réparation, drainage de
murs, assainissement de bâtiments anciens; services de conseil
dans le domaine du drainage de mur et de l'assainissement de
bâtiments anciens.

42 Réalisation d'analyses des sels et des
champignons-moisissures présents dans les murs, services
d'ingénieurs, prospection.

 9 Electric and electronic devices for adjusting the
humidity of the air, which is caused by the content of moisture
in walls; electric and electronic devices for determining
moisture in walls and solid matter; sensors for measuring
moisture, as well as parts of the aforementioned goods.

11 Electric and electronic devices for draining and
keeping walls dry, as well as parts of the aforementioned
goods.

37 Building construction; repair, draining of walls,
sanitation of old buildings; consulting services in the field of
draining of walls, as well as concerning the sanitation of old
buildings.

42 Conduct of analyses of mural salts and mural
mould fungi, engineering services, surveying.
(822) AT, 16.04.2003, 209 720.
(831) AL, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, MC, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) GR, SE.
(851) GR, SE. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 155
(180) 02.12.2013
(732) TEND SKIN INTERNATIONAL, INC.

2090 SW 71st Terrace,
Bay G-9
Davie, Florida 33317 (US).

(842) Corporation, Florida

(541) caractères standard / standard characters
(566) Soigner peau.
(526)  / No claim is made to the exclusive right to use "skin",

apart  from the mark as shown.La protection du mot
"skin" n'est revendiquée que dans le cadre de la marque
et ne saurait être exclusive.

(511) NCL(8)
 3 Produits de rasage, à savoir gels de rasage;

cosmétiques et produits de nettoyage, à savoir antitranspirants
et déodorants; durcisseurs à ongles liquides; déodorants pour
les pieds; préparations non médicamentées de rasage et de soin
de la peau conçues pour empêcher l'apparition de brûlures,
poils incarnés et imperfections du rasage.

 3 Shaving preparations, namely, shaving gel;
cosmetics and cleaning preparations, namely, antiperspirants
and deodorants; finger nail hardening liquid; foot deodorants;
non-medicated skin care and shaving preparations for
controlling ingrown hairs, razor burns, and razor bumps.
(822) US, 17.06.2003, 2.727.703.
(832) AU, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.04.2003 816 156
(180) 28.04.2013
(732) Bernd Priessnitz

Stuttgarter Straße 42
D-71691 Freiberg am Neckar (DE).

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

35 Consultations commerciales.
41 Éducation.
42 Services scientifiques, technologiques et de

recherches ainsi que services de dessinateurs s'y rapportant;
consultations scientifiques et technologiques; analyses de
faisabilité et analyses de valeur; réalisation de projets de
certification et de projets d'admission nationaux et
internationaux; évaluations scientifiques et technologiques
pour la demande de subventions publiques et pour le
financement de projets par des fonds publics et pour le
financement de projets par des fonds provenant de tiers dans le
domaine de la biotechnologie, de la technologie médicale et de
la technologie pharmaceutique.

35 Commercial consulting.
41 Education.
42 Scientific and technological research services as

well as services provided by designers relating thereto;
scientific and technological consulting; feasibility studies and
value analysis; carrying out certification projects and national
and international entry projects; scientific and technological
evaluations for requesting public subsidies and for project
financing by means of public funds and for project financing
by means of funds from third parties in the field of
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biotechnology, medical technology and pharmaceutical
technology.
(822) DE, 13.03.2003, 302 55 679.6/42.
(300) DE, 12.11.2002, 302 55 679.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 26.05.2003 816 157
(180) 26.05.2013
(732) EMOS spol. s r.o.

−i¨ava 295/17
CZ-750 02 P¨erov (CZ).

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

 9 Batteries et accumulateurs, appareils d'essais et
testeurs, chargeurs, fiches de prises de courant (adapteurs),
connecteurs, conducteurs blindés et non blindés, câbles
coaxiaux, cordons de raccordement, cordons audiovisuels
d'interconnexion, connecteurs et câbles de protection contre la
surtension, appareillage d'antenne, thermomètres et
hydromètres électroniques, antennes automobiles.

 9 Batteries and accumulator batteries, test
apparatus and testing units, chargers, plug adaptors,
connectors, conductors shielded or not, coaxial cables,
connecting leads, audiovisual interconnection cables,
connectors and protective cables against overvoltage, aerial
equipment, electronic thermometers and hydrometers, motor
car aerials.
(822) CZ, 26.05.2003, 254729.
(831) HU, PL, SI, SK, UA.
(832) LT.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 03.12.2003 816 158
(180) 03.12.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Solutions de caoutchouc pour le rechapage et la
réparation de pneumatiques pour roues de véhicules.

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques.

37 Services pour le rechapage et/ou la réparation des
pneumatiques pour roues de véhicules.

 1 Rubber solutions for recapping and repairing
vehicle wheel tires.

12 Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels,
treads for recapping tires.

37 Recapping and/or repairing services for vehicle
wheel tires.
(822) FR, 04.06.2003, 03 3 230 208.
(300) FR, 04.06.2003, 03 3 230 208.
(831) BA, BG, BY, CH, CU, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.10.2003 816 159
(180) 20.10.2013
(732) GENERAL TOPICS S.R.L.

Lungolago Zanardelli, 32
I-25087 SALO' (Brescia) (IT).

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

 3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions capillaires, shampooings, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour
usage humain.

 3 Cosmetics, soaps, perfumes, essential oils, hair
lotions, shampoos, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and sanitary products for human
use.
(822) IT, 09.03.1998, 740245.
(831) BG, CH, HU, PL, RO, RU.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 29.10.2003 816 160
(180) 29.10.2013
(732) LAMM S.P.A.

Via Verdi, 19/21
I-43017 S. SECONDO PARMENSE (Parma) (IT).

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

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

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.
(822) IT, 29.10.2003, BS2003C000432.
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(300) IT, 29.10.2003, BS2003C000432.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 10.11.2003 816 161
(180) 10.11.2013
(732) TATRACHEMA, výrobné dru¾stvo Trnava

Bulharská 40
SK-917 02 Trnava (SK).

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

 3 Produits liquides pour le nettoyage des fenêtres.
 3 Liquid products for cleaning windows.

(822) SK, 13.02.1985, 165 862.
(831) AT, DE, FR, HU, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 10.11.2003 816 162
(180) 10.11.2013
(732) TATRACHEMA, výrobné dru¾stvo Trnava

Bulharská 40
SK-917 02 Trnava (SK).

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

 3 Adoucissants pour textiles.
 3 Softeners for textiles.

(822) SK, 08.02.1996, 176 541.
(831) AT, DE, FR, HU, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 17.06.2003 816 163
(180) 17.06.2013
(732) EL.EN. S.p.A.

Via Baldanzese n. 17
I-50041 CALENZANO (FI) (IT).

(842) Société par actions

(531) 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans le mot

fantaisie "PHOTOSILK" en caractères d'imprimerie
majuscules épais. / The mark essentially comprises the
fancy word "PHOTOSILK" in thick uppercase font.

(511) NCL(8)
10 Appareils médicaux de soins esthétiques.

10 Medical apparatus for beauty care.
(822) IT, 17.06.2003, 897420.
(300) IT, 17.12.2002, FI2002C001417.
(831) BX, DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 164
(180) 18.11.2013
(732) EXPAND INTERNATIONAL SA

Chemin des Couleuvres 8b
CH-1295 Tannay (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) Noir, vert, orange, rouge, jaune. / Black, green, orange,

red, yellow.
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; canned
fruit; jellies; jams, compotes; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.
(822) CH, 31.07.2003, 516206.
(300) CH, 31.07.2003, 516206.
(831) BY, DZ, EG, KZ, RU.
(832) EE, FI.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 27.11.2003 816 165
(180) 27.11.2013
(732) Tradall SA

Route de Meyrin 267
CH-1217 Meyrin 2 (CH).

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

33 Boissons alcooliques, à savoir vermouth, vins et
spiritueux aromatiques, vins, spiritueux et liqueurs.

33 Alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic
wines and spirits, wines, spirits and liqueurs.
(822) CH, 04.04.2003, 516475.
(831) LR, PT.
(832) AG, IE.
(527) IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 166
(180) 27.11.2013
(732) AGRO TECHNIC PTE LTD

32 Ang Mo Kio Industrial Park 2, #01-01
Sing Industrial Complex
Singapore 569510 (SG).

(842) Company Incorporated in Singapore, SINGAPORE

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Pulvérisateurs; machines thermiques; machines
agricoles et leurs pièces; appareils pour l'épandage
d'insecticides, d'engrais et de fongicides (machines); appareils
de pulvérisation; pulvérisateurs (machines) agricoles, de jardin
ou domestiques pour pulvériser des insecticides et des
fongicides; embouts, soupapes et buses de pulvérisateurs
(pièces de machines); appareils à usage agricole (machines);
atomiseurs, en tant que pièces de machines agricoles de
pulvérisation des cultures; appareils de pulvérisation à main

entraînés mécaniquement; outils à main, autres qu'entraînés
manuellement; tous compris dans cette classe.

 7 Spraying machines; thermal machines;
agricultural machinery and parts; apparatus for applying
insecticides, fertilizers and fungicides (machines); apparatus
for spraying; sprayers (machines) for agricultural, garden or
household use in spraying insecticide and fungicide; spray
fittings, valves and nozzles (parts of machines); apparatus for
agricultural use (machines); atomizers, being parts for
agricultural crop spraying machines; hand-held power-
operated spraying machines; hand-held tools, other than
hand-operated; all included in this class.
(821) SG, 04.11.2003, T03/17841G.
(300) SG, 04.11.2003, T03/17841G.
(832) AU, DE, JP, KR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 167
(180) 28.11.2013
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

6-41, Konan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8506 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

11 Distillateurs (pour traitement chimique); fours
industriels; réacteurs nucléaires; appareils de climatisation (à
usage industriel); machines et appareils de congélation;
réservoirs de traitement des eaux usées (à usage industriel),
fosses septiques (à usage industriel); chauffe-eau solaires;
appareils pour la purification de l'eau; chauffe-eau à gaz (à
usage domestique); réfrigérateur à glace (à usage domestique);
filtres à eau pour robinets domestiques; baignoires et articles
similaires; réservoirs de traitement des eaux usées à usage
domestique; fosses septiques à usage domestique.

17 Fils de fibres chimiques (à usage non textile).
23 Fils creux.
11 Distillers (for chemical processing); industrial

furnaces; nuclear reactors; air-conditioning apparatus (for
industrial purposes); freezing machines and apparatus; waste
water treatment tanks (for industrial purposes), septic tanks
(for industrial purposes); solar water heaters; water purifying
apparatus; gas water heaters (for household use); ice-cooling
refrigerators (for household purposes); household tap water
filters; bath tubs and the like; waste water treatment tanks for
household purposes; septic tanks for household purposes.

17 Chemical fiber yarn and thread (not for textile
use).

23 Hollow yarn.
(821) JP, 08.10.2003, 2003-088291.
(821) JP, 20.10.2003, 2003-092119.
(832) CN, KR, SG, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 17.11.2003 816 168
(180) 17.11.2013
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

6-41, Konan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8506 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 5 Réactifs pour la thérapie génique, le diagnostique
génique et les tests génétiques, tous à l'aide de puces à ADN,
réseaux et micro-réseaux ADN; produits de diagnostic.

 9 Puces à ADN, réseaux et micro-réseaux ADN, tous
à des fins d'expériences, de dépistage et d'étude; machines et
appareils d'expérimentation en laboratoire; autres appareils et
instruments de laboratoire; machines et instruments de mesure
et d'analyse.

10 Puces à ADN, réseaux et micro-réseaux ADN, tous
à des fins d'analyse et de diagnostic, autres machines et
appareils médicaux.

 5 Reagents for gene therapy, gene diagnosis and
gene testing, all using DNA chips, DNA arrays and micro
arrays; diagnostic preparations.

 9 DNA chips, DNA arrays and micro arrays, all for
the purpose of experiment, detection and study; laboratory
experimental machines and apparatus; other laboratory
apparatus and instruments; measuring or testing machines
and instruments.

10 DNA chips, DNA arrays and micro arrays, all for
the purpose of testing and diagnosis, other medical machines
and apparatus.
(821) JP, 27.06.2003, 2003-53669.
(832) CH, CN, KR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 11.11.2003 816 169
(180) 11.11.2013
(732) Agfa NDT Pantak Seifert GmbH & Co. KG

Bogenstrasse 41
D-22926 Ahrensburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG

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

 9 Appareils et instruments géodésiques, de mesure et
de commande scientifiques et industriels, systèmes de
radiographie industriels, principalement composés de tubes à
rayons X, matériel de protection contre les rayonnements,
mécanismes de commande et récepteurs phototélégraphiques.

 9 Scientific and industrial surveying, measuring and
controlling apparatus and instruments, industrial X-ray
systems, essentially comprising X-ray tubes, radiation
shielding equipment, control mechanism and phototelegraphic
receiver.
(822) DE, 19.08.2003, 303 24 230.2/09.
(300) DE, 12.05.2003, 303 24 230.2/09.
(831) CN, RU.
(832) US.
(527) US.

(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 170
(180) 21.11.2013
(732) Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

Kommerzienrat-Wagner-Str. 1
D-67157 Wachenheim (DE).

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

32 Boissons sans alcool, notamment boissons
mélangées à base de vins et vins mousseux désalcoolisés, jus
de fruits et boissons de fruits.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
notamment boissons mélangées contenant du vin et boissons
mélangées contenant des boissons semblables au vin.

32 Non-alcoholic beverages, especially mixed drinks
based on de-alcoholised wines and sparkling wines, fruit
juices and fruit beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), especially
mixed drinks containing wine and mixed drinks containing
beverages similar to wine.
(822) DE, 05.09.2003, 303 34 326.5/33.
(300) DE, 10.07.2003, 303 34 326.5/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 10.12.2003 816 171
(180) 10.12.2013
(732) Quest International B.V.

Huizerstraatweg 28
NL-1411 GP Naarden (NL).

(812) GB

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour arômes; préparations chimiques utilisées dans
la fabrication de fragrances, ingrédients pour fragrances et
composés pour fragrances; produits chimiques entrant dans la
composition de fragrances; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de parfums et produits parfumés; produits
chimiques utilisés dans la fabrication de produits cosmétiques
et de toilette; produits chimiques utilisés dans des produits de
maquillage; produits chimiques utilisés dans la fabrication de
produits d'assainissement et de désodorisation d'air; fragrances
chimiques utilisées dans la fabrication de produits d'hygiène
buccale; fragrances chimiques pour l'imprégnation de textiles;
fragrances chimiques utilisées dans la fabrication de nettoyants
ménagers, désodorisants et désinfectants; produits chimiques
utilisés dans la fabrication de produits de soins capillaires et de
produits de soin pour la peau; produits chimiques pour la
neutralisation d'odeurs.

 3 Fragrances utilisées dans des parfums,
cosmétiques, produits de toilette, préparations pour les soins
des cheveux, du corps et de la peau, préparations
d'assainissement et de désodorisation d'air, produits de
nettoyage et de lessive; parfums; huiles essentielles; essences
et huiles essentielles; préparations cosmétiques et de toilette;
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déodorants et produits contre la transpiration; savons
parfumés; dépilatoires ainsi que préparations et substances
épilatoires; dentifrices; teintures à usage cosmétique; produits
de maquillage; préparations de démaquillage; produits de
nettoyage à usage individuel; préparations et substances pour
le soin des ongles; préparations exfoliantes à usage individuel;
préparations pour le rasage; préparations de soins capillaires;
préparations pour les soins de la peau; crèmes et lotions pour
les mains et le corps; détergents à usage ménager et
préparations lessivielles; lessives; détergents à usage
cosmétique; produits de trempage pour la lessive; détachants.

 1 Chemicals for use in industry; aroma chemicals;
chemical preparations for use in the manufacture of
fragrances, fragrance ingredients and fragrance compounds;
chemicals for use in the formulation of fragrances; chemicals
for use in the manufacture of perfumes and perfumed products;
chemicals for use in the manufacture of cosmetic and toilet
preparations; chemicals for use in make-up; chemicals for use
in the manufacture of air-freshening and deodorising
preparations; chemical fragrances for use in the manufacture
of oral care preparations; chemical fragrances for
impregnation in textiles; chemical fragrances for use in the
manufacture of household cleansers, deodorizers and
disinfectants; chemicals for use in the manufacture of hair
care and skin care products; chemicals for neutralizing
odours.

 3 Fragrances for use in perfumes, cosmetics,
toiletries, hair, body and skincare preparations, deodorising
and air freshening preparations, cleaning and laundry
products; perfumes; essential oils; ethereal essences and oils;
cosmetic and toilet preparations; deodorants and
antiperspirant preparations; perfumed soaps; depilatories
and depilatory preparations and substances; dentifrices; dyes
for cosmetic purposes; make-up; make-up removing
preparations; cleansing preparations for personal use; nail
care preparations and substances; exfoliant preparations for
personal use; shaving preparations; haircare preparations;
skincare preparations; hand and body creams and lotions;
detergents for household and laundry preparations; laundry
preparations; detergents for cosmetic purposes; soaking
preparations for laundry use; stain removers.
(822) GB, 16.06.2003, 2335031.
(300) GB, 16.06.2003, 2335031.
(832) CN, JP, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 11.09.2003 816 172
(180) 11.09.2013
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1,
P.O. 17
DK-1001 Copenhagen K (DK).

(842) A company, Denmark
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, 

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K 
(DK).

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

 1 Produits fertilisants, esprit-de-vin, glucose, agents
dispersants, émulsifiants, stabilisants, hydrocolloïdes,
enzymes, anti-oxydants, protéines d'origine végétale ou
animale, tous conçus pour les aliments, les boissons,
l'alimentation animale et les produits pharmaceutiques; agents
gonflants à apport réduit en calories, destinés à l'alimentation,

substituts de matières grasses pour l'alimentation; cultures de
micro-organismes, y compris cultures de moisissures, autres
que pour un usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
pour la conservation des aliments, des boissons, des aliments
pour animaux et des produits pharmaceutiques; substances
chimiques destinées à inhiber la décomposition bactérienne et
utiles pour les aliments, les boissons, les aliments pour
animaux et les produits pharmaceutiques; préparations
bactéricides destinées aux aliments, boissons, aliments pour
animaux et produits pharmaceutiques; substances chimiques
conçues pour stimuler l'activité, dans un élément hôte, des
bactéries utiles, pour un usage dans les aliments, les boissons,
les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques,
édulcorants chimiques, tous conçus pour un usage dans
l'industrie de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation
pour animaux et dans l'industrie pharmaceutique.

 3 Aromates, huiles essentielles, essences éthériques,
essences naturelles, arômes destinés à des produits
cosmétiques, parfums, aliments et boissons.

 5 Enzymes et produits à base d'enzymes, gélatine,
pectine et gommes, toutes à usage médical ou vétérinaire;
produits pharmaceutiques, levures à usage pharmaceutique;
cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire,
bouillons de cultures bactériologiques, substances nutritives
pour micro-organismes; édulcorants naturels et sucre à usage
médical, confiserie médicamentée, alcool médical, substances
diététiques à usage médical.

16 Produits imprimés et publications.
29 Alginates, zestes de fruits, fruits en conserve,

pulpe de fruits, gélatine, gelées comestibles, extraits de viande,
pectine, légumes en conserve, matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
liants pour glaces alimentaires, essences pour les produits
alimentaires, arômes pour les produits alimentaires, sucre,
produits sucrés, édulcorants naturels, levure à vin, levure de
boulangerie, levure de distillerie, levure de bière, épaississants
pour la cuisson de produits alimentaires, mélasse, miel, poudre
pour faire lever, gélifiants et épaississants pour les produits
laitiers transformés ou non transformés.

31 Additifs pour fourrage, haricots, fruits frais,
graines, fruits oléagineux, pois, légumes frais, plantes
naturelles, plantes séchées, graines de plantes, matériel de
sélection, malt, levure pour bestiaux, aliments pour animaux.

 1 Fertilizing preparations, ethyl alcohol, glucose, oil
dispersants, emulsifiers, stabilizers, hydrocolloids, enzymes,
antioxidants, protein of animal or vegetable origin, all for the
use in food, beverage, animal feed and pharmaceuticals;
reduced calorie bulking agents for food, fat replacers for food;
cultures of micro-organisms, including mould cultures, other
than for medical and veterinary use; chemical preservatives
for use in food, beverage, animal feed and pharmaceuticals;
chemical substances for inhibiting bacterial decomposition for
use in food, beverage, animal feed and pharmaceuticals; anti-
bacterial preparations for use in food, beverage, animal feed
and pharmaceuticals; chemical substances for stimulating the
activity of useful bacteria in host for use in food, beverage,
animal feed and pharmaceuticals, chemical sweeteners all for
the use in food, beverage, animal feed and pharmaceutical
industries.

 3 Aromatics, essential oils, ethereal essences,
ethereal oils, flavourings for use in cosmetic preparations,
fragrances, food and drinks.

 5 Enzymes and enzyme preparations, gelatine,
pectin, and gums, all for medical and veterinary purposes;
pharmaceutical preparations, yeast for pharmaceutical
purposes; cultures of microorganisms for medical and
veterinary purposes, bouillons for bacteriological cultures,
nutritive substances for microorganisms; natural sweeteners
and sugar for medical purposes, medicated confectionery,
medical alcohol, dietetic substances adapted for medical use.

16 Printed matters and publications.
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29 Alginates, fruit peel, preserved fruits, fruit pulp,
gelatine, jellies for food, meat extracts, pectin, preserved
vegetables, fatty substances for the manufacture of edible fats.

30 Aromatic preparations for food, binding agents for
ice cream, essences for foodstuffs, flavourings for foodstuffs,
sugar, sugar confectionery, natural sweeteners, wine yeast,
baker's yeast, distiller's yeast, brewer's yeast, thickening
agents for cooking foodstuffs, treacle, honey, baking powder,
gelling and thickening agents for processed and non-
processed dairy products.

31 Additives to fodder, beans, fresh fruit, grains, nuts,
peas, fresh vegetables, natural plants, dried plants, plant
seeds, breeding material, malt, yeast for animals, animal feed.
(821) DK, 27.09.1990, 1990 07335.
(822) DK, 29.05.1992, 1992 04557.
(832) KE, LS, MA, MZ, SL, SZ, TM, ZM.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 05.12.2003 816 173
(180) 05.12.2013
(732) Gräflich von Hardenberg'sche

Kornbrennerei GmbH & Co. KG
Gut Hardenberg
D-37171 Nörten-Hardenberg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier boissons mixtes, notamment contenant des
spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beers), including
mixed beverages, in particular containing spirits.
(822) DE, 21.08.2003, 303 29 707.7/33.
(300) DE, 05.06.2003, 303 29 707.7/33.
(831) BA, BG, BY, CH, CY, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, TR, US.
(527) US.

(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 15.12.2003 816 174
(180) 15.12.2013
(732) Esperia Capital Management Ltd

32 Dover Street
London W1X 3RA (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales

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

35 Marketing, activités publicitaires, tous ces services
étant en rapport avec les services financiers.

36 Gestion de fonds; gestion de fonds de couverture
(hedge funds); gestion d'actifs; financement reposant sur
l'actif; évaluation d'actifs, courtage; fourniture et diffusion
d'informations financières; services de gestion financière;
services d'analyse financière; services d'analyse et de conseil
en matière d'investissements, gestion de portefeuilles
financiers; prestations financières en matière de protection de
fonds; gestion fiduciaire; commerce de titres, options d'achat
d'actions et autres produits dérivés; services relatifs à des
opérations dans le domaine des titres et marchandises;
prestation de conseils en investissements; services de gestion
de placements; services de transfert de fonds; recherches
économiques et financières; services pour l'établissement de
portefeuilles de titres; services de change se rapportant au
commerce de contrats à terme ou options; services fiduciaires.

35 Marketing, advertising and publicity services all
relating to financial services.

36 Fund management; hedge fund management; asset
management; asset based financing; asset evaluation,
brokerage services; provision and dissemination of financial
information; financial management services; financial
analysis services; investment analysis and advice financial
portfolio management; financial services relating to the
securing of funds; financial trust management; trading of
securities, share options and other derivative products;
services relating to dealings in securities and commodities;
investment advisory services; investment management
services; fund transfer services; economic financial research
services; services for the establishment of portfolios of
securities; exchange services relating to the trading of futures
or options; fiduciary services.
(821) GB, 28.11.2003, 2350208.
(300) GB, 28.11.2003, 2350208.
(832) CH, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 816 175
(180) 28.10.2013
(732) TURKUAZ TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Ahmet Kutsi Tecer Cad. N° 25 Merter
@stanbul (TR).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Sous-vêtements, vêtements d'athlétisme, slips,
tricots de corps, soutiens-gorge, jupons, cache-corset, corsets
(sous-vêtements), jarretières, robes de chambre, chemises de
nuit, vêtements en jean, vêtements en cuir, pardessus, robes,
imperméables, vestes (habillement), pantalons, jupes, articles
vestimentaires, gilets de costumes, chemises, tee-shirts, sweat-
shirts, pull-overs, cardigans, sweaters, corsages, shorts,
combinaisons, blouses, survêtements, tenues de loisirs,
vêtements de sport, maillots de bain, vêtements de plage,
caleçons de bain, pyjamas; chaussettes; couvre-chefs,
chapeaux, bérets, casquettes, écharpes; chaussures, bottes,
bottes hautes, chaussons, chaussures de sport, bretelles,
ceintures (habillement), cravates, noeuds papillons, gants
(habillement), bandeaux pour la tête (habillement), manchettes
(habillement).

28 Jeux et jouets; appareils de culture physique,
équipements pour le ski, la pêche et le tennis, l'haltérophilie, la
boxe, le football, le basket-ball, le volley-ball, le tennis de
table; balles de jeu, filets de sport, tables de ping-pong, tables
de billard; raquettes, clubs de golf, sacs et battes de cricket,
armes d'escrime, palmes pour nageurs, patins à glace, patins à
roulettes, genouillères (articles de sport).

25 Underwear, athletes' clothing, underpants, vests,
brassieres, underskirts, camisoles, corsets (underclothing),
garters, dressing gowns, nightgowns, jeans clothing, clothing
of leather, overcoats, gowns, raincoats, jackets (clothing),
trousers, skirts, clothings, waistcoats, shirts, tee-shirts, sweat-
shirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses, shorts,
overalls, smocks, track suits, leisure clothings, sports
clothings, bathing suits, beach clothes, bathing trunks,
pyjamas; socks; headgear for wear, hats, berets, caps, scarfs;
shoes, boots, top boots, slippers, sports shoes, suspenders,
belts (clothing), neckties, bow-ties, gloves (clothing),
headbands (clothing), wristbands (clothing).

28 Games, toys; appliances for gymnastics, materials
for skiing, fishing and playing tennis, barbells, boxing,
football, basketball, volleyball, table tennis; balls for games,
nets for sports, tables for table tennis, billiard tables; rackets,
golf clubs, cricket clubs and bags, fencing weapons, flippers
for swimming, ice skates, roller skates, knee guards (sports
articles).
(822) TR, 01.05.1998, 196923.
(832) CZ, GR, HU, LT, PL, RU, SK, UA, YU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 06.11.2003 816 176
(180) 06.11.2013
(732) GW Pharma Limited

Porton Down Science Park,
Salisbury
Wiltshire SP4 0JQ (GB).

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
plantes médicinales; herbes médicinales; huiles médicinales;
infusions médicinales; purs extraits de plantes et herbes
médicinales; produits alimentaires à usage médicinal; tisanes à
propriétés médicinales.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
herbs for medicinal purposes; medicinal herbs; medicinal oils;
medicinal infusions; pure extracts of medicinal plants and
herbs; foodstuffs for medicinal purposes; herb teas for
medicinal purposes.
(822) GB, 08.05.2003, 2331741.

(300) GB, 08.05.2003, 2331741.
(832) AU, BG, CH, CN, CY, CZ, EE, HU, JP, KR, LI, LT,

LV, NO, PL, RO, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 15.12.2003 816 177
(180) 15.12.2013
(732) Esperia Capital Management Ltd

32 Dover Street
London W1X 3RA (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales

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

35 Marketing, activités publicitaires, tous ces services
étant en rapport avec les services financiers.

36 Gestion de fonds; gestion de fonds de couverture
(hedge funds); gestion d'actifs; financement reposant sur
l'actif; évaluation d'actifs, courtage; fourniture et diffusion
d'informations financières; services de gestion financière;
services d'analyse financière; services d'analyse et de conseil
en matière d'investissements, gestion de portefeuilles
financiers; prestations financières en matière de protection de
fonds; gestion fiduciaire; commerce de titres, options d'achat
d'actions et autres produits dérivés; services relatifs à des
opérations dans le domaine des titres et marchandises;
prestation de conseils en investissements; services de gestion
de placements; services de transfert de fonds; recherches
économiques et financières; services pour l'établissement de
portefeuilles de titres; services de change se rapportant au
commerce de contrats à terme ou options; services fiduciaires.

35 Marketing, advertising and publicity services all
relating to financial services.

36 Fund management; hedge fund management; asset
management; asset based financing; asset evaluation;
brokerage services; provision and dissemination of financial
information; financial management services; financial
analysis services; investment analysis and advice; financial
portfolio management; financial services relating to the
securing of funds; financial trust management; trading of
securities, share options and other derivative products;
services relating to dealings in securities and commodities;
investment advisory services; investment management
services; fund transfer services; economic financial research
services; services for the establishment of portfolios of
securities; exchange services relating to the trading of futures
or options; fiduciary services.
(821) GB, 28.11.2003, 2350209.
(300) GB, 28.11.2003, 2350209.
(832) CH, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 178
(180) 18.11.2013
(732) VICIDOMINI GEORGES

7, rue du Dôme
F-75016 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sac à main, sac de voyages, sacs de sport (autres
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir).

25 Vêtements (habillement), maillot de bain, sous-
vêtements, lingerie de corps, chaussures, à l'exception des
chaussures orthopédiques.

18 Handbags, travel bag, sports bags (other than
those adapted to products for which they are made).

25 Clothing, swimming costume, underwear, lingerie,
shoes (excluding orthopaedic shoes).
(822) FR, 04.01.2002, 02 3 140 032.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GR.
(851) GR. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 179
(180) 25.11.2013
(732) HOBAS Engineering GmbH

Pischeldorfer Straße 128
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

 7 Appareils pour la production de tuyaux non
métalliques, segments de tuyaux, garnitures de canalisations,
raccords de tuyaux, raccords de réduction pour canalisations,
tous pour le bâtiment.

19 Tuyaux, segments de tuyaux, garnitures de
canalisations, raccords de tuyaux, raccords de réduction pour
canalisations, tous pour le bâtiment et non métalliques.

42 Travaux d'ingénieurs, services d'architecte-
conseil, location de logiciels, établissement d'expertises
techniques, exploitation de droits de propriété industrielle.

 7 Apparatus for the production of non-metal pipes,
pipe segments, pipe fittings, pipe couplings, pipe bushings, all
for building purposes.

19 Pipes, pipe segments, pipe fittings, pipe couplings,
pipe bushings, all for building purposes and not of metal.

42 Engineering, building consultancy, rental of
computer software, preparation of technical expert opinions,
exploitation of industrial property rights.
(822) AT, 23.10.2003, 213 255.
(300) AT, 25.06.2003, AM 4097/2003.
(831) AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CY, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, KR, LT, NO, SE, TR,
US.

(527) GB, IE, US.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, KR, NO, SE, US. - Liste

limitée à la classe 19. / List limited to class 19.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.08.2003 816 180
(180) 18.08.2013
(732) National Space Development

Agency of Japan
2-1-1, Sengen,
Tsukuba-shi
Ibaraki 305-8505 (JP).

(842) Government Affiliated Corporation

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

 9 Bouchons d'oreille pour l'atténuation acoustique;
verre absorbant les rayons à infrarouges (produits d'optique);
verre transparent aux rayons ultraviolets (produits d'optique);
panneaux de signalisation électriques pour l'affichage de
chiffres cibles, de débits en cours ou autres opérations en cours
de cet ordre; photocopieuses; filets de sécurité; extincteurs;
avertisseurs de fuites de gaz; casques de protection; machines
pour salles de jeux vidéo; logiciels pour machines de salles de
jeux vidéo; simulateurs pour le pilotage et la commande de
véhicules; simulateurs pour l'entraînement sportif; appareils
photographiques; exposimètres; objectifs d'appareils
photographiques; caméras cinématographiques; machines de
montage pour films cinématographiques; transparents pour
rétroprojecteurs; appareils et instruments d'enregistrement de
son; jumelles; télescopes; trépieds pour télescopes; machines
et instruments de mesure utilisant des stations internationales
de référence au sol et les systèmes satellites spatiaux qui s'y
rapportent; indicateurs de température; accéléromètres;
actinomètres; altimètres; manomètres; tachymètres;
clinomètres; machines ou appareils de télémétrie; compas
gyroscopiques; gyrocompas magnétiques; machines et
appareils météorologiques; machines photogrammétriques;
analyseurs infrarouges; altimètres radar; interrupteurs
électriques; relais électriques; disjoncteurs; unités de
commande de puissance; redresseurs de courant; connecteurs
électriques; conjoncteurs électriques; condensateurs;
résistances électriques; interrupteurs locaux; panneaux
solaires pour la production d'électricité utilisés dans l'univers
pour l'alimentation d'engins spatiaux en puissance,
accumulateurs; piles sèches; cellules photovoltaïques;
appareils de mesure de paramètres d'antennes, magnétomètres;
câbles à fibres optiques; câbles de télécommunication;
antennes de stations au sol pour la communication spatiale;
appareils téléphoniques; appareils de phototélégraphie; postes
de télévision; émetteurs de télévision; récepteurs radio;
radioémetteurs; machines et appareils portatifs de
radiocommunication; machines et appareils de
radiocommunication pour l'aéronautique; appareils de
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); machines et
appareils pour radiobalises; machines et appareils radar;
machines et instruments de télémesure à commande à distance;
lecteurs de disques compacts; machines et appareils
d'enregistrement de son (appareils basses fréquences); caméras
vidéo; lecteurs de vidéodisque; magnétoscopes; antennes à
hyperfréquences pour la réception de données par satellite;
antennes; résistances électriques (pour appareils de
télécommunication); condensateurs (pour appareils de
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télécommunication); machines de tirage électrostatique;
compteurs Geiger; diodes; transistors; circuits intégrés;
circuits intégrés de grande puissance (circuits LSI);
programmes informatiques; fils de résistance; électrodes;
combinaisons spatiales de sécurité; satellites; satellites de la
Terre pour l'observation de la Terre; satellites de la terre
utilisés pour les télécommunications; gants de protection
contre les accidents; vêtements ignifuges; lunettes de
protection pour le sport; lunettes conventionnelles; lunettes de
soleil; programmes enregistrés sur CD-ROM pour jeux de
poche munis d'écrans à cristaux liquides; jeux vidéo grand
public; programmes enregistrés sur CD-ROM pour jeux vidéo
grand public; programmes enregistrés sur circuits
électroniques pour jeux vidéo grand public; programmes
enregistrés sur circuits électroniques pour jeux de poche munis
d'écrans à cristaux liquides; casques de protection pour le
sport; disques de longue durée; cartes audiomagnétiques;
feuilles magnétiques comportant des enregistrements sonores;
bandes magnétiques audio préenregistrées, disques compacts
préenregistrés; programmes automatiques d'interprétation
musicale enregistrés sur CD-ROM pour instruments de
musique électroniques; programmes automatiques
d'interprétation musicale enregistrés sur circuits électroniques
pour instruments de musique électroniques; films
cinématographiques impressionnés; vidéodisques enregistrés;
bandes vidéo enregistrées; publications électroniques.

12 Parachutes; moteurs à courant alternatif ou continu
pour véhicules terrestres, à l'exclusion de leurs pièces; bateaux;
bateaux à moteur; yachts; planeurs; avions à turboréacteurs;
avions à turbopropulseurs; ballons dirigeables; hélicoptères;
pales de rotors pour hélicoptères; trains d'atterrissage; sièges
d'aéronefs; inhalateurs d'oxygène d'aéronefs; jambes de force
d'armature pour aéronefs; roues de trains d'atterrissage
d'aéronefs; ailes d'aéronefs; mécanismes de commande de vol;
pneumatiques pour trains d'atterrissage d'aéronefs; chambres à
air pour pneumatiques d'aéronefs; fuselages d'aéronefs;
réservoirs de carburant pour aéronefs; hélices d'avions;
composants de systèmes oléohydrauliques pour aéronefs;
engins spatiaux; voitures de tourisme; autobus; chariots
élévateurs à fourche; coussins de sécurité gonflables pour
automobiles; pompes à air pour automobiles; sièges pour
automobiles; housses de siège pour automobiles; portières
pour automobiles; pare-brise pour automobiles.

13 Fusées; fusées d'observation; fusées spatiales;
fusées de signalisation.

41 Services d'enseignement sur la technologie
aérospatiale; enseignement des langues; services
d'organisation, de gestion ou de coordination de conférences
abordant les thèmes de la vérité, de la providence et de
l'énergie dans l'univers et la nature; services d'organisation, de
gestion ou de coordination de séminaires; mise à disposition de
publications électroniques; services de bibliothèques pour la
consultation d'oeuvres littéraires et d'archives documentaires;
publication de livres; planification ou présentation de films,
spectacles, pièces ou spectacles musicaux; projection de films,
production de films, ou distribution de films
cinématographiques; production de programmes
radiophoniques; production de films sur bandes vidéo dans les
domaines de l'enseignement, de la culture, du divertissement et
du sport (autres que pour la production de films
cinématographiques, programmes de radio ou de télévision et
autres que pour des annonces publicitaires ou de la publicité);
services de réalisation relatifs à la production de programmes
radiophoniques; exploitation de matériel vidéo ou matériel
audio pour la production de programmes radiophoniques; mise
à disposition de piscines; mise à disposition d'infrastructures
de divertissement et d'aires de jeu axées sur la réalisation
d'expériences imaginaires dans un environnement virtuel à
l'aide de l'infographie; parcs d'attraction; mise à disposition
d'infrastructures pour l'observation astronomique; mise à
disposition d'infrastructures pour la présentation de films,
spectacles, pièces, spectacles musicaux ou sessions
d'enseignement; location de projecteurs et accessoires
cinématographiques; location de films cinématographiques;

location de postes de télévision; location de postes de radio;
location de livres; location de disques ou bandes magnétiques
sonores enregistrées; location de bandes magnétiques visuelles
enregistrées; location de négatifs; location de positifs; location
de jouets; services photographiques; location d'appareils
photographiques; location de machines et appareils optiques
compris dans cette classe.

42 Mise à disposition d'informations
météorologiques; travaux d'ingénieurs; expertises ou travaux
de recherche géologiques; observation de la terre au moyen de
fusées comprenant des stations spatiales et satellites artificiels;
mise au point de fusées comprenant des stations spatiales et
satellites artificiels; conception de satellites artificiels;
conception de machines, appareils, instruments (ainsi que de
leurs pièces) ou de systèmes composés de ces machines,
appareils et instruments; travaux de conception; conception de
logiciels informatiques, programmation informatique, ou
maintenance de logiciels informatiques pour satellites
artificiels et stations spatiales; conception de logiciels
informatiques, programmation informatique ou maintenance
de logiciels informatiques; création ou maintenance de sites
Web pour des tiers; prestation de conseils techniques portant
sur la performance et le fonctionnement d'ordinateurs,
d'automobiles et autres machines exigeant un niveau élevé de
connaissances, compétences ou d'expérience individuelles de
la part de leurs utilisateurs pour les faire fonctionner; services
d'analyse, d'inspection ou de recherche portant sur des produits
pharmaceutiques, cosmétiques ou produits alimentaires;
services d'essai de matériaux; travaux d'expérimentation pour
la réalisation de recherches sur le lien entre la pesanteur et la
vie; mise au point de nouveaux matériaux; travaux d'essai ou
de recherche ayant trait à l'énergie spatiale; travaux d'essai ou
de recherche dans le domaine de l'électricité; travaux de
recherche, d'investigation, d'essai, ou réalisation d'expériences
sur l'électricité, le courant et la charge électrique; réalisation
d'essais ou de travaux de recherche sur des machines, appareils
et instruments; travaux d'essai, d'inspection ou de recherche
sur des fusées comprenant des stations spatiales et satellites
artificiels; services de recherche en matière de technologie du
transport spatial, de robotique, de technologie de la
communication, d'énergie et de structures; recherche en
matière de technologie spatiale habitée; location d'appareils de
mesure; location de mémoires de serveurs; location
d'ordinateurs; mise à disposition de programmes
informatiques; location d'établissements pour la réalisation
d'expériences.

 9 Earplugs for soundproofing; infrared-ray
absorbing glass (optical products); ultraviolet-ray
transmitting glass (optical products); electric sign boards for
displaying target figures, current outputs or the like progress
in work; photo-copying machines; life nets; fire extinguishing
apparatus; gas alarms; protective helmets; arcade video game
machines; software for arcade video game machines;
simulators for the steering and control of vehicles; sports
training simulators; cameras; exposure meters; lenses for
photographic apparatus; cinematographic cameras; editing
machines for movie films; transparencies for overhead
projectors; sound recording apparatus and instruments;
binoculars; telescopes; tripods for telescopes; measuring
machines and instruments using world-wide ground reference
stations and related space-based satellite systems;
temperature indicators; accelerometers; actinometers;
altimeters; manometers; tachometers; clinometers; distance
measuring machines or apparatus; gyrocompasses; magnetic
gyrocompasses; meteorological machines and apparatus;
photogrammetric machines; infrared scanners; radar
altimeters; electric switches; electric relays; circuit breakers;
power controllers; current rectifiers; electric connectors;
electric circuit closers; electric capacitors; electric resistors;
local switches; solar panels for electricity generation used in
the universe for supplying power to space crafts,
accumulators; dry cells; photovoltaic cells; antenna
parameter measuring apparatus, magnetometers; fiber optic
cables; telecommunication cables; space communication
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antennas for ground stations; telephone sets; phototelegraphy
apparatus; television apparatus; television transmitters; radio
receivers; radio transmitters; portable radio communication
machines and apparatus; aeronautical radio communication
machines and apparatus; navigation apparatus for vehicles
(on-board computers); radio beacon machines and apparatus;
radar machines and apparatus; remote control telemetering
machines and instruments; compact disc players; sound
recording machines and apparatus (audio-frequency
apparatus); videocameras; videodisc players; videotape
recorders; microwave antenna for the reception of satellite
data; antennas; electric resistors (for telecommunication
apparatus); electric capacitors (for telecommunication
apparatus); electrostatic copying machines; Geiger counters;
diodes; transistors; integrated circuits; large scale integrated
circuits (LSI); computer programs; resistance wires;
electrodes; safety space suits; satellites; earth satellites for use
in earth observation; earth satellites for use in
telecommunications; gloves for protection against accidents;
fireproof garments; goggles for sports; ordinary spectacles;
sunglasses; CD-ROMs recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays; consumer video games;
CD-ROMs recorded programs for consumer video games;
electronic circuits recorded programs for consumer video
games; electronic circuits recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays; protective helmets for
sports; long-playing records; sound recorded magnetic cards;
sound recorded magnetic sheets; sound recorded magnetic
tapes, recorded compact discs; CD-ROMs recorded automatic
performance programs for electronic musical instruments;
electronic circuits recorded automatic performance programs
for electronic musical instruments; exposed cinematographic
films; recorded video discs; recorded video tapes; electronic
publications.

12 Parachutes; AC or DC motors for land vehicles,
not including "their parts"; boats; motorboats; yachts;
gliders; turbo-jet airplanes; turbo-prop airplanes; airships;
helicopters; rotor blades for helicopters; landing gears; seats
of aircraft; oxygen inhalers of aircraft; structural struts of
aircraft; landing gear wheels of aircraft; wings of aircraft;
flight control gears; tires for landing gear wheels of aircraft;
inner tubes for aircraft wheel tires; fuselages of aircrafts; fuel
tanks for aircrafts; airplane propellers; oil hydraulic system
components for aircraft; spacecrafts; passenger cars; buses;
fork lift trucks; air bags for automobiles; air pumps of
automobiles; seats of automobiles; seat covers of automobiles;
doors of automobiles; automobile windshields.

13 Rockets; observation rockets; sky rockets; signal
rockets.

41 Education about space science technology;
language instruction; organization, management or
arrangement of lecture classes relating to truth, providence
and energy of the universe and nature; organization,
management or arrangement of seminars; providing
electronic publications; library services for literature and
documentary records; publication of books; planning of
showing movies, shows, plays or musical performances; movie
projection, film production, or movie film distribution;
production of broadcasting 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
broadcasting programs; operation of video equipment or
audio equipment for production of broadcasting programs;
providing swimming pools; providing amusement facilities
and playing areas where imaginary experiences are carried
out in a virtual environment using computer graphic
technology; amusement parks; providing astronomical
observation installations; providing facilities for movies,
shows, plays, music or educational training; rental of movie
projectors and accessories; rental of cine-films; rental of
television sets; rental of radio sets; book rental; rental of
records or sound recorded magnetic tapes; rental of image
recorded magnetic tapes; rental of negatives; rental of

positives; rental of toys; photography services; rental of
cameras; rental of optical machines and apparatus included in
this class.

42 Providing meteorological information; surveying;
geological surveys or research; earth observation with rockets
including space stations and artificial satellites; development
of rockets including space stations and artificial satellites;
designing of artificial satellites; designing of machines,
apparatus, instruments (including their parts) or systems
composed of such machines, apparatus and instruments;
designing; computer software design, computer programming,
or maintenance of computer software for artificial satellites
and space stations; computer software design, computer
programming or maintenance of computer software; creating
or maintaining web sites for others; technical advice relating
to performance and operation of computers, automobiles and
other machines that require high levels of personal knowledge,
skill or experience of operators to meet the required functions;
testing, inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics
or foodstuff; experiment of material; experiment for
investigations about relation of gravity and a life; development
of new material; testing or research relating to space energy;
testing or research on electricity; research, investigation,
testing, or experiment about electricity, current and electric
charge; testing or research on machines, apparatus and
instruments; testing, inspection or research on rockets
including space stations and artificial satellites; research of
space transportation technology, robot technology,
communication technology, energy and structures; research
on manned space technology; rental of measuring apparatus;
rental of server's memory; computer rental; providing
computer programs; rental of experiment institutions.
(821) JP, 10.04.2003, 2003-028971.
(300) JP, 10.04.2003, 2003-028971.
(832) AU, CH, CN, DE, FR, GB, IS, IT, KR, NO, RU, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 16.10.2003 816 181
(180) 16.10.2013
(732) PFEIFER BEKLEIDUNG GES.M.B.H.

Bahnhofstraße 32
A-8430 Leibnitz (AT).

(750) PFEIFER BEKLEIDUNG GES.M.B.H., For the 
attention of Mr. Gerhard Pfeifer, Bahnhofstraße 32, 
A-8430 Leibnitz (AT).

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

 9 Vêtements de protection pour corps de sapeurs-
pompiers.

 9 Fire brigade protective clothing.
(822) AT, 12.09.2003, 212 147.
(831) AL, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 26.11.2003 816 182
(180) 26.11.2013
(732) Dockhorn & Co. Import-Export GmbH

Alsterdorfer Str. 247
D-22297 Hamburg (DE).

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

29 Crème de cacahuètes (en provenance de pays
anglophones).

29 Peanut cream (coming from english-speaking
countries).
(822) DE, 17.02.1988, 1 118 016.
(831) BA, CH, CY, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 183
(180) 20.11.2013
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

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

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

 2 Colorants, peintures, teintures, pigments et
pigments nacrés.

 2 Colorants, paints, dyes, pigments and pearl-lustre
pigments.
(822) DE, 13.08.2003, 303 26 413.6/02.
(300) DE, 24.05.2003, 303 26 413.6/02.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SI, SK, VN.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 11.09.2003 816 184
(180) 11.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

33 Vins mousseux.
33 Sparkling wines.

(822) DE, 03.09.1965, 809 176.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

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

(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 02.12.2003 816 185
(180) 02.12.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires pour téléphones portables, à savoir
supports, appareils mains libres, câbles de charge, chargeurs,
stations de charge, écouteurs, souris, cartes à puce; logiciels;
appareils optiques; appareils photographiques.

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, accessories for mobile phones, namely supports,
hands-free sets, charging cables, charging units, charging
stations, headsets, mouse devices, chip cards; software;
optical devices; cameras.
(822) DE, 25.08.2003, 303 30 597.5/09.
(300) DE, 18.06.2003, 303 30 597.5/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 11.09.2003 816 186
(180) 11.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

33 Spiritueux, notamment liqueurs à base d'herbes.
33 Spirits, in particular liqueurs containing herbs.

(822) DE, 02.01.2001, 300 65 397.2/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 11.09.2003 816 187
(180) 11.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
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(822) DE, 05.08.2003, 303 27 572.3/33.
(300) DE, 03.06.2003, 303 27 572.3/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 09.10.2003 816 188
(180) 09.10.2013
(732) ACCOR

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

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

 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables
utilisables de manière prépayée ou postpayée, pouvant
contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques, valables
pour tous types d'applications et notamment contrôle d'accès
physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques,
contrôle de cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de produits ou services de garde d'enfants, de
prestations de formation et d'enseignement scolaire ou
universitaire et de tous autres produits ou services pour le bien-
être des enfants et de la famille, y compris les loisirs.

41 Informations en matières d'éducation,
informations et consultations en matière scolaire, d'études
universitaires, services de soutien scolaire (éducation),
services de loisirs.

43 Organisation de services de gardes d'enfants,
pouponnières, haltes-garderies, crèche d'enfants; services
d'une gouvernante.

44 Services de gardes-malades; assistance médicale
aux personnes handicapées.
(822) FR, 10.04.2003, 03 3220111.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3220111.
(831) BX, MC.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 09.10.2003 816 189
(180) 09.10.2013
(732) ACCOR

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

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

 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables
utilisables de manière prépayée ou postpayée, pouvant
contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques, valables
pour tous types d'applications et notamment contrôle d'accès
physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques,
contrôle de cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de produits ou services de garde d'enfants, de
prestations de formation et d'enseignement scolaire ou
universitaire et de tous autres produits ou services pour le bien-
être des enfants et de la famille, y compris les loisirs.

41 Informations en matières d'éducation,
informations et consultations en matière scolaire, d'études
universitaires, services de soutien scolaire (éducation),
services de loisirs.

43 Organisation de services de gardes d'enfants,
pouponnières, haltes-garderies, crèche d'enfants; services
d'une gouvernante.

44 Services de gardes-malades; assistance médicale
aux personnes handicapées.
(822) FR, 10.04.2003, 03 322 0109.
(300) FR, 10.04.2003, 03 322 0109.
(831) BX, MC.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 816 190
(180) 23.10.2013
(732) AS LINETTE

Mahtra 30A
EE-13811 Tallinn (EE).

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

25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie, soutiens-
gorge, gaines, culottes, costumes de bain, maillots de bain,
vêtements de plage, corsets.

25 Clothing, underwear, lingerie, brassieres, girdles,
panties, bathing suits, swimsuits, beach clothes, corsets.
(822) EE, 14.10.1994, 13518.
(832) BX, DK, FR, GB, NO, PL, RU, UA.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 19.12.2003 816 191
(180) 19.12.2013
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine sombre, blanc, jaune et gris. / Dark navy

blue, white, yellow and grey.
(511) NCL(8)

10 Préservatifs.
10 Condoms.

(822) PL, 30.07.2003, 146403.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 192
(180) 21.11.2013
(732) TURBO 1998 Spóška z o.o.

ul. ks. Juliana Chro¬cickiego 129
Warszawa (PL).

(842) Limited liability company, Poland

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

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

(822) PL, 15.07.2003, 146646.
(831) BY, CN, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SK,

UA, VN.
(832) AU, KR, LT, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 11.12.2003 816 193
(180) 11.12.2013
(732) Dunkri Kaubanduse AS

Pärnu mnt 232
EE-11314 Tallinn (EE).

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) EE, 28.08.2001, 34654.
(832) DE, FI, PL, RU, SE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 194
(180) 20.11.2013
(732) Abraham ATTOUN

9, boulevard du Château
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(566) UNE PIECE DE THE. / UNE PIECE DE THE.
(511) NCL(8)

30 Thé.
30 Tea.

(822) FR, 22.05.2003, 03/3.226.806.
(300) FR, 22.05.2003, 03/3.226.806.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(832) GB, IE, US.
(527) GB, IE, US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 13.10.2003 816 195
(180) 13.10.2013
(732) G.I.P. S.A.

Route Nationale 7
F-26780 MALATAVERNE (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'analyse, à
l'entretien, au traitement et au contrôle des eaux de piscines;
matières filtrantes; matières minérales filtrantes; charbons
pour filtres.

 5 Produits chimiques destinés à l'analyse, à
l'entretien, au traitement et au contrôle des eaux de piscines, à
savoir désinfectants et stérilisants.

 9 Appareils et instruments de mesure et de
régulation automatique ou non pour l'analyse, l'entretien, le
traitement et le contrôle des eaux de piscines.
(822) FR, 15.04.2003, 03 3 220 798.
(300) FR, 15.04.2003, 03 3 220 798.
(831) BX, CH, ES, PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 816 196
(180) 19.11.2013
(732) RENAULT s.a.s.

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268 - QLG R15 7 34, F-92513 
BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
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,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
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,
capitonnages, garnitures intérieures de véhicules,
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures
à propulsion hybride thermique et électrique; 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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, shock
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,
vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
bodywork, crankcases for land vehicle components (other than
for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, safety
seats for children for vehicles, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers,
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
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segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel
hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers,
seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, 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 cars,
propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles),
trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety belts for vehicle
seats, seats for vehicles, sports cars, tractors, sleighs
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles,
anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehicles,
upholstery padding for vehicles, vehicle tyres, windows for
vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by land;
motor cars, motor cars powered by a combination of thermal
and electrical energy; cycles, bicycles, motor scooters,
motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and
luminous warning signals and indicators, engine hoods,
bodywork, direction indicators, chains, brakes, brake linings,
brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps,
tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles,
saddlebags, all these products intended for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3 236 188.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3 236 188.
(831) CH, HR.
(832) IS, NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 816 197
(180) 19.11.2013
(732) RENAULT s.a.s.

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268 - QLG R15 7 34, F-92513 
BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
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,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
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,
capitonnages, garnitures intérieures de véhicules,
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures
à propulsion hybride thermique et électrique; 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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, shock
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,
vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
bodywork, crankcases for land vehicle components (other than
for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, safety
seats for children for vehicles, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers,
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel
hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers,
seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, 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 cars,
propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles),
trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety belts for vehicle
seats, seats for vehicles, sports cars, tractors, sleighs
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles,
anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehicles,
upholstery padding for vehicles, vehicle tyres, windows for
vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by land;
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motor cars, motor cars powered by a combination of thermal
and electrical energy; cycles, bicycles, motor scooters,
motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and
luminous warning signals and indicators, engine hoods,
bodywork, direction indicators, chains, brakes, brake linings,
brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps,
tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles,
saddlebags, all these products intended for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3 236 190.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3 236 190.
(831) CH, HR.
(832) IS, NO.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 17.12.2003 816 198
(180) 17.12.2013
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE

POUR LA VENTE A DISTANCE
22, rue de la Blanche Porte
F-59200 TOURCOING (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 02.07.2003, 03 3 234 286.
(300) FR, 02.07.2003, 03 3 234 286.
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 15.12.2003 816 199
(180) 15.12.2013
(732) SEC SNC

Europarc,
2 rue Edison
F-69500 BRON (FR).

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

29 Viande, extraits de viande; produits de charcuterie;
salaisons, salaisons sèches; jambons, saucissons, saucisses.

30 Charcuterie pâtissière.
(822) FR, 01.07.2003, 03 3 234 103.
(300) FR, 01.07.2003, 03 3 234 103.
(831) BX.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 17.12.2003 816 200
(180) 17.12.2013
(732) PERFORMANCE

138, rue Saint Dizier
F-54000 NANCY (FR).

(842) EURL, France

(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Linge de maison, draps, enveloppes de matelas,

linge de lit, housses d'oreillers, moustiquaires, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), taies
d'oreillers et essuie-mains en matières textiles, mouchoirs de
poche, chiffons, essuie-verres, housses de protection en
matières textiles, rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, vitrages
(rideaux), matières filtrantes (matières textiles), textiles non
tissés; couvertures de lit et de table.

40 Service de traitement de tissus.
23 Threads for textile use.
24 Household linen, sheets, mattress covers, bed

linen, pillow covers, mosquito nets, sleeping bags (sheeting),
pillow shams and textile hand towels, pocket handkerchiefs,
cleaning cloths, cloths for drying glasses, protective covers of
textile, curtains of textile, blinds of textile, wall hangings of
textile, net curtains, filtering materials of textile, non-woven
textiles; bed and table covers.

40 Fabrics processing service.
(822) FR, 07.02.2003, 03 3 208 533.
(831) CH, CN, MC, YU.
(832) NO, TR, US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.08.2003 816 201
(180) 20.08.2013
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
Route de Genève 46
CH-1260 Nyon (CH).

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

16 Nappes en papier; serviettes; nappes; sacs en
papier; cartes d'invitation; cartes de voeux; papier cadeau;
dessous de carafes et sets de table en papier; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques; papier d'emballage pour la
nourriture; filtres à café en papier; étiquettes (non en tissu);
essuie-mains en papier, essuie-mains humides en papier;
papier hygiénique; boîtes à mouchoirs de poche; mouchoirs en
papier; langes en papier; papeterie et matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier pour
machines à écrire; papier à copier; enveloppes; blocs-notes;
cahiers à écrire; feuilles de papier pour notes; papier à écrire;
papier de classeur; classeurs; papier pour couverture; livres et
cahiers à colorier et à dessiner; livres d'activités; papier
lumineux; papier autocollant pour notes; papier crépon;
papier-tissu; drapeaux en papier; fanions en papier;
instruments pour écrire; plumes à réservoir; crayons; stylos à
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bille; sets de stylos à bille et de crayons; crayons-feutres;
crayons-fibres et stylos-feutres; marqueurs; encre, tampons
encreurs, timbres en caoutchouc; boîtes de peinture, peintures
et crayons de couleur; craies; décorations pour crayons; blocs
pour imprimer; magazines; journaux; livres et revues, y
compris ceux en rapport avec des sportifs ou des
manifestations sportives; matériel d'enseignement imprimé;
feuilles de résultats; programmes pour événements; albums
pour événements; albums de photographies; livres
d'autographes; livres d'adresses; agendas; organiseurs
personnels; cartes routières; billets, tickets, tickets de loterie;
chèques; horaires imprimés; brochures; bandes dessinées;
photographies de joueurs à collectionner; autocollants de pare-
chocs, autocollants, albums d'autocollants; calendriers;
posters; photographies; cartes postales; panneaux, bannières
(compris dans cette classe); décalcomanies; étiquettes à
appliquer; articles de bureau (à l'exception des meubles);
correcteurs liquides; gommes à effacer; taille-crayons;
supports et réceptacles pour articles de bureau; trombones;
punaises; règles; rubans adhésifs pour la papeterie, supports
pour de tels rubans adhésifs; agrafes; patrons; pochettes pour
documents; pince-notes; supports pour blocs-notes; serre-
livres; supports pour livres; timbres-poste; cartes de crédit,
cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie,
cartes de voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques
et cartes de débit, en papier ou en carton, et non magnétiques;
étuis pour passeports; porte-chéquiers.

35 Services de bureaux de placement; recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité;
publicité sur réseau Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; diffusion d'annonces
publicitaires; location de panneaux publicitaires; location
d'espaces publicitaires; services d'affichage; publicité télévisée
et radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'agence de promotion; services d'agence de
promotion sportive et de relations publiques; recherches de
marché, sondages d'opinion publique; organisation de la
publicité en relation avec des expositions commerciales;
recueil de données dans un fichier central et notamment
d'images fixes ou animées; établissement de données et
d'informations statistiques sur les performances sportives;
promotion de compétitions de football; services de vente au
détail de solvants, paraffines, cires, bitumes et produits
pétroliers; regroupement au bénéfice de tiers (à l'exception du
transport) d'une variété de produits permettant à la clientèle
d'examiner ces produits et de les acheter par réseau Internet;
services de publicité et de promotion et services d'information
commerciale, ces différents services étant réalisés à partir
d'une base de données informatique ou par Internet ou sur tout
réseau de communication électronique sans fil; compilation de
publicités à usage de pages web sur Internet et sur tout réseau
de communication électronique sans fil; compilation
d'annuaires pour publication sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; fourniture d'espace sur
site Internet et sur tout réseau de communication électronique
sans fil pour la publicité de produits ou services; ventes aux
enchères réalisées sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; service d'administration
commerciale pour le traitement de ventes sur Internet et sur
tout réseau de communication électronique sans fil; services
promotionnels, à savoir programmes de fidélisation de
supporters, qui contiennent des informations personnelles sur
l'identité du titulaire de la carte; promotion d'événements dans
le domaine du football; traitement de données en informatique.

38 Transmission de musique digitale par Internet ou
par tout réseau de communication électronique sans fil.

41 Education; formation; divertissement;
organisation de loteries et de concours; services de paris et de
jeux relatifs aux sports; services de divertissement relatifs à
des événements sportifs; activités sportives et culturelles;
organisation d'événements et d'activités sportifs et culturels;
organisation de compétitions sportives; organisation
d'événements dans le domaine du football; exploitation
d'installations sportives; location d'installations vidéo et

audiovisuelles; production, présentation, distribution, édition,
mise en réseau et/ou location d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; production, présentation,
distribution, édition, mise en réseau et/ou location de produits
d'éducation et de divertissements interactifs, de disques
compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques;
production, présentation, distribution et édition de
programmes informatiques; reportages sur les événements
sportifs radiophoniques et télévisés; services de production de
programmes radiophoniques, de télévision et de bandes vidéo;
production de dessins animés pour le cinéma, production de
dessins animés pour la télévision; réservation de places pour
des spectacles et des manifestations sportives; chronométrage
relatif à des événements sportifs; organisation de concours de
beauté; divertissements interactifs; services de paris et de jeux
en ligne sur Internet ou sur tout réseau de communication
électronique sans fil; fourniture de services en matière de
tombola; informations dans le domaine du divertissement ou
de l'éducation, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; services de jeux
électroniques transmis par Internet; publication de livres et de
journaux électroniques en ligne; mise en oeuvre de groupes de
discussions sur Internet ou sur tout réseau de communication
électronique sans fil (divertissement); services de traduction;
services photographiques; location d'enregistrements de sons
et d'images; services d'enregistrements audio et vidéo.

16 Paper tablecloths; napkins; tablecloths; paper
bags; invitation cards; greeting cards; gift-wrapping paper;
coasters and table mats of paper; garbage bags (of paper or
plastic materials); food wrapping paper; paper coffee filters;
labels (not of textile); paper handtowels, wet wipes; toilet
paper; boxes for handkerchiefs; handkerchiefs of paper; paper
diapers; stationery and instructional and teaching materials
(excluding apparatus); typewriter paper; copying paper;
envelopes; notepads; writing books; paper sheets for note
taking; writing paper; binder paper; binders; book cover
paper; colouring and drawing books; activity books; luminous
paper; self-adhesive paper for notes; crepe paper; tissue
paper; paper flags; paper pennants; writing instruments;
fountain pens; pencils; ballpoint pens; ball-point pen and
pencil sets; felt-tip pens; fibre-tip pens and felt pens; markers;
ink, stamp pads, rubber stamps; paint boxes, paints and
coloured pencils; chalks; pencil ornaments; printing blocks;
magazines; newspapers; books and reviews, including those in
connection with sportsmen and sports events; printed teaching
material; score sheets; events programmes; albums relating to
events; photograph albums; autograph books; address books;
diaries; personal organizers; road maps; tickets, lottery
tickets; cheques; printed timetables; brochures; comic books;
collector's photographs of players; bumper stickers, stickers,
sticker albums; calendars; posters; photographs; postcards;
panels, banners (included in this class); transfers; sticking
labels; office requisites (except furniture); correction fluids;
rubber erasers; pencil sharpeners; stands and containers for
office articles; paperclips; drawing pins; rulers; adhesive
tapes for stationery purposes, supports for such adhesive
tapes; staples; models; document folders; bulldog clips;
notepad holders; bookends; supports for books; postage
stamps; credit cards, telephone cards, cash cards, travel cards
and discount cards for shows, cheque guarantee cards and
debit cards, of paper or of cardboard, and non-magnetic;
passport holders; cheque-book holders.

35 Employment agency services; personnel
recruitment; advertising services and advertising agency
services; advertising via the Internet and on any wireless
electronic communication network; dissemination of
advertising matter; rental of billboards; rental of advertising
space; bill-posting services; television and radio advertising;
advertising in the form of cartoons; promotional agency
services; sports promotion agency services and public
relations services; market research, opinion polling services;
organisation of advertising in connection with commercial
exhibitions; compilation of information into computer
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databases and particularly of still or animated images;
preparation of statistical data and information on sports
performances; promotion of soccer competitions; retailing
solvents, paraffins, waxes, bitumens and oil products;
gathering for third parties (excluding transport) of a variety of
products enabling customers to examine and purchase goods
via the Internet; publicity and promotion services and business
information, these various services provided from a computer
database or by Internet or on any wireless electronic
communications network; compilation of advertisements for
use as Web pages on the Internet and on any wireless
electronic communication network; compilation of directories
for publication on the Internet and on any wireless electronic
communications network; providing space on an Internet site
and on any wireless electronic communication network for
advertisements for goods or services; auction sales on the
Internet and on any wireless electronic communications
network; business administration services for processing sales
from the Internet and on any wireless electronic
communication network; promotional services, namely
supporter loyalty schemes, which contain personal
information on the identity of the cardholder; promotion of
football events; computer data processing.

38 Transmission of digital music via the Internet or
via any wireless electronic communication network.

41 Education; training; entertainment; operating
lotteries and competitions; betting and game services in
connection with sports; entertainment services in connection
with sports events; sports and cultural activities; organisation
of sports and cultural events and activities; organisation of
sports competitions; organisation of events in the field of
football; operating sports facilities; video and audiovisual
systems rental; production, presentation, distribution, editing,
networking and/or rental of film recordings as well as sound
and video recordings; production, presentation, distribution,
editing, networking and/or rental of interactive educational
and entertainment products, CD-Is, CD-ROMs and computer
games; production, presentation, distribution and publishing
of computer programs; radio and television reporting of sports
events; production services for radio and television
programmes as well as videotapes; production of animated
cartoons for the movies, production of cartoons for television;
booking of seats for shows and sports events; timing during
sports events; arranging of beauty contests; interactive
entertainment; on-line betting and game services on the
Internet or on any wireless electronic communications
network; provision of services relating to raffles; information
in the field of entertainment or education, provided on-line
from a computer database or via the Internet or via any
wireless electronic communications network; electronic game
services transmitted via the Internet; publication of electronic
books and newspapers on-line; setting up discussion groups
on the Internet and on any wireless electronic communications
network (entertainment); translation services; photographic
services; rental of sound and picture recordings; audio and
video recording services.
(822) CH, 20.02.2003, 513615.
(300) CH, 20.02.2003, 513615.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 16.12.2003 816 202
(180) 16.12.2013
(732) Philippe Pellet

Vissaulastrasse 7
CH-3280 Murten (CH).

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

25 Vêtements de sport.
(822) CH, 05.06.2003, 512410.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 203
(180) 25.11.2013
(732) Polytechna AG

Pfäffikerstrasse 27,
Postfach 50
CH-8335 Hittnau (CH).

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

21 Serpillières, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes, chiffons microfibres, torchons de nettoyage,
tampons à nettoyage, étoupe de nettoyage, essuie-meubles.

24 Essuie-mains en matières textiles, serviettes de
toilette en matières textiles, non-tissés (textiles).

21 Floor cloths, metal boxes for dispensing towels,
microfiber cloths, cleaning rags, cleaning pads, cleaning tow,
furniture dusters.

24 Hand towels of textile, face towels of textile, non-
woven fabrics (textiles).
(822) CH, 20.10.2003, 516384.
(300) CH, 20.10.2003, 516384.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, GB, KR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 09.12.2003 816 204
(180) 09.12.2013
(732) Hang Armin

Sternenstrasse 4
CH-9240 Uzwil (CH).

(732) Domiter Attila
Rehetobelstrasse 67a
CH-9016 St. Gallen (CH).

(750) Hang Armin, Sternenstrasse 4, CH-9240 Uzwil (CH).

(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
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quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) CH, 26.10.2003, 516786.
(300) CH, 26.10.2003, 516786.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, LI.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 205
(180) 08.12.2013
(732) AUTOTOURISME LEMAN SA

14, rue du Mont-Blanc
CH-1201 Genève (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

39 Transport, organisation de voyages.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

included in this class.
39 Transportation, travel arrangement.

(822) CH, 06.06.2003, 516755.
(300) CH, 06.06.2003, 516755.
(831) AL, AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 26.11.2003 816 206
(180) 26.11.2013
(732) Lorena Rodrigo Sterman

Geerenwiesstrasse 5
CH-8105 Watt (CH).

(531) 9.7; 21.3.
(511) NCL(8)

18 Sacs à main, coffres de voyage et valises; sacs à
dos; trousses de voyage; étuis, non adaptés aux marchandises
auxquelles ils sont destinés; parapluies, articles de sellerie.

24 Tissus et marchandises en matières textiles
compris dans cette classe.

25 Vêtements, notamment lingerie de corps,
pantalons, chemises, chandails, pull-overs, shorts, T-shirts,
vestes, chaussures, chapellerie, ceintures en cuir.

18 Handbags, travelling trunks and suitcases;
rucksacks; travelling sets; cases, not adapted for the goods for
which they are intended; umbrellas, saddlery.

24 Textiles and goods made of textile materials
included in this class.

25 Clothes, including body linen, trousers, shirts,
sweaters, sweaters, shorts, T-shirts, jackets, footwear,
headwear, leather belts.
(822) CH, 30.06.2003, 516473.
(300) CH, 30.06.2003, 516473.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 207
(180) 25.11.2013
(732) Lorena Rodrigo Sterman

Geerenwiesstrasse 5
CH-8105 Watt (CH).

(531) 5.13; 26.13.
(511) NCL(8)

18 Sacs à main, coffres de voyage et valises; sacs à
dos; trousses de voyage; étuis, non adaptés aux marchandises
auxquelles ils sont destinés; parapluies, articles de sellerie.

24 Tissus et marchandises en matières textiles
compris dans cette classe.

25 Vêtements, notamment lingerie de corps,
pantalons, chemises, chandails, pull-overs, shorts, T-shirts,
vestes, chaussures, chapellerie, ceintures en cuir.
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18 Handbags, travelling trunks and suitcases;
rucksacks; travelling sets; cases, not adapted for the goods for
which they are intended; umbrellas, saddlery articles.

24 Textiles and goods made of textile materials
included in this class.

25 Clothes, including body linen, trousers, shirts,
sweaters, pullovers, shorts, T-shirts, jackets, footwear,
headwear, leather belts.
(822) CH, 30.06.2003, 516464.
(300) CH, 30.06.2003, 516464.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 208
(180) 18.11.2013
(732) IP NetTech AG

Bahnstrasse 1, High-Tech-Center 2
CH-8274 Taegerwilen (CH).

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

(531) 24.17; 26.2; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 195) et noir 60%. / Red (Pantone 195)

and black 60%.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
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.

38 Telecommunications.
42 Technological and scientific services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 25.08.2003, 516190.
(300) CH, 25.08.2003, 516190.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, KP, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 06.11.2003 816 209
(180) 06.11.2013
(732) Interpatent & Brands S.à.r.l.,

c/o Fidinam (Genève) S.A.
Rue de la Coulouvrenière 29
CH-1211 Genève 11 (CH).

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

18 Sacs à main, en particulier en cuir, étoffe et/ou
autres matériaux, malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Mise à disposition de savoir-faire commercial

(franchisage).
42 Concession de licences.
18 Handbags, particularly made of leather, fabric

and/or other materials, trunks and suitcases.
25 Clothing, shoes, headgear.
35 Provision of commercial know-how (franchising).
42 Licensing.

(822) CH, 07.09.2003, 515939.
(300) CH, 07.09.2003, 515939.
(831) BX, CN, CU, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 12.11.2003 816 210
(180) 12.11.2013
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

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

 3 Préparations cosmétiques pour les soins du corps
et de la beauté.

 3 Body and beauty care cosmetic preparations.
(822) CH, 04.09.2003, 516059.
(300) CH, 04.09.2003, 516059.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, CY, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, KR, LT, NO, SE,

SG, TR.
(527) GB, SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004
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(151) 21.10.2003 816 211
(180) 21.10.2013
(732) Ehinger & Armand von Ernst AG

Morgartenstrasse 1
CH-8004 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, le stockage,
le traitement, la transmission et la reproduction de données,
notamment de son, d'images et de texte, d'informations et de
messages; supports d'enregistrement magnétiques; appareils et
installations de télécommunication; supports de données
optiques, magnétiques et électroniques; matériel (hardware) et
logiciels informatiques; publications électroniques
téléchargeables.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; monnaies;
lingots de métaux précieux; joaillerie, parures, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en cette
matière, compris dans cette classe; revues; publications;
matériel publicitaire, à savoir affiches, transparents; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel synthétique d'emballage (compris dans cette classe).

35 Publicité; attribution de mandats publicitaires;
location à des tiers d'espace publicitaire sur le réseau
informatique mondial ou dans des médias conventionnels pour
des tiers; prospection des marchés; marketing; télémarketing;
services de réponse téléphonique; relations publiques;
organisation d'expositions commerciales et industrielles;
organisation et réalisation d'expositions à finalité économique
ou publicitaire; exploitation d'informations destinées au
commerce et aux arts et métiers; prévisions économiques;
détermination de la valeur et de l'efficacité dans des affaires
commerciales; conseils relatifs à la gestion des risques de prix;
recrutement de personnel; travaux de bureau; comptabilité,
contrôle des comptes et révision; gestion des affaires
commerciales; mise à disposition d'informations
commerciales via des réseaux informatiques globaux; conseils
en organisation et en conduite d'entreprise; administration
commerciale; conseils pour l'exécution d'opérations
commerciales; recueil et traitement de données statistiques;
recueil, traitement et systématisation de données dans des
banques de données informatiques; gestion informatisée de
fichiers; services de e-commerce, à savoir information sur des
produits via des réseaux informatiques ou télématiques
mondiaux à des fins de publicité ou de vente; collecte et
systématisation de données publiques ou privées dans des
banques de données informatiques; commerce de détail via des
réseaux électroniques mondiaux (Internet); vente aux enchères
d'objets d'art; services de conseil pour toutes les prestations
précitées.

36 Assurances, affaires financières et bancaires; mise
à disposition d'informations financières sur des systèmes
informatiques; services financiers via des systèmes
informatiques; services bancaires électroniques via un réseau
informatique mondial (Internet Banking); exécution
électronique interactive de services financiers et bancaires via
des réseaux informatiques globaux; services de Bourse, y
compris le marché des titres, des dérivés et des devises;
affaires monétaires; courtage ou service d'intermédiaire et/ou
conseils en rapport avec des assurances, des affaires
financières, bancaires et immobilières, ainsi que monétaires;
conseils financiers dans le domaine des systèmes de paiement;
administration d'institutions de prévoyance; transactions
financières; conseils dans le domaine de la planification et de
la gestion financière; services dans le domaine de la gestion
des investissements et des risques; gestion de biens; affaires

immobilières; affaires financières d'un trust; expertises et
estimations fiscales; établissement de rapports financiers;
évaluation de placements financiers; parrainage financier dans
le domaine de la culture, du sport et de la recherche;
transactions financières (y compris virements en ligne);
services de conseil pour toutes les prestations précitées.

38 Télécommunications; conseil en
télécommunication dans le domaine des systèmes de paiement;
services de télégrammes; transmission, diffusion et envoi de
documents, messages, données et informations par des réseaux
informatiques ou d'autres réseaux de communication
électroniques ou digitaux; transmission d'informations
financières via des réseaux informatiques globaux; services de
télétexte, de vidéotexte et de messagerie électronique;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet), des banques de données et des sites Web; fourniture
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques globaux;
fourniture d'installations de télécommunication pour la prise
de commande électronique de marchandises et de services;
services liés à une banque de données, à savoir réception
d'informations en tous genres émanant d'utilisateurs qui sont
transmises ensuite à d'autres utilisateurs; fourniture de l'accès
à des hyperliens menant à des données et des informations via
des réseaux informatiques globaux; services de conseil pour
toutes les prestations précitées.

41 Education; formation; organisation et réalisation
de séminaires et d'ateliers; organisation et réalisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Conseil juridique, notamment pour la création et la
gestion d'entreprises; recherches scientifiques et industrielles;
création de programmes de traitement des données; services de
conseil en informatique; conseil informatique portant sur les
services de paiement; remise gratuite ou location de temps
d'accès à des réseaux informatiques globaux, des banques de
données et des sites Web (service informatique);
programmation de sites Web; conception de banques de
données et de sites Web; louage d'espace pour accueillir des
sites Web (hosting); services de conseil informatique pour les
transactions commerciales et le traitement des données par
voie électronique; gestion et exploitation de droits de la
propriété intellectuelle; mise à disposition d'informations
concernant des systèmes informatiques.

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of data, including sound, images, text,
information and messages; magnetic recording media;
telecommunication apparatus and installations; optical,
magnetic and electronic data media; computer hardware and
software; downloadable electronic publications.

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

16 Printed matter; paper and goods made of this
material, included in this class; reviews; publications;
advertising material, namely posters, transparencies;
instructional or teaching material (except apparatus);
synthetic packaging material (included in this class).

35 Advertising; awarding advertising mandates;
rental to third parties of advertising space on the Internet or in
conventional media; market exploration; marketing;
telemarketing; telephone answering services; public relations;
organisation of commercial and industrial exhibitions;
organisation and holding of exhibitions for economic or
advertising purposes; exploitation of information intended for
commerce and for professions and trades; economic forecasts;
determination of value and efficiency in commercial affairs;
consulting concerning management of price risks; personnel
recruitment; office functions; accounting, control of accounts
and auditing; business management; providing commercial
information via global computer networks; consulting
concerning company organisation and management;
commercial administration; advice on performance of
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commercial operations; collecting and processing of
statistical data; data compilation, processing and
systematisation in computer data banks; file administration
with computers; electronic commerce services, namely
information on products via computer or data communications
networks for advertising or sales purposes; collection and
systematisation of public and private data in computer data
banks; retailing via global electronic networks (the Internet);
sale by auction of works of art; consulting for all the aforesaid
services.

36 Insurance, financial affairs and banking;
providing financial information on computer systems;
financial services via computer systems; electronic banking
via a global computer network (Internet banking); electronic
interactive execution of financial and banking services via
global computer networks; stock exchange services, including
the securities, derivatives and currency markets; monetary
affairs; brokerage or intermediate services and/or advice in
connection with insurance, financial, banking, real estate and
monetary affairs; financial advice concerning payment
systems; administration of savings institutions; financial
transactions; financial planning and management consulting;
services in the field of investment and risk management; asset
management; real estate business; financial trust operations;
fiscal valuations and assessments; drawing-up of financial
reports; valuation of financial investments; financial
sponsorship in the fields of culture, sport and research;
financial transactions (including online credit transfers);
consulting for all the aforesaid services.

38 Telecommunications; telecommunications advice
concerning payment systems; telegram services; transmission,
distribution and sending of documents, messages and
information via computer networks or other electronic or
digital communication networks; tranmission of financial
information via global computer networks; teletext, videotext
and electronic mail services; provision of access to global
computer networks (Internet), to databanks and web sites;
supply of multiuser access to global computer networks;
supply of telecommunications installations for taking
electronic orders for goods and services; services associated
with a data bank, namely reception of information of all types
originating from users and later transmitted to other users;
supply of access to text links leading to data and information
via global computer networks; consulting for all the aforesaid
services.

41 Education; training; organisation and conducting
of seminars and workshops; organisation and carrying out
exhibitions for cultural or educational purposes;
entertainment; sports and cultural activities.

42 Legal advice, in particular in connection with
enterprise creation and management; scientific and industrial
research; writing of data processing programs; computer
consulting services; computer consulting concerning payment
services; provision free of charge or rental of access time to
global computer networks, data banks and web sites
(computing service); web site programming; design of data
banks and web sites; rental of space for web sites (hosting);
computer consulting services for commercial transactions and
data processing by electronic means; management and
exploitation of intellectual property rights; provision of
information concerning computer systems.
(822) CH, 12.05.2003, 515119.
(300) CH, 12.05.2003, 515119.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 212
(180) 28.11.2013
(732) Joseph Gaudard,

Vigneron-encaveur
Route de Chamoson
CH-1912 Leytron (CH).

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

33 Vins.
(822) CH, 20.05.1996, 441146.
(831) BX, FR, MC.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.10.2003 816 213
(180) 21.10.2013
(732) Ehinger & Armand von Ernst AG

Morgartenstrasse 1
CH-8004 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, le stockage,
le traitement, la transmission et la reproduction de données,
notamment de son, d'images et de texte, d'informations et de
messages; supports d'enregistrement magnétiques; appareils et
installations de télécommunication; supports de données
optiques, magnétiques et électroniques; matériel (hardware) et
logiciels informatiques; publications électroniques
téléchargeables.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; monnaies;
lingots de métaux précieux; joaillerie, parures, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en cette
matière, compris dans cette classe; revues; publications;
matériel publicitaire, à savoir affiches, transparents; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel synthétique d'emballage (compris dans cette classe).

35 Publicité; attribution de mandats publicitaires;
location à des tiers d'espace publicitaire sur le réseau
informatique mondial ou dans des médias conventionnels pour
des tiers; prospection des marchés; marketing; télémarketing;
services de réponse téléphonique; relations publiques;
organisation d'expositions commerciales et industrielles;
organisation et réalisation d'expositions à finalité économique
ou publicitaire; exploitation d'informations destinées au
commerce et aux arts et métiers; prévisions économiques;
détermination de la valeur et de l'efficacité dans des affaires
commerciales; conseils relatifs à la gestion des risques de prix;
recrutement de personnel; travaux de bureau; comptabilité,
contrôle des comptes et révision; gestion des affaires
commerciales; mise à disposition d'informations
commerciales via des réseaux informatiques globaux; conseils
en organisation et en conduite d'entreprise; administration
commerciale; conseils pour l'exécution d'opérations
commerciales; recueil et traitement de données statistiques;
recueil, traitement et systématisation de données dans des
banques de données informatiques; gestion informatisée de
fichiers; services de e-commerce, à savoir information sur des
produits via des réseaux informatiques ou télématiques
mondiaux à des fins de publicité ou de vente; collecte et
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systématisation de données publiques ou privées dans des
banques de données informatiques; commerce de détail via des
réseaux électroniques mondiaux (Internet); vente aux enchères
d'objets d'art; services de conseil pour toutes les prestations
précitées.

36 Assurances, affaires financières et bancaires; mise
à disposition d'informations financières sur des systèmes
informatiques; services financiers via des systèmes
informatiques; services bancaires électroniques via un réseau
informatique mondial (Internet Banking); exécution
électronique interactive de services financiers et bancaires via
des réseaux informatiques globaux; services de Bourse, y
compris le marché des titres, des dérivés et des devises;
affaires monétaires; courtage ou service d'intermédiaire et/ou
conseils en rapport avec des assurances, des affaires
financières, bancaires et immobilières, ainsi que monétaires;
conseils financiers dans le domaine des systèmes de paiement;
administration d'institutions de prévoyance; transactions
financières; conseils dans le domaine de la planification et de
la gestion financière; services dans le domaine de la gestion
des investissements et des risques; gestion de biens; affaires
immobilières; affaires financières d'un trust; expertises et
estimations fiscales; établissement de rapports financiers;
évaluation de placements financiers; parrainage financier dans
le domaine de la culture, du sport et de la recherche;
transactions financières (y compris virements en ligne);
services de conseil pour toutes les prestations précitées.

38 Télécommunications; conseil en
télécommunication dans le domaine des systèmes de paiement;
services de télégrammes; transmission, diffusion et envoi de
documents, messages, données et informations par des réseaux
informatiques ou d'autres réseaux de communication
électroniques ou digitaux; transmission d'informations
financières via des réseaux informatiques globaux; services de
télétexte, de vidéotexte et de messagerie électronique;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet), des banques de données et des sites Web; fourniture
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques globaux;
fourniture d'installations de télécommunication pour la prise
de commandes électroniques de marchandises et de services;
services liés à une banque de données, à savoir réception
d'informations en tous genres émanant d'utilisateurs qui sont
transmises ensuite à d'autres utilisateurs; fourniture de l'accès
à des hyperliens menant à des données et des informations via
des réseaux informatiques globaux; services de conseil pour
toutes les prestations précitées.

41 Education; formation; organisation et réalisation
de séminaires et d'ateliers; organisation et réalisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Conseil juridique, notamment pour la création et la
gestion d'entreprises; recherches scientifiques et industrielles;
création de programmes de traitement des données; services de
conseil en informatique; conseil informatique portant sur les
services de paiement; remise gratuite ou location de temps
d'accès à des réseaux informatiques globaux, des banques de
données et des sites Web (service informatique);
programmation de sites Web; conception de banques de
données et de sites Web; louage d'espace pour accueillir des
sites Web (hosting); services de conseil informatique pour les
transactions commerciales et le traitement des données par
voie électronique; gestion et exploitation de droits de la
propriété intellectuelle; mise à disposition d'informations
concernant des systèmes informatiques.

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of data, including sound, images, text,
information and messages; magnetic recording media;
telecommunication apparatus and installations; optical,
magnetic and electronic data media; computer hardware and
software; downloadable electronic publications.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;

coins; ingots of precious metals; jewellery, ornaments,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Printed matter; paper and goods made of this
material, included in this class; reviews; publications;
advertising material, namely posters, transparencies;
instructional or teaching material (except apparatus);
synthetic packaging material (included in this class).

35 Advertising; awarding advertising mandates;
rental to third parties of advertising space on the Internet or in
conventional media; market exploration; marketing;
telemarketing; telephone answering services; public relations;
organisation of commercial and industrial exhibitions;
organisation and holding of exhibitions for economic or
advertising purposes; exploitation of information intended for
commerce and for professions and trades; economic forecasts;
determination of value and efficiency in commercial affairs;
consulting concerning management of price risks; personnel
recruitment; office functions; accounting, control of accounts
and auditing; business management; providing commercial
information via global computer networks; consulting
concerning company organisation and management;
commercial administration; advice on performance of
commercial operations; collecting and processing of
statistical data; data compilation, processing and
systematisation in computer data banks; file administration
with computers; electronic commerce services, namely
information on products via computer or data communications
networks for advertising or sales purposes; collection and
systematisation of public and private data in computer data
banks; retailing via global electronic networks (the Internet);
sale by auction of works of art; consulting for all the aforesaid
services.

36 Insurance, financial affairs and banking;
providing financial information on computer systems;
financial services via computer systems; electronic banking
via a global computer network (Internet banking); electronic
interactive execution of financial and banking services via
global computer networks; stock exchange services, including
the securities, derivatives and currency markets; monetary
affairs; brokerage or intermediate services and/or advice in
connection with insurance, financial, banking, real estate and
monetary affairs; financial advice concerning payment
systems; administration of savings institutions; financial
transactions; financial planning and management consulting;
services in the field of investment and risk management; asset
management; real estate business; financial trust operations;
fiscal valuations and assessments; drawing-up of financial
reports; valuation of financial investments; financial
sponsorship in the fields of culture, sport and research;
financial transactions (including online credit transfers);
consulting for all the aforesaid services.

38 Telecommunications; telecommunications advice
concerning payment systems; telegram services; transmission,
distribution and sending of documents, messages and
information via computer networks or other electronic or
digital communication networks; tranmission of financial
information via global computer networks; teletext, videotext
and electronic mail services; provision of access to global
computer networks (Internet), to databanks and web sites;
supply of multiuser access to global computer networks;
supply of telecommunications installations for taking
electronic orders for goods and services; services associated
with a data bank, namely reception of information of all types
originating from users and later transmitted to other users;
supply of access to text links leading to data and information
via global computer networks; consulting for all the aforesaid
services.

41 Education; training; organisation and conducting
of seminars and workshops; organisation and carrying out
exhibitions for cultural or educational purposes;
entertainment; sports and cultural activities.

42 Legal advice, in particular in connection with
enterprise creation and management; scientific and industrial
research; writing of data processing programs; computer
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consulting services; computer consulting concerning payment
services; provision free of charge or rental of access time to
global computer networks, data banks and web sites
(computing service); web site programming; design of data
banks and web sites; rental of space for web sites (hosting);
computer consulting services for commercial transactions and
data processing by electronic means; management and
exploitation of intellectual property rights; provision of
information concerning computer systems.
(822) CH, 12.05.2003, 515120.
(300) CH, 12.05.2003, 515120.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 12.09.2003 816 214
(180) 12.09.2013
(732) Moetteli & Associés SàRL

6, avenue de Frontenex,
Case Postale 486
CH-1211 Genève 12 (CH).

(531) 1.15; 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), 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; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching

apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, distributing, converting, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines; calculating machines and data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

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 (included in this class); printing type;
printing blocks.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and research
services; design of computers and software; legal services.
(822) CH, 18.03.2003, 511461.
(300) CH, 18.03.2003, 511461.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, PL, RO, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 215
(180) 25.11.2013
(732) S & C Internationals B.V.

Bette Davisstraat 18
NL-1325 HL Almere (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 07.11.2003, 1043686.
(822) BX, 07.11.2003, 740431.
(300) BX, 07.11.2003, 740431.
(831) DE.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 216
(180) 25.11.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 3 Produits cosmétiques et de toilette pour les soins et
le nettoyage de la peau et des cheveux.

 5 Produits médicinaux pour le traitement et la
protection de la peau et des cheveux.
(821) BX, 22.09.2003, 1040331.
(822) BX, 22.09.2003, 739937.
(300) BX, 22.09.2003, 739937.
(831) DZ, EG, MA.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 217
(180) 27.11.2013
(732) Alcodis société anonyme

Boulevard du Souverain 100, bte 9
B-1170 Boîtsfort (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 1 Mélanges de produits chimiques à usage industriel
(non compris dans d'autres classes).

 1 Mixtures of chemical products for industrial use
(not included in other classes).
(821) BX, 16.09.2003, 1040024.
(822) BX, 16.09.2003, 739471.
(300) BX, 16.09.2003, 739471.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 218
(180) 27.11.2013
(732) GAMKO HOLDING B.V.

Mon Plaisir 75
NL-4879 AL Etten-Leur (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et orange (PMS 165).
(511) NCL(8)

 7 Appareils pour tirer la bière sous pression.
11 Appareils et installations de réfrigération, y

compris vitrines et comptoirs frigorifiques et machines à glace.
20 Comptoirs; meubles de cuisine.
37 Installation et entretien d'appareils et

d'installations de réfrigération, d'appareils pour tirer la bière
sous pression et d'autres installations pour cuisines
professionnelles.
(821) BX, 10.09.2003, 1039644.
(822) BX, 10.09.2003, 738842.
(300) BX, 10.09.2003, 738842.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 219
(180) 27.11.2013
(732) GAMKO HOLDING B.V.

Mon Plaisir 75
NL-4879 AL Etten-Leur (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et orange (PMS 165).
(511) NCL(8)

 7 Appareils pour tirer la bière sous pression.
11 Appareils et installations de réfrigération, y

compris vitrines et comptoirs frigorifiques et machines à glace.
20 Comptoirs; meubles de cuisine.
37 Installation et entretien d'appareils et

d'installations de réfrigération, d'appareils pour tirer la bière
sous pression et d'autres installations pour cuisines
professionnelles.
(821) BX, 10.09.2003, 1039645.
(822) BX, 10.09.2003, 738843.
(300) BX, 10.09.2003, 738843.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 220
(180) 27.11.2013
(732) W. Th. van der Putten Holding B.V.

Schelphorst 58
NL-1771 SN Wieringerwerf (NL).

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

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir plaques synthétiques pour pistes de patinage; pistes de
patinage non métalliques et parties de celles-ci.

35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
concernant l'achat et la vente des produits cités dans la classe
19.

41 Location des produits cités dans la classe 19.
(821) BX, 03.07.2003, 1035524.
(822) BX, 03.07.2003, 732370.
(300) BX, 03.07.2003, 732370.
(831) AT, DE, ES, HU.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 16.12.2003 816 221
(180) 16.12.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments d'incision.
(821) BX, 23.01.2003, 1025656.
(822) BX, 23.01.2003, 740954.
(831) AT, DE, ES.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 13.11.2003 816 222
(180) 13.11.2013
(732) SOLIDEAL HOLDING S.A.

3, avenue Monterey
L-2086 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société Anonyme, Luxembourg

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

12 Pneus.
12 Pneumatic tyres.

(821) BX, 04.07.2003, 1034769.
(822) BX, 04.07.2003, 735881.
(300) BX, 04.07.2003, 735881.
(832) AU, JP.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 223
(180) 20.11.2013
(732) Kreon, naamloze vennootschap

Frankrijklei 112
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

11 Appareils et installations d'éclairage et leurs
parties constitutives.

11 Lighting apparatus and installations and their
components.
(821) BX, 26.03.2003, 1029938.
(822) BX, 26.03.2003, 732459.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 224
(180) 20.11.2013
(732) Kreon, naamloze vennootschap

Frankrijklei 112
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

11 Appareils et installations d'éclairage et leurs
parties constitutives.

11 Lighting apparatus and installations and their
components.
(821) BX, 26.03.2003, 1029939.
(822) BX, 26.03.2003, 733562.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 225
(180) 20.11.2013
(732) Kreon, naamloze vennootschap

Frankrijklei 112
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

11 Appareils et installations d'éclairage et leurs
parties constitutives.

11 Lighting apparatus and installations and their
components.
(821) BX, 26.03.2003, 1029940.
(822) BX, 26.03.2003, 733563.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.11.2003 816 226
(180) 20.11.2013
(732) Press News bvba

Jules de Saint Genoisstraat 123
B-9050 Gentbrugge (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 26.1; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
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(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières non

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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; agences d'informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; sondage d'opinion; décoration
de vitrines; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; location de machines de bureau;
reproduction de documents.
(821) BX, 14.06.1999, 85892.
(822) BX, 14.06.1999, 664449.
(831) CH, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 227
(180) 21.11.2013
(732) Hans Jan Gerhardus ten Vergert

h.o.d.n. Vergro Fish
Beukinkstraat 67
NL-7511 RJ Enschede (NL).

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

29 Poisson, produits à base de poisson, snacks à base
de poisson et repas préparés avec du poisson; conserves de
produits alimentaires (poisson) comprises dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail concernant les produits cités dans la classe 29;
services d'intermédiaires en affaires commerciales concernant
l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités dans la classe 29, étant des services d'un
commerce en gros.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services rendus par des cafés, des
hôtels et des restaurants; services de traiteur.
(821) BX, 07.11.2003, 1043604.
(822) BX, 07.11.2003, 740187.
(300) BX, 07.11.2003, 740187.
(831) DE.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 228
(180) 21.11.2013
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL
31, rue de Hollerich
L-1740 Luxembourg (LU).

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

34 Tabacs bruts, tabac à fumer, à priser, à mâcher;
cigares, cigarettes, cigarillos; papier à cigarettes, douilles à
cigarettes; tabac en carottes et en rouleaux; articles pour
fumeurs.
(821) BX, 23.10.2003, 1042416.
(822) BX, 23.10.2003, 739371.
(300) BX, 23.10.2003, 739371.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 229
(180) 21.11.2013
(732) B.V. Technisch Bureau Tebur

Hanzeweg 8
NL-3771 NG Barneveld (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, y compris cadenas pour bicyclettes,
pour cyclomoteurs, pour scooters et pour motocyclettes; clés et
passe-partout pour serrures; 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 ordinateurs;
serrures électriques et électroniques et clés pour celles-ci;
extincteurs, appareils de sécurité et de protection; vêtements de
sécurité; casques et leurs pièces; lunettes, lunettes de soleil et
lunettes de sécurité.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
moteurs pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules non
comprises dans d'autres classes.
(821) BX, 21.05.2003, 1033306.
(822) BX, 21.05.2003, 739517.
(300) BX, 21.05.2003, 739517.
(831) DE.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 230
(180) 18.11.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments chirurgicaux endoscopiques et
laparoscopiques, à savoir ceux utilisés en cardiologie, en
gastro-entérologie, en urologie, en pneumologie, en oto-rhino-
laryngologie et en arthroscopie.

42 Conception d'instruments chirurgicaux
endoscopiques et laparoscopiques.
(821) BX, 06.08.2003, 1037649.
(822) BX, 06.08.2003, 738627.
(300) BX, 06.08.2003, 738627.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 231
(180) 18.11.2013
(732) Unifloor B.V.

Munsterstraat 24
NL-7418 EV Deventer (NL).

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

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
adhésifs pour carreaux de revêtement.

19 Faux planchers et faux planchers non métalliques
sous forme de plaques; faux planchers sous forme de plaques
de dessous et de plaques de dessus, les plaques et planchers
précités ayant des propriétés d'isolation phonique ou
thermique et étant destinés principalement à des carreaux non
métalliques; carreaux non métalliques; planchers, dalles et
éléments de planchers non métalliques; mortier pour la
construction.
(821) BX, 22.02.2002, 1005988.
(822) BX, 22.02.2002, 717328.
(831) DE.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 816 232
(180) 19.11.2013
(732) BIOVITA N.V.

Oostkaai 60
B-8900 Ieper (BE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(821) BX, 11.07.2003, 1036349.
(822) BX, 11.07.2003, 737527.
(300) BX, 11.07.2003, 737527.
(831) ES, IT, PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 19.11.2003 816 233
(180) 19.11.2013
(732) BIOVITA N.V.

Oostkaai 60
B-8900 Ieper (BE).

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

 3 Préparations cosmétiques; savons; parfumerie;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux.
(821) BX, 11.07.2003, 1036351.
(822) BX, 11.07.2003, 737528.
(300) BX, 11.07.2003, 737528.
(831) ES, IT, PT.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 234
(180) 08.12.2013
(732) BROUWERIJ BOCKOR,

naamloze vennootschap
Kwabrugstraat 5
B-8510 Kortrijk-Bellegem (BE).

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

31 Bières.
(821) BX, 16.06.2003, 1034618.
(822) BX, 16.06.2003, 737845.
(300) BX, 16.06.2003, 737845.
(831) ES, FR, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.12.2003 816 235
(180) 04.12.2013
(732) ADRIANA BENELUX,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Bisschoppenhoflaan 366
B-2100 Antwerpen (Deurne) (BE).

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

20 Meubles, sièges, 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.

37 Réparation et entretien de meubles et de sièges;
nettoyage de meubles et de sièges.

42 Services d'architectes d'intérieur.
(821) BX, 10.05.1999, 937600.
(822) BX, 10.05.1999, 652250.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.12.2003 816 236
(180) 04.12.2013
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

 5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain.
(821) BX, 31.10.2003, 1043040.
(822) BX, 31.10.2003, 739312.
(300) BX, 31.10.2003, 739312.
(831) CZ, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 11.11.2003 816 237
(180) 11.11.2013
(732) Franz Hauswirth GmbH

Industriestraße 1
A-2421 Kittsee (AT).

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

30 Articles en chocolat et confiserie.
(822) AT, 09.03.2001, 194 683.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 238
(180) 18.11.2013
(732) Dr. Dr. Georg S. WENGLER

Fischhof 32
A-4894 OBERHOFEN (AT).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, en particulier produits

pour le diagnostic, en particulier pour le diagnostic de
l'infection à Hélicobacter Pylori.

42 Services d'un laboratoire microbiologique et
chimique.

44 Services d'un laboratoire médicinal.
(822) AT, 10.07.2003, 211 041.
(831) CH, FR, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 09.12.2003 816 239
(180) 09.12.2013
(732) BASF Agro Trademarks GmbH

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pesticides, préparations pour détruire les animaux

nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, substances
chimiques d'origine naturelle ou de synthèse destinées soit à
attirer des insectes dans le but de les piéger, soit à créer de la
confusion sexuelle.
(822) DE, 20.11.2003, 303 51 993.2/05.
(300) DE, 08.10.2003, 303 51 993.2/05.
(831) FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 03.12.2003 816 240
(180) 03.12.2013
(732) WALTER RAU Lebensmittelwerke

GmbH & Co. KG
Münsterstrasse 9-11
D-49176 Hilter (DE).

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

29 Margarine, huiles comestibles et graisses
comestibles.
(822) DE, 08.05.1998, 2 104 805/29.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 08.09.2003 816 241
(180) 08.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 18.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; matériaux d'emballage en matières
plastiques, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, levure en poudre; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace réfrigérante.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); plastic packaging materials, included
in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, yeast
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) DE, 22.07.2003, 303 16 778.5/30.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 778.5/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 15.10.2003 816 242
(180) 15.10.2013
(732) YÜKSEL ELEKTROTEKN@K

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Perpa Elektrokent @°
Merkezi A Blok Kat: 8
No: 810
Okmeydan> @STANBUL (TR).

(842) Limited company, Turkey

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception de
ceux destinés aux véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs à oeufs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de documents et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs, antennes
paraboliques, récepteurs satellitaires, appareils de navigation
par satellite.

 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 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire extinguishing
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apparatus, satellite dishes, satellite receivers, satellite
navigational apparatus.
(821) TR, 19.08.2003, 2003/21955.
(300) TR, 19.08.2003, 2003/21955.
(832) AL, AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, GR,

IT, JP, MA, MK, RO, RU, TM, UA.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 08.12.2003 816 243
(180) 08.12.2013
(732) MV Innovation GmbH

Bisttalstrasse 13a
D-66787 Wadgassen (DE).

(842) GmbH, under the law of the Federal Republic of
Germany

(531) 18.1; 27.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Boissons sans alcool.
14 Horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Non-alcoholic drinks.

(822) DE, 22.07.1997, 397 09 503.1/14.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 05.12.2003 816 244
(180) 05.12.2013
(732) Columbia Beverage Company

3003 RW Johnson Boulevard SW,
Tumwater, Washington 98512 (US).

(842) Corporation, Washington, U.S.

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

32 Eau de table arômatisée pour la consommation.
32 Flavored drinking water for consumer

consumption.
(821) US, 25.03.2002, 76/387,154.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 04.11.2003 816 245
(180) 04.11.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International

B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 2 Couleurs, vernis, laques et produits antirouille
pour véhicules.

 9 Logiciels pour ateliers de réparation automobile.
35 Administration commerciale dans le domaine des

ateliers de réparation automobile; administration commerciale
dans le domaine du règlement des dommages de véhicules et
de la réparation de véhicules; services rendus dans le domaine
de la facturation; établissement de statistiques sur les
dommages de véhicules.

36 Règlement financier de dommages de véhicules.
37 Services de conseil dans le domaine de la

réparation de dommages de véhicules et de la réparation de
véhicules; services de réparation dans le domaine des
dommages de véhicules; services de réparation de véhicules,
services de maintenance de véhicules; services de nettoyage de
véhicules; peinture au pistolet et peinture de véhicules;
traitement (préventif) anti-corrosion de véhicules; services de
conseil en matière de peinture au pistolet et peinture de
véhicules; application de publicités, logos d'entreprise et autres
formes d'identification d'entreprises sur des véhicules,
notamment application par peinture au pistolet, peinture ou
collage.

38 Communication par téléphone et par ordinateur,
également par le biais d'Internet concernant la réparation des
dommages de véhicules et la réparation de véhicules.

39 Mise à disposition de véhicules de remplacement;
services de remorquage; services de location de voitures, de
conseil et d'intermédiaire en location de véhicules.

41 Education et formation dans le domaine de la
réparation de dommages causés à des véhicules; éducation et
formation dans le domaine de la peinture au pistolet, de la
peinture et du vernissage de véhicules; éducation et formation
dans le domaine des programmes informatiques relatifs à la
réparation des dommages de véhicules et la réparation de
véhicules.

42 Inspection de véhicules; réalisation et services de
conseil dans le domaine des inspections concernant la
détermination de dommages de véhicules; services de
conception, de mise en application, de maintenance et de mise
à jour de logiciels dans le domaine de la réparation des
dommages de véhicules et la réparation de véhicules;
règlement juridique de dommages de véhicules.

45 Services de conseil dans le domaine du
comportement des automobilistes au volant afin de prévenir et/
ou de limiter les dommages aux véhicules (services de conseil
en sécurité routière).

 2 Paints, varnishes, lacquers and preservatives
against rust for vehicles.

 9 Computer software used by and for the benefit of
car repair shops.

35 Business administration in the field of car repair
shops; business administration in the field of settlement of
vehicle damage and vehicle repair; services rendered in the
field of invoice; drawing up statistics on vehicle damage.

36 Financial settlement of vehicle damage.
37 Advisory services in the field of damaged vehicles

repair and vehicle repair; repair services in the field of vehicle
damage; repair services for vehicles, maintenance services for
vehicles; cleaning services for vehicles; spraying and painting
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of vehicles; (preventive) anti-corrosion treatment of vehicles;
advisory services in the field of spraying and painting of
vehicles; application of advertising, company logos and other
forms of corporate identification on vehicles, inter alia the
application by spraying, painting or glueing.

38 Communication by telephone and by computer,
also to be rendered by the Internet regarding the repair of
vehicle damage and vehicle repair.

39 Providing of replacement transport; towing
services; car rental and intermediary and advisory services
regarding car rental.

41 Instruction and training in the field of vehicle
damage repair; instruction and training in the field of
spraying, painting and lacquering vehicles; instruction and
training in the field of computer programs regarding vehicle
damage repair and vehicle repair.

42 Vehicle inspection; execution and advisory
services in the field of inspections regarding the determination
of vehicle damage; development, implementation,
maintenance, updating and advisory services regarding the
software in the field of vehicle damage repair and vehicle
repair; legal settlement of vehicle damage.

45 Advisory services in the field of driving behaviour
in order to prevent and/or to limit vehicle damage (safety
advisory services).
(821) BX, 28.05.2003, 1033741.
(822) BX, 28.05.2003, 729229.
(300) BX, 28.05.2003, 729229.
(831) AL, BA, CH, MK, RU, YU.
(832) AU, NO, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 12.12.2003 816 246
(180) 12.12.2013
(732) Swissmad S.A.

Rue des Grottes 26
CH-1201 Genève (CH).

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

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

16 Stylos de provenance suisse; publications, livres et
périodiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; 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; tous les produits précités étant de provenance suisse.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments; all the above goods from
Switzerland.

16 Pens from Switzerland; publications, books and
periodicals.

25 Clothing, footwear, headwear; all the above goods
from Switzerland.

28 Games, toys, gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations; all the
above goods from Switzerland.

41 Education, training, entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 28.06.2003, 516704.
(300) CH, 28.06.2003, 516704.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 18.12.2003 816 247
(180) 18.12.2013
(732) Jim Barry Wines Pty Ltd

Craigs Hill Road
CLARE SA 5453 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Vins.
33 Wines.

(821) AU, 29.09.2003, 972148.
(300) AU, 29.09.2003, 972148.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, SE, SG, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 19.12.2003 816 248
(180) 19.12.2013
(732) Donna Hales Pty Ltd

(ACN 105 837 590)
426 Mt Alexander Road
ASCOT VALE VIC 3032 (AU).

(842) Corporation, Victoria, Australia

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

18 Sacs à commissions.
18 Shopping bags.

(821) AU, 08.08.2003, 965324.
(300) AU, 08.08.2003, 965324.
(832) GB, IE, IT.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 05.11.2003 816 249
(180) 05.11.2013
(732) Amcor Limited

679 Victoria Street
ABBOTSFORD VICTORIA 3067 (AU).

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

22 Sacs et sachets multicouches (à plusieurs
épaisseurs) pour le transport de produits sous forme de poudre
ou de granulés, notamment de produits alimentaires en poudres
ou en granulés.

22 Multi-wall bags and sacks for transporting
powdered and granulated products such as powdered and
granulated food products.
(821) AU, 28.10.2002, 932186.
(832) BX, CN, DE, DK, FR, GB, IE, IT, JP, SE, SG, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 15.12.2003 816 250
(180) 15.12.2013
(732) Sandra Kay Anderson

70 Trevor Road
NAR NAR GOON NORTH VIC 3812 (AU).

(531) 3.1; 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments pour animaux.
31 Foodstuffs for animals.

(821) AU, 01.05.2002, 910858.
(822) AU, 01.05.2002, 910858.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, IT, KE, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 18.12.2003 816 251
(180) 18.12.2013
(732) U.B. Natural Pty Ltd

40-44 Keon Parade
KEON PARK VIC 3073 (AU).

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

32 Boissons et rafraîchissements sans alcool, eaux
minérales et gazeuses; eau gazéifiée, sodas au gingembre sec,

sodas toniques, citronnades, sodas amers au citron, limonades,
orangeades, jus de fruits, boissons et rafraîchissements aux
fruits contenant des jus de fruits et arômes de jus de fruits,
notamment eaux minérales et gazeuses contenant des jus de
fruits ou arômes de jus de fruits, boissons pour sportifs et
boissons énergétiques notamment boissons de l'effort
(réhydratantes) pour sportifs, autres qu'à usage médicinal, tous
les produits précités également sous une forme diététique et
hypocalorique mais autres qu'à usage médicinal; concentrés,
sirops, poudres, comprimés, comprimés solubles et autres
préparations et substances comprises dans cette classe utilisées
pour la fabrication de tous les produits précités; les produits
précités n'étant en aucun cas des bières.

32 Non-alcoholic drinks and beverages, mineral and
aerated waters; soda water, dry ginger ale, tonic water, lemon
squash, bitter lemon, lemonade, orangeade, fruit juices, fruit
drinks and beverages containing fruit juice and fruit juice
flavouring, including mineral and aerated water containing
fruit juice or fruit juice flavouring, sports drinks and energy
drinks including electrolyte replacement beverages for sports
but not for medicinal purposes, dietetic and low calorie forms
of all the foregoing goods but not for medicinal purposes;
concentrates, syrups, powders, tablets, dissolvable tablets and
other preparations and substances included in this class for
making all the foregoing goods; none of the foregoing being
beers.
(821) AU, 21.02.1997, 728332.
(822) AU, 21.02.1997, 728332.
(832) KR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 07.11.2003 816 252
(180) 07.11.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques ainsi que leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes; circuits intégrés, puces, semi-
conducteurs, cartes à circuits imprimés; logiciels.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
as well as their parts and accessories not included in other
classes; ICs, chips, semi-conductors, printed circuit boards;
software.
(821) BX, 20.05.2003, 1033323.
(822) BX, 20.05.2003, 737516.
(300) BX, 20.05.2003, 737516.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, KR, SG, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 253
(180) 17.11.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).



280 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, leurs succédanés ainsi que

produits à base de ceux-ci, tels que boissons lactées et poudre
de lait, avec ou sans adjonction d'aromatisants; yaourt, lait
condensé, sucré et non sucré; lait écrémé; boissons lactées (où
le lait prédomine), avec ou sans adjonction d'ingrédients.

30 Cacao, produits à base de cacao (ou comprenant du
cacao en tant qu'ingrédient principal), notamment chocolat (à
boire) et cacao (à boire), avec ou sans adjonction
d'aromatisants, les produits précités étant également sous
forme soluble pour permettre la préparation desdites boissons;
farine, céréales et produits à base de céréales.

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

 5 Food for babies.
29 Milk and milk products, substitutes therefor and

products made thereof, such as milk beverages and milk
powder, whether or not with added flavourings; yoghurt,
sweetened and unsweetened evaporated (condensed) milk;
skimmed milk; (drinking) milk (with milk as a main
ingredient), whether or not with added ingredients.

30 Cocoa, products made of (or products having as a
main ingredient) cocoa, in particular (drinking) chocolate and
(drinking) cocoa, whether or not with added flavourings, as
well as the aforementioned preparations in soluble form for
making these beverages; flour, cereals and preparations made
from cereals.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(821) BX, 02.10.2003, 1041100.
(822) BX, 02.10.2003, 738572.
(300) BX, 02.10.2003, 738572.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(851) CN.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Aliments pour bébés.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

 5 Food for babies.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 254
(180) 17.11.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, leurs succédanés ainsi que

produits à base de ceux-ci, tels que boissons lactées et poudre
de lait, avec ou sans adjonction d'aromatisants; yaourt, lait
condensé sucré et non sucré; lait écrémé; boissons lactées (où
le lait prédomine), avec ou sans adjonction d'ingrédients.

30 Cacao, produits à base de cacao (ou comprenant du
cacao en tant qu'ingrédient principal), notamment chocolat (à
boire) et cacao (à boire), avec ou sans adjonction
d'aromatisants, les produits précités étant également sous
forme soluble pour permettre la préparation desdites boissons;
farine, céréales et produits à base de céréales.

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

 5 Food for babies.
29 Milk and milk products, substitutes therefor and

products made thereof, such as milk beverages and milk
powder, whether or not with added flavourings; yoghurt,
sweetened and unsweetened evaporated (condensed) milk;
skimmed milk; (drinking) milk (with milk as a main
ingredient), whether or not with added ingredients.

30 Cocoa, products made of (or products having as a
main ingredient) cocoa, in particular (drinking) chocolate and
(drinking) cocoa, whether or not with added flavourings, as
well as the aforementioned preparations in soluble form for
making these beverages; flour, cereals and preparations made
from cereals.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(821) BX, 02.10.2003, 1041104.
(822) BX, 02.10.2003, 739059.
(300) BX, 02.10.2003, 739059.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 08.09.2003 816 255
(180) 08.09.2013
(732) BROWNING INTERNATIONAL S.A.

Parc Industriel des Hauts Sarts 25,
3ème Avenue
B-4040 Herstal (BE).

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

 8 Coutellerie; armes blanches; canifs, couteaux,
lames (armes), machettes.

 9 Appareils et instruments optiques; jumelles
[optique]; lunettes de visée pour armes à feu, étuis pour
lunettes de visée et pour jumelles; pieds et trépieds pour
appareils et instruments optiques.

13 Armes à feu, armes de chasse et armes de tir;
pistolets et revolvers; munitions, cartouches et projectiles;
explosifs; bandoulière pour armes; cartouchières, étuis pour
fusils; écouvillons pour nettoyer les armes à feu; silencieux
pour armes; dispositifs de visée pour armes à feu.

25 Vêtements, notamment vêtements de chasse et
vêtements de loisirs; chaussures, chapellerie.

 8 Cutlery; edged weapons; penknives, knives, blades
(weapons), machetes.

 9 Optical apparatus and instruments; binoculars
[optics]; sighting telescopes for firearms, cases for sighting
telescopes and for binoculars; stands and tripods for optical
apparatus and instruments.

13 Firearms, hunting firearms and fire-arms; pistols
and revolvers; ammunition, cartridges and projectiles;
explosives; shoulder straps for weapons; cartridge pouches,
cases for rifles; cleaning brushes for firearms; silencers for
guns; sights for firearms.

25 Clothing, particularly clothing for hunting and
leisure clothing; shoes, headwear.
(821) BX, 13.05.2003, 1032819.
(822) BX, 13.05.2003, 733438.
(300) BX, 13.05.2003, 733438.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 256
(180) 17.11.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 21.1; 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu; rose, jaune, blanc. P2748C,

CMYK. / Various shades of blue; pink, yellow, white.
P2748C, CMYK.

(511) NCL(8)
 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, leurs succédanés ainsi que

produits à base de ceux-ci, tels que boissons lactées et poudre
de lait, avec ou sans adjonction d'aromatisants; yaourt, lait
condensé sucré et non sucré; lait écrémé; boissons lactées (où
le lait prédomine), avec ou sans adjonction d'ingrédients.

30 Cacao, produits à base de cacao (ou comprenant du
cacao en tant qu'ingrédient principal), notamment chocolat (à
boire) et cacao (à boire), avec ou sans adjonction
d'aromatisants, les produits précités étant également sous
forme soluble pour permettre la préparation desdites boissons;
farine, céréales et produits à base de céréales.

 5 Food for babies.
29 Milk and milk products, substitutes therefor and

products made thereof, such as milk beverages and milk
powder, whether or not with added flavourings; yoghurt,
sweetened and unsweetened evaporated (condensed) milk;
skimmed milk; (drinking) milk (with milk as a main
ingredient), whether or not with added ingredients.

30 Cocoa, products made of (or products having as a
main ingredient) cocoa, in particular (drinking) chocolate and
(drinking) cocoa, whether or not with added flavourings, as
well as the aforementioned preparations in soluble form for
making these beverages; flour, cereals and preparations made
from cereals.
(821) BX, 06.10.2003, 1041129.
(822) BX, 06.10.2003, 738240.
(300) BX, 06.10.2003, 738240.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 30.09.2003 816 257
(180) 30.09.2013
(732) GADOL OPTIC 2000

(Société Anonyme Coopérative à capital variable)
53, Boulevard de Stalingrad
F-92240 MALAKOFF (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, parme, jaune, bleu.
(511) NCL(8)

 5 Produits d'hygiène pour lentilles servant à
nettoyer, stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.

 7 Machines à laver le linge ou la vaisselle; appareils
et machines de cuisine électriques ou non entraînés
manuellement pour hacher, moudre, presser et couper.

 8 Coutellerie non électrique, fourchettes, cuillères
(couverts), armes blanches.

 9 Produits optiques, à savoir, lunettes de vue ou
solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures, verres
optiques, étuis à lunettes; appareils pour l'enregistrement et la
transmission du son pour les malentendants; produits de
téléphonie mobile, à savoir appareils téléphoniques; cartes
magnétiques.

10 Appareils médicaux et chirurgicaux, à savoir
prothèses auditives; appareils pour le traitement de la surdité;
appareils pour la protection de l'ouïe.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie; instruments
chronométriques; objets d'art en métaux précieux; vaisselle en
métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;
photographies; papeterie; adhésifs (matière collante pour la
papeterie); articles de bureau à l'exception des meubles;
gravures et peintures (tableaux); papier d'emballage; cartes.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation (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, valises, parapluies.

21 Vaisselle en métaux non précieux; ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, ni en
métaux précieux, ni en plaqué.

24 Tissus à usage textile, tissus pour le linge de
maison et le linge de table à l'exception du linge de table en
papier; nappes en matière autre que le papier.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique, à l'exception
des vêtements, chaussures et des tapis.

31 Plantes et fleurs naturelles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Distribution de prospectus et d'échantillons;

services d'abonnement de journaux pour des tiers;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité;
gestion (gérance administrative) de lieux d'expositions.

37 Nettoyage et rénovation de vêtements; réparation
et dépannage en matière de plomberie, électricité, haute
fidélité, électroménager.

38 Location de téléphone et d'appareils de
communication; télécommunications, services de
communication et de transmission de messages et d'images
assisté par ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations contenues dans les banques de données,
messageries électroniques par réseau électronique (internet).

39 Distribution de journaux; réservation de places de
voyage; organisation de voyages; location de véhicules.

41 Edition de revues; production de films;
organisation de concours en matière d'éducation, de
divertissement; organisation de colloques, de loteries,
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Conception de sites sur Internet, hébergement de
sites sur Internet, mise en place de sites sur Internet; location
de temps d'accès à un centre serveur de données.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) FR, 24.03.2003, 03 3216861.
(831) CH.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 258
(180) 17.11.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc

(P2748C;24M36Y;10M100Y;PMS2748C;100 %
CYAN; PMS485C). / Blue, red, yellow, white
(P2748C;24M36Y;10M100Y;PMS2748C;100 %
CYAN; PMS485C).

(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers, leurs succédanés ainsi que

produits à base de ceux-ci, notamment boissons lactées et
poudre de lait, avec ou sans adjonction d'aromatisants; yaourt;
lait condensé, sucré et non sucré; lait écrémé; boissons lactées
(où le lait prédomine, avec ou sans adjonction d'ingrédients).

30 Cacao, produits à base de cacao (ou comprenant du
cacao en tant qu'ingrédient principal), notamment chocolat (à
boire) et cacao (à boire), avec ou sans adjonction
d'aromatisants, les produits précités étant également sous
forme soluble pour permettre la préparation desdites boissons;
farine, céréales et produits à base de céréales.

29 Milk and milk products, substitutes therefor and
products made thereof, in particular milk beverages and milk
powder, whether or not with flavourings; yoghurt; sweetened
and unsweetened evaporated (condensed) milk; skimmed milk;
milk beverages (having milk as a main ingredient, whether or
not with added ingredients).
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30 Cocoa, products made of (or products having as a
main ingredient) cocoa, in particular (drinking) chocolate and
(drinking) cocoa, whether or not with added flavourings, as
well as the aforementioned preparations in soluble form for
making these beverages; flour, cereals and preparations made
from cereals.
(821) BX, 02.10.2003, 1041110.
(822) BX, 02.10.2003, 738200.
(300) BX, 02.10.2003, 738200.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 28.10.2003 816 259
(180) 28.10.2013
(732) PACIFIC PECHE

(société anonyme)
Parc d'activités La Tour de Lauzard
F-34980 SAINT GELY DU FESC (FR).

(750) PACIFIC PECHE (société anonyme), BP 40049, 
F-34983 SAINT GELY DU FESC CEDEX (FR).

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, rasoirs, enfile-aiguilles, instruments pour
l'aiguisage, armes blanches, canifs, ciseaux, couteaux, harpons
pour la pêche, pinces, pincettes.

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.

22 Cordes, ficelles, filets à savoir cordages non
métalliques, cordes, ficelles, fils à lier non métalliques, fils de
filets, fils de pêche, liens non métalliques; filets à savoir filets
de pêche; tentes, bâches à savoir marquises en matières
textiles, prélarts, tentes, abris en toile polyamide; voiles
(gréement); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes, duvet (plumes); sacs à savoir enveloppes,
pochettes pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, à savoir
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en matières
textiles), sacs (enveloppes, pochettes) pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis); décorations pour
arbres de Noël; amorces artificielles pour la pêche, cannes à
pêches, flotteurs pour la pêche, hameçons, fusils lance-
harpons, moulinets pour la pêche, articles de pêche, leurres
pour la chasse ou la pêche, lignes pour la pêche, nasses (engins
de pêche), attirails de pêche, racines pour la pêche.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêt de
livres, de revues; dressage d'animaux; production de

spectacles, 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;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
(822) FR, 18.10.1993, 93488589.
(822) FR, 04.09.1995, 95586990.
(831) BX, DE, ES, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 260
(180) 17.11.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 2.3; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc

(24M36Y;10M100Y;PMS2748C;100%cyan;PMS485
C). / Blue, red, yellow, white
(24M36Y;10M100Y;PMS2748C;100%cyan;PMS485C
).

(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers, leurs succédanés ainsi que

produits à base de ceux-ci, notamment boissons lactées et
poudre de lait, avec ou sans adjonction d'aromatisants; yaourt;
lait condensé, sucré et non sucré; lait écrémé; boissons lactées
(où le lait prédomine, avec ou sans adjonction d'autres
ingrédients).

30 Cacao, produits à base de cacao (ou comprenant du
cacao en tant qu'ingrédient principal), notamment chocolat (à
boire) et cacao (à boire), avec ou sans adjonction
d'aromatisants, les produits précités étant également sous
forme soluble pour permettre la préparation desdites boissons;
farine, céréales et produits à base de céréales.

29 Milk and milk products, substitutes therefor and
products made thereof, in particular milk beverages and milk
powder, whether or not with added flavourings; yoghurt;
sweetened and unsweetened evaporated (condensed) milk;
skimmed milk; milk beverages (having milk as a main
ingredient, whether or not with other ingredients).

30 Cocoa, products made of (or products having as a
main ingredient) cocoa, in particular (drinking) chocolate and
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(drinking) cocoa, whether or not with added flavourings, as
well as the aforementioned preparations in soluble form for
making these beverages; flour, cereals and preparations made
from cereals.
(821) BX, 02.10.2003, 1041108.
(822) BX, 02.10.2003, 738198.
(300) BX, 02.10.2003, 738198.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 261
(180) 27.11.2013
(732) Stichting Nederlands

Voorlichtingsbureau voor
Melk en Zuivelproducten
Louis Braillelaan 80
NL-2719 EK Zoetermeer (NL).

(531) 1.15; 2.3; 5.5; 6.19; 26.1.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, en particulier fromage.
(821) BX, 17.10.2003, 1042017.
(822) BX, 17.10.2003, 741051.
(300) BX, 17.10.2003, 741051.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 11.11.2003 816 262
(180) 11.11.2013
(732) Laurent Dufour

128, Route de Florissant
CH-1231 Conches (CH).

(732) Déo Habiyambere
11, Chemin Curé-Desclouds
CH-1226 Thônex (CH).

(750) Laurent Dufour, 128, Route de Florissant, CH-1231 
Conches (CH).

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

25 Vêtements.
(822) CH, 18.07.2003, 514553.
(300) CH, 18.07.2003, 514553.
(831) FR.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 263
(180) 28.11.2013
(732) Falcon International C.V.

Tolweg 3
NL-3741 LM Baarn (NL).

(842) Commanditaire Vennootschap, Pays-Bas

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

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes.
(821) BX, 03.06.2003, 1033980.
(822) BX, 03.06.2003, 730097.
(300) BX, 03.06.2003, 730097.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
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(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 24.11.2003 816 264
(180) 24.11.2013
(732) Christian Battaglino

Rodari 2
CH-6500 Bellinzona (CH).

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 13.08.2003, 514054.
(300) CH, 13.08.2003, 514054.
(831) IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 14.11.2003 816 265
(180) 14.11.2013
(732) SOLIDEAL HOLDING S.A.

3, avenue Monterey
L-2086 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société Anonyme, Luxembourg

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

12 Pneus.
12 Tyres.

(821) BX, 04.07.2003, 1034768.
(822) BX, 04.07.2003, 735880.
(300) BX, 04.07.2003, 735880.
(832) AU, JP.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 18.11.2003 816 266
(180) 18.11.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Coussins à usage médical.
10 Cushions for medical purposes.

(821) BX, 11.07.2003, 1036253.
(822) BX, 11.07.2003, 740213.
(300) BX, 11.07.2003, 740213.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SI.

(832) TM.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 09.12.2003 816 267
(180) 09.12.2013
(732) BRIGHTHILL HOLDING AG

Rebweg 1
CH-8852 Altendorf (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 19.08.2003, 516785.
(300) CH, 19.08.2003, 516785.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 28.11.2003 816 268
(180) 28.11.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Dispositifs médicaux, à savoir fils-guides pour
cathéters.

10 Medical devices, namely catheter guide wires.
(821) BX, 26.09.2003, 1040721.
(822) BX, 26.09.2003, 741319.
(300) BX, 26.09.2003, 741319.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) IS.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 13.11.2003 816 269
(180) 13.11.2013
(732) Parsenn-Produkte AG

Klus
CH-7240 Küblis (CH).

(541) caractères standard
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(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.
(822) CH, 24.09.2003, 516161.
(300) CH, 24.09.2003, 516161.
(831) AT, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 19.12.2003 816 270
(180) 19.12.2013
(732) Luc van Dyck;

Bernadette Bracke
Victor Roosensplein 17
B-2170 Antwerpen (BE).

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

 3 Détergents autres que ceux destinés à des
opérations de fabrication et à usage médical.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Commerce de détail de détergents, vêtements et

lingerie.
 3 Detergents other than for use in manufacturing

operations and for medical purposes.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Retail trading of detergents, clothing and lingerie.

(821) BX, 18.09.2003, 1040177.
(822) BX, 18.09.2003, 741897.
(300) BX, 18.09.2003, 741897.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 17.11.2003 816 271
(180) 17.11.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

29 Lait et produits laitiers, leurs substituts et produits
à base de ceux-ci, notamment boissons lactées et poudre de
lait, avec ou sans aromatisants; yaourt; lait condensé sucré et
non sucré; lait écrémé; boissons lactées (où le lait prédomine)
avec ou sans adjonction d'autres ingrédients.

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

29 Milk and milk products, substitutes therefor and
products made thereof, in particular milk beverages and milk
powder, whether or not with flavourings; yoghurt; sweetened
and unsweetened evaporated (condensed) milk; skimmed milk;

milk beverages (having milk as a main constituent) whether or
not with addition of other ingredients.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(821) BX, 02.10.2003, 1041130.
(822) BX, 02.10.2003, 738387.
(300) BX, 02.10.2003, 738387.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(851) VN. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to class

32.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 31.10.2003 816 272
(180) 31.10.2013
(732) RESINAS OLOT, S.A.

Ctra. Santa Coloma, Km. 46
E-17178 LES PRESES (GIRONA) (ES).

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

20 Meubles, meubles d'hôtellerie, matelas et oreillers;
miroirs; cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en
bois.
(822) ES, 02.10.2003, 2.546.335.
(831) PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 07.11.2003 816 273
(180) 07.11.2013
(732) NETGROUP SPRL

Webdesign/ Webconsulting
Avenue Joseph Wybranlaan 40
B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs;
services d'affichage électronique.

42 Elaboration de logiciels.
(821) BX, 14.05.2003, 90802.
(822) BX, 14.05.2003, 739182.
(300) BX, 14.05.2003, 739182.
(831) FR.
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(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 21.10.2003 816 274
(180) 21.10.2013
(732) DEMAK S.R.L.

Strada del Cascinotto, 163
I-10156 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'écriture DIMENSIONAL

DOMING. / The trademark comprises the script
DIMENSIONAL DOMING.

(511) NCL(8)
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 en
particulier, plaques d'identité non métalliques, plaques
d'immatriculation non métalliques, plaques minéralogiques
non métalliques.

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, substitutes of all these materials or plastics in
particular, identity plates, not of metal, registration plates, not
of metal, numberplates not of metal.
(822) IT, 21.10.2003, 914324.
(300) IT, 24.04.2003, TO2003C001127.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 10.11.2003 816 275
(180) 10.11.2013
(732) TATRACHEMA, výrobné dru¾stvo Trnava

Bulharská 40
SK-917 02 Trnava (SK).

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

 3 Produits de nettoyage.
(822) SK, 08.02.1996, 176 531.
(831) PL.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 05.12.2003 816 276
(180) 05.12.2013
(732) M. MAIRE Frédéric

15, rue Berteaux Dumas
F-92200 Neuilly Sur Seine (FR).

(511) NCL(8)
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 29.10.2002, 02 3 191 362.
(831) CH, DE, DZ, ES, MA, PT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.12.2003 816 277
(180) 04.12.2013
(732) EUROCAVE SA

24, rue Francis de Pressensé
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

11 Appareils et installations de climatisation;
armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des
vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires.

20 Meubles et armoires destinés au traitement, à la
présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools,
tabacs, cigares et tous produits alimentaires; casiers à
bouteilles.

11 Air conditioning apparatus and systems;
refrigerated or air-conditioned cabinets for preserving wines,
alcohols, tobacco, cigars and all food products.

20 Furniture and cupboards to be used for the
processing, presentation, storage, preservation of wines,
alcohols, tobacco, cigars and all food products; bottle racks.
(822) FR, 01.09.2000, 00 3 050 056.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, MC, PL, RU, SI, VN.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR, US.
(527) SG, US.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 25.11.2003 816 278
(180) 25.11.2013
(732) Smits Autogasapparatuur B.V.

Cockeveld 6
NL-5672 AE Nuenen (NL).

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

 7 Appareils de levage et ascenseurs avec leurs
parties et pièces détachées.
(821) BX, 25.07.2003, 1037040.
(822) BX, 25.07.2003, 737772.
(300) BX, 25.07.2003, 737772.
(831) DE.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 25.11.2003 816 279
(180) 25.11.2013
(732) GODIVA BELGIUM S.A.

Rue de l'Armistice 5
B-1080 Bruxelles (BE).

(531) 2.1; 3.3; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Articles de chocolaterie, de confiserie, de
biscuiterie.

30 Chocolate, confectionery and fine bakery articles.
(821) BX, 23.07.2003, 1036958.
(822) BX, 23.07.2003, 740784.
(300) BX, 23.07.2003, 740784.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 13.11.2003 816 280
(180) 13.11.2013
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(821) BX, 12.06.2003, 1034506.
(822) BX, 12.06.2003, 735073.
(300) BX, 12.06.2003, 735073.
(831) DE.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 14.11.2003 816 281
(180) 14.11.2013
(732) Imerys Minerals Limited

Par Moor Centre,
Par Moor Road,
Par, Cornwall PL24 2SQ (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques à usage industriel ou

scientifique; minéraux industriels; substances inorganiques
transformées; minéraux utilisés comme matières de

remplissage dans des mélanges caoutchoutés; particules
inorganiques utilisées comme composants et/ou matières de
remplissage dans des mélanges caoutchoutés; minéraux
argileux kaoliniques permettant une dispersion efficace dans
des mélanges de caoutchouc; argiles, argiles traitées, argiles
kaoliniques, carbonates de calcium, carbonates de calcium
traités, tous utilisés dans des mélanges caoutchoutés.

12 Pneus; pièces et accessoires automobiles en
caoutchouc.

 1 Chemical products for industrial or scientific use;
industrial minerals; processed inorganic substances; minerals
for use as fillers in rubber compositions; inorganic particulate
materials for use as components and/or fillers in rubber
compositions; kaolinitic clay minerals for effective dispersion
in rubber compounds; clays, treated clays, kaolinitic clays,
calcium carbonates, treated calcium carbonates, all for use in
rubber compositions.

12 Tyres; vehicle parts and fittings made of rubber.
(821) GB, 09.03.2001, 2263648B.
(832) BY, JP, RO, RU, UA, YU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 282
(180) 27.11.2013
(732) D”biœski Szczepan Firma DeF

ul. Bieszczadzka 5
PL-38-500 Zagórz (PL).

(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) Marron, jaune-vert. / Brown, yellow-green.
(511) NCL(8)

16 Toiles pour peintures, toiles sur châssis pour
peintures, palettes pour peintres, aquarelles en godets pour
artistes, pinceaux, brosses pour peintres, chevalets pour la
peinture, chevalets pour la peinture, chevalets d'ornement.

20 Cadres, baguettes pour cadres, tables à dessin.
16 Canvas for paintings, canvas for paintings on

stretchers, palettes for painters, saucer watercolors for artists,
paintbrushes, painters' brushes, painters' easels, studio easels,
decorative easels.

20 Picture frames, rods for picture frames,
draughtman's tables.
(822) PL, 18.07.2000, 122359.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) DK.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004
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(151) 27.11.2003 816 283
(180) 27.11.2013
(732) D”biœski Szczepan Firma DeF

ul. Bieszczadzka 5
PL-38-500 Zagórz (PL).

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

16 Toiles supports de peinture, toiles supports de
peinture sur châssis, palettes pour peintres, aquarelles en
godets pour artistes peintres, pinceaux, brosses pour peintres,
chevalets de peintres, chevalets, chevalets d'ornement.

20 Cadres, baguettes pour cadres, tables à dessin.
16 Canvas for paintings, canvas for paintings on

stretchers, palettes for painters, saucer watercolors for artists,
paintbrushes, painters' brushes, painters' easels, studio easels,
decorative easels.

20 Picture frames, rods for picture frames,
draughtman's tables.
(822) PL, 25.11.1999, 115515.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) DK.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 31.10.2003 816 284
(180) 31.10.2013
(732) SPÓ™DZIELNIA MLECZARSKA

"MLEKPOL"
ul. Elewatorska 13
PL-19-203 GRAJEWO (PL).

(531) 1.15; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait en poudre, lait frais, lait stérilisé, crème aigre
stérilisée, beurre.

29 Milk powder, fresh milk, sterilised milk, sterilised
sour cream, butter.
(822) PL, 25.04.1996, 90280.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, LV, RU.
(832) DK, EE, LT, SE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 24.10.2003 816 285
(180) 24.10.2013
(732) WIENER STÄDTISCHE

Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft
Schottenring 30
A-1010 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. / White, black, red.
(511) NCL(8)

36 Assurances.
36 Insurance.

(822) AT, 05.09.1997, 171 429.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.11.2003 816 286
(180) 21.11.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

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

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des articles précités.
(821) BX, 20.06.2003, 1035051.
(822) BX, 20.06.2003, 734109.
(300) BX, 20.06.2003, 734109.
(831) CN.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 23.10.2003 816 287
(180) 23.10.2013
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Straße 1
A-4040 Linz/Puchenau (AT).

(842) AG

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

 9 Matériel de traitement de l'information, supports
d'enregistrement magnétiques, disques compacts conçus pour
la traitement de l'information, ordinateurs, programmes
informatiques.
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41 Services de formation et d'enseignement dans le
domaine du traitement électronique de données, organisation
et animation de séminaires.

42 Services de consultant (sans rapport avec le
domaine des affaires) en traitement électronique de données et
en technologie de l'information; programmation informatique.

 9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing, computers,
computer programs.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and
carrying out of seminars.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.
(822) AT, 08.09.2003, 211 967.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 20.10.2003 816 288
(180) 20.10.2013
(732) Sprecher Automation GmbH

Franckstraße 51
A-4020 Linz (AT).

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

 9 Dispositifs électroniques et électrotechniques,
notamment pour l'interruption, la protection, la signalisation,
la mesure, l'arrêt, le contrôle et le réglage de couplages
raccordés ainsi que d'installations constituées d'une
combinaison desdits appareils; pièces et accessoires des
appareils et installations précités.

 9 Electrotechnical and electronic devices, namely
for interrupting, protecting, signalling, measuring, containing,
checking, controlling, regulating of connected couplings as
well as installations which are a combination of the
aforementioned apparatus; parts of all aforementioned
apparatus and installations.
(822) AT, 20.10.2003, 213 177.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 22.10.2003 816 289
(180) 22.10.2013
(732) Christian Lindner

Wallerer Straße 49
A-4600 Wels (AT).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Instruments électriques et photographiques;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son ou des images, supports de données magnétiques,
disques vierges.

11 Appareils d'éclairage.
37 Réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
 9 Electrical and photographic film instruments;

apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers, recording discs.

11 Apparatus for lighting.
37 Repair, installation services.
38 Telecommunications.

(822) AT, 23.02.1999, 180 674.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 16.10.2003 816 290
(180) 16.10.2013
(732) STUDIO F.D.M. DI FILIPPO DI MARIO

Via C. Chiarini 11
I-40011 ANZOLA DELL'EMILIA, Bologna (IT).

(750) DR. GABELLIERI SPARTACO, Via dello Sport, 31, 
I-06077 PERUGIA PONTE FELCINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est composée des mots "FORMULA

CUORE". / The mark consists of the works
"FORMULA CUORE".

(511) NCL(8)
 9 Transparents; diapositives ou pellicules

photographiques impressionnées; cédéroms; DVD; supports
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de sons, d'images et de données en tous genres, en particulier
bandes magnétiques, cassettes, cassettes audionumériques,
bandes vidéo, disquettes, cédéroms, DVD, tous les produits
susmentionnés étant vierges ou préenregistrés.

16 Imprimés, publications imprimées, magazines,
périodiques, journaux, affiches et photographies, images.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Photographic transparencies; exposed

photographic films or slides; CD-Rom; DVD; sound, image
and data carriers of all types, in particular tapes, cassettes,
DAT tapes, video tapes, diskettes, CD-Rom, DVD, all the
aforesaid goods in pre-recorded and non pre-recorded form.

16 Printer matter, printed publications, magazines,
periodicals, newspapers, posters and photographs,
photographs, pictures.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 16.10.2003, 913342.
(300) IT, 22.09.2003, PG 2003 C 000303.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 16. / List limited to class

16.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 30.10.2003 816 291
(180) 30.10.2013
(732) BROKK AKTIEBOLAG

Box 730
SE-931 27 SKELLEFTEÅ (SE).

(842) Joint-stock company, Sweden

(511) NCL(8)
 7 Transporteurs pour l'industrie minière, du

bâtiment, de la construction et de la transformation.
 7 Working machines for use within mining, building,

construction and process industry.
(822) SE, 09.09.1983, 188097.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, RU.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 30.07.2003 816 292
(180) 30.07.2013
(732) DELTA PLUS

La Peyrolière
F-84400 APT (FR).

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

17 Gants en caoutchouc naturel ou de synthèse (gants
isolants).

21 Gants en caoutchouc naturel ou de synthèse
notamment gants pour le ménage.

17 Natural or synthetic rubber gloves (insulating
gloves).

21 Natural or synthetic rubber gloves particularly
gloves for housework purposes.
(822) FR, 06.03.1986, 1356 118.
(831) AT, BX, DE, ES, HR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 20.08.2003 816 293
(180) 20.08.2013
(732) RAYMOND MORRIS GROUP LIMITED

Invision House,
Wilbury Way,
Hitchin
HERTS SG4 0XE (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN UNITED
KINGDOM

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Services de constitution et d'enregistrement de
sociétés, recherches et enregistrements de marques de
commerce et de service.

42 Company formation and registration services,
trade and service mark searches and registrations.
(822) GB, 07.11.1991, 1482030.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SI, SK.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 21.02.2003 816 294
(180) 21.02.2013
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNE

"BI-ES COSMETIC", BEATA PIOTROWSKA,
S™AWOMIR PIOTROWSKI, JAROS™AW
DROZD SPÓ™KA JAWNA
Kamieœ Du¼y 4D
PL-14-200 I™AWA (PL).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert. / White, black, green.
(511) NCL(8)

 3 Parfums et produits pour la toilette, parfums, eaux
de toilette, eaux de senteur, eau de Cologne, huiles essentielles,
huiles de bain, sels cosmétiques pour le bain, cosmétiques,
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produits pour les soins de beauté, préparations de maquillage
et produits de démaquillage, produits de rasage et d'après-
rasage, produits épilatoires, liquides et lotions de soins
capillaires, mousses coiffantes, laques capillaires, vernis,
dissolvants pour vernis à ongles, produits pour les soins
corporels, produits solaires, dentifrices, déodorants,
antitranspirants, produits de toilette, produits pour aviver et
blanchir les textiles et autres préparations pour le lavage,
produits de nettoyage, produits à polir, produits pour faire
briller, produits à récurer et abrasifs, savons et détergents
liquides, préparations pour le bain.

 3 Perfume and toilet products, perfumes, toilet
waters, perfumed waters, eau de Cologne, essential oils, bath
oils, cosmetic bath salts, cosmetics, beauty care preparations,
preparations for make-up and make-up removing
preparations, shaving and after-shave preparations,
depilatory preparations, hair care liquids and lotions, hair
styling mousses, hair sprays, nail varnishes, nail varnish
removers, body care preparations, sunbathing preparations,
dentifrices, personal deodorants, antiperspirants, toiletries,
brightening and bleaching preparations and other
preparations used for washing, cleaning preparations,
preparations for polishing, shining preparations, preparations
for scrubbing and abrasives, soaps and washing liquids, bath
preparations.
(822) PL, 29.04.2002, 137322.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, TM, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 05.11.2003 816 295
(180) 05.11.2013
(732) "ALEN MAK" AD

Vasi Levski St. 148
BG-4000 Plovdiv (BG).

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

 3 Produits de parfumerie; cosmétiques; déodorants;
lotions; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette, savons;
shampooings; mousse et sels de bain; baumes; gels; crèmes;
poudres à usage cosmétique; produits de maquillage et
produits de beauté; vernis à ongles; produits pour le soin des
ongles; rouge à lèvres; crayons à sourcils et à lèvres;
pommades; fards à paupières; produits pour le nettoyage de la
peau et produits de démaquillage; teintures et autres colorants
capillaires; laques pour les cheveux; mousses pour les
cheveux; produits nutritifs pour la peau et les cheveux;
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; dépilatoires;
antitranspirants; laits et huiles de toilette; produits antisolaires;
produits cosmétiques pour les soins du visage, des mains, du
corps, des cheveux, de la bouche et des dents; dentifrices;
produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
produits d'hygiène tels que produits de toilette pour les soins
du corps, des cheveux, de la bouche et des dents; produits de
rasage et après-rasage; huiles essentielles; extraits de plantes
(parfumerie).

 3 Perfumery; cosmetics; deodorants; lotions;
perfumes; eau de Colognes; toilet waters, soaps; shampoos;
bathing foam and salts; balms; gels; creams; cosmetic
powders; make-up and beauty preparations; nail polish; nail
care preparations; lipsticks; eyebrow and mouth pencils;
pomades; eye shadows; skin cleaning preparations and make-
up removing preparations; hair dyes and other hair colorants;

hair spray; hair foam; skin and hair nourishing preparations;
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; depilatories;
antiperspirant preparations; toilet milks and oils; sunscreen
preparations; cosmetic preparations for face, hands, body,
hair, mouth and teeth care; cleaning, polishing and bleaching
preparations for the teeth; dentifrices; mouth washes not for
medical purposes; hygienic preparations being toiletries for
body, hair, mouth and teeth care; shaving and after-shaving
preparations; essential oils; extracts of plants (perfumery).
(822) BG, 18.11.1997, 32069.
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

(151) 06.06.2003 816 296
(180) 06.06.2013
(732) HOGGAR SOLUTION

5, Avenue du Pré Félin
PAE Les Glaisins
F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(511) NCL(8)
12 Véhicules, engins de sports et de loisirs

dirigeables, utilisables sur terre ou dans l'air si tractés par une
voile, accessoires et pièces détachées de ces véhicules à savoir
freins, disques de freins, garnitures de freins, patins d'appui
équipés de roulettes; roulettes, roues avec pneumatiques,
jantes, pneumatiques, amortisseurs, tous types de fixations
assurant une liaison homme/véhicule.

25 Vêtements de sport, survêtements à savoir
imperméables, gants (habillement), bonnets, bandeaux pour la
tête, casquettes, visières, parkas, chemises, tee-shirts, shorts,
articles chaussants en particulier chaussures de montagne, de
randonnée, boots de snowboard, combinaisons de sport
(vêtements), blousons comportant des protections dorsales,
shorts rembourrés.

28 Articles de sport, à savoir engins de sport et loisirs
à roulettes non motorisés, planches à roulettes, planches à
roues, planches de surf, engins pour exercices corporels,
masques et gants de sport; rembourrages de protection utilisés
comme parties d'habillement de sport, housses spécialement
conçues pour planches à roulettes et planches à roues; sangles
pour planches à roulettes et planches à roues; protège-tibias;
fixations de snowboards, articles de sport tels que genouillères,
coudières, protections de poignets avec ou sans gants.

12 Vehicles, steerable sports and leisure devices, for
use on land and in the air if pulled by a sail, accessories and
spare parts for such vehicles namely brakes, brake disks, brake
linings, support pads fitted with castors; castors, wheels with
pneumatic tyres, wheel rims, pneumatic tyres, shock
absorbers, all types of fixings for ensuring a linkage between
man and vehicle.

25 Sports clothing, tracksuits namely waterproof
clothing, gloves (clothing), woolly hats, headbands, caps, cap
visors, parkas, shirts, tee-shirts, shorts, footwear particularly
mountaineering boots, hiking boots, snowboarding boots,
sports outfits (clothing), blousons fitted with back protectors,
padded shorts.

28 Sports articles, namely non-motorised sports and
leisure devices on wheels, skateboards, speedsail boards,
surfboards, machines for physical exercises, masks and sports
gloves; protective paddings for use as parts of sportswear
items, cases specially designed for skateboards and speedsail
boards; straps for skateboards and speedsail boards; shin
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guards; bindings for snowboards, sports articles such as knee
guards, elbow guards, wrist protections, with or without
gloves.
(822) FR, 09.12.2002, 02 3 198 478.
(300) FR, 09.12.2002, 02 3 198 478.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to

class 28.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 03.07.2003 816 297
(180) 03.07.2013
(732) Wilhelm Braun

An der Wielersmaar 147
D-51143 Köln (DE).

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

41 Exploitation d'un complexe de manèges et
d'attractions dotés en particulier de sièges éjectables.
(822) DE, 29.05.2001, 300 77 876.7/41.
(831) ES.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 03.07.2003 816 298
(180) 03.07.2013
(732) Zakšady Badaœ i Atestacji

"ZETOM" imienia Profesora
Fryderyka Stauba w Katowicach
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
PL-40-384 Katowice (PL).

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

35 Aide à la direction des affaires pour le compte de
tiers dans le domaine de la gestion de l'activité commerciale et
des entreprises, études relatives à l'activité commerciale, au
conseil (consulting) en matière de création, d'administration et
de gestion de l'activité commerciale.

37 Réparation des installations de mesurage.
41 Organisation de stages en matière de qualité.
42 Etudes et analyses techniques (qualificatives),

contrôle de qualité, certification, attribution de certificats et
contrôle de produits, développement des méthodes et des
systèmes de qualité, contrôle des installations de mesurage,
analyses et expertises de laboratoire, vérification des
instruments de mesurage, étalonnage.
(822) PL, 16.09.1997, 97787.
(831) CZ, DE, FR, HU, RU, UA.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 04.09.2003 816 299
(180) 04.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

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

(822) DE, 16.07.2003, 303 21 101.6/33.
(300) DE, 28.04.2003, 303 21 101.6/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 13.10.2003 816 300
(180) 13.10.2013
(732) Thalia Holding GmbH

Hermannstraße 18-20
D-20095 Hamburg (DE).

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

 9 Instruments et appareils pour l'enseignement;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
supports d'enregistrement audio et vidéo, en particulier films
vidéo, oeuvres parlées, programmes musicaux, cédéroms,
cassettes de photos et de musique; logiciels, également pour le
domaine des multimédias, en particulier cours linguistiques,
logiciels pédagogiques, jeux d'ordinateurs, informations sur
les voyages.

16 Produits d'imprimerie, en particulier imprimés,
livres, magazines, magazines spécialisés, périodiques,
reproductions; photographiques; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, y compris jeux électroniques, jouets.
35 Services d'une librairie commerciale électronique,

à savoir réception des commandes, et suivi des facturations.
39 Service de livraison de commandes.
41 Publications et édition de livres, magazines et

autres produits d'imprimerie; présentation de lectures
d'oeuvres par leurs auteurs; présentations d'oeuvres des arts
plastiques ou de littérature à des fins culturelles ou
pédagogiques.

43 Services de restauration, en particulier dans des
cafés internet.
(822) DE, 20.08.2003, 302 44 383.5/41.
(831) CH.
(270) français
(580) 29.01.2004
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(151) 03.09.2003 816 301
(180) 03.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 1.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques; parfumerie, savons, lessives sans
savon, dentifrices, lotions pour les cheveux; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, préparations pour le
nettoyage des sanitaires.

 3 Cosmetics; perfumery, soaps, laundry
preparations without soap, dentifrices, hair lotions; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations;
preparations for cleaning waste pipes, preparations for
cleaning sanitary appliances.
(822) DE, 22.07.2003, 303 12 839.9/03.
(300) DE, 13.03.2003, 303 12 839.9/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 22.10.2003 816 302
(180) 22.10.2013
(732) Horst Schwab GmbH

Haid am Rain 3
D-86579 Waidhofen (DE).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences, plantes et fleurs
naturelles, y compris gazon et gazon en plaque, en particulier
à usage sportif.

37 Construction.
44 Service d'agriculture, d'horticulture et de

sylviculture, y compris développement, culture et pose de
gazon, en particulier de gazon en plaque; aménagement et
entretien de pelouses, en particulier de gazon en plaque.
(822) DE, 08.09.2003, 303 21 000.1/31.
(300) DE, 23.04.2003, 303 21 000.1/31.
(831) AT, BX.

(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 11.11.2003 816 303
(180) 11.11.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

29 Légumes (conservés, séchés ou cuits), fruits
(conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés
ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et produits
alimentaires provenant de la mer, tous ces produits aussi sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de
conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et autres
préparations alimentaires à base de lait; succédanés du lait;
boissons à base de lait; desserts à base de lait et desserts à base
de crème; yoghourts; lait de soja (succédané du lait) et
préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles;
préparations de protéines pour l'alimentation humaine; agents
blanchissants (succédanés de crème) du café et/ou du thé;
saucisses; charcuterie, beurre de cacahouète; soupes, soupes
concentrées, potages, bouillon-cubes, bouillons, consommés.

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à
base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de
succédanés du café, préparations et boissons à base de
succédanés du café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations
et boissons à base de thé; thé glacé; préparations et boissons à
base de malt; cacao et préparations et boissons à base de cacao;
chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base
de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons; sucre; gommes à
mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain,
levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes,
caramels, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant), puddings; glaces
comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées,
gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts
glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire
des glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou
confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées
et/ou desserts glacés et/ou yogourts glacés; miel et succédanés
du miel; céréales pour le petit déjeuner, muesli, corn-flakes,
barres de céréales, céréales prêtes à la consommation;
préparations de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwiches;
préparations de pâte alimentaire et de pâte à gâteau prête à être
mise au four; sauces, sauce de soja; ketchup; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments; épices alimentaires,
condiments, sauces à salade, mayonnaises; moutarde; vinaigre.

32 Bières; eaux aromatisées; boissons aromatisées
aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de
légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non
alcooliques; sirops, extraits et essences et autres préparations
pour faire des boissons non alcooliques (à l'exception des
huiles essentielles); boissons à base de ferments lactiques;
boissons à base de soja; boissons isotoniques.

29 Preserved, dried or cooked vegetables, preserved,
dried or cooked fruits, preserved, dried or cooked mushrooms,
meat, poultry, game, fish and seafood products, all these
products also in the form of extracts, soups, jellies, spreads,
preserves, cooked meals, all deep-frozen or dehydrated; jams;
eggs; milk, cream, butter, milks, cheeses and other foodstuffs
based on milk; milk substitutes; beverages made with milk;
cream and milk-based desserts; yoghurts; soya milk (milk
substitutes) and soya preparations; edible oils and fats;
protein preparations for consumption; whiteners (cream
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substitutes) for coffee and/or tea; sausages; charcuterie,
peanut butter; soups, concentrated soups, thick soups,
bouillon cubes, bouillons, consommés.

30 Coffee, coffee extracts, preparations and
beverages made with coffee; iced coffee; artificial coffee,
artificial coffee extracts, preparations and beverages made
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, preparations
and beverages made with tea; iced tea; preparations and
beverages made with malt; preparations and beverages made
with cocoa; chocolate, chocolate products, preparations and
beverages made with chocolate; confectionery, sugar
confectionery sweets; sugar; chewing gum; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; biscuits,
cakes, cookies, waffles, caramels, desserts of vegetable origin
and other desserts made of cereals (cereals being the main
ingredient), puddings; edible ice, water ices, sherbets, iced
confectionery, iced cakes, ice cream, ice desserts, iced
yoghurts, powders and binding agents (included in this class)
for making edible ice and/or water ices and/or sherbets and/or
iced confectionery and/or iced cakes and/or ice cream and/or
ice desserts and/or frozen yoghurts; honey and honey
substitutes; breakfast cereals, muesli, cornflakes, cereal bars,
ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta,
noodles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready
preparations of farinaceous paste and cake pastry; sauces,
soya sauce; ketchup; products for flavouring or seasoning
foodstuffs; edible spices, condiments, salad dressings,
mayonnaise; mustard; vinegar.

32 Beers; flavoured water; fruit-flavoured drinks and
beverages made with fruit, fruit and vegetable juices, nectars,
lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages; syrups,
extracts and essences and other preparations for making non-
alcoholic beverages (excluding essential oils); beverages
made with lactic ferments; soya-based beverages; isotonic
beverages.
(822) CH, 24.07.2003, 515979.
(300) CH, 24.07.2003, 515979.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 15.10.2003 816 304
(180) 15.10.2013
(732) Hans F. van den Hurk

Schinkelkade 59-61
NL-1075 VL Amsterdam (NL).

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

 5 Préparations et compléments nutritionnels à usage
médical, contenant des herbes, des vitamines et des substances
minérales; préparations de vitamines, élixirs et teintures à
usage médical; extraits de plantes et d'herbes médicinales;
stimulants compris dans cette classe; drogues psychédéliques,
aphrodisiaques et préparations fortifiantes; compléments
nutritionnels, à savoir mélanges d'herbes médicinales,
contenant également des substances minérales et des
vitamines; herbes à fumer, à usage médicinal.

29 Préparations et compléments nutritionnels non à
usage médical compris dans cette classe; compléments
nutritionnels contenant ou non des vitamines et/ou des herbes
et/ou des substances minérales, non compris dans d'autres
classes.

30 Préparations et compléments nutritionnels non à
usage médical compris dans cette classe; compléments
nutritionnels contenant ou non des vitamines et/ou des herbes
et/ou des substances minérales, non compris dans d'autres
classes; condiments et produits à base de condiments, non à
usage médical; compléments nutritionnels à base de mélanges
d'herbes non compris dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, y
compris champignons; plantes, fleurs et oignons à fleurs.
(821) BX, 16.04.2003, 1031358.
(822) BX, 16.04.2003, 738023.
(300) BX, 16.04.2003, 738023.
(831) DE, ES, IT.
(270) français
(580) 29.01.2004

(151) 01.12.2003 816 305
(180) 01.12.2013
(732) RHODIA INDUSTRIAL YARNS AG

Gerliswilstrasse 17
CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(750) Isabelle SIMONNET - RHODIA SERVICES - 
Marques Groupe Rhodia, 40 rue de la Haie-Coq, 
F-93306 AUBERVILLIERS Cedex (FR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut; polyamide.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; produits en
matières plastiques mi-ouvrées.

 1 Chemical products for industrial use, unprocessed
plastic materials; polyamide.

17 Semi-processed plastic materials; products made
of semi-processed plastic materials.
(822) CH, 12.06.2003, 512292.
(300) CH, 12.06.2003, 512292.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

(151) 27.11.2003 816 306
(180) 27.11.2013
(732) Jalema B.V.

Dr. Poelsstraat 11
NL-5953 NP Reuver (NL).

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

35 Gestion de fichiers informatiques; gestion
d'archives des tiers; services administratifs.
(821) BX, 12.11.2003, 1043745.
(822) BX, 12.11.2003, 741246.
(300) BX, 12.11.2003, 741246.
(831) FR.
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(270) français
(580) 29.01.2004



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

270 494 12.06.2003 270 498 12.06.2003
270 502 12.06.2003 270 509 12.06.2003
270 510 12.06.2003 270 511 A 12.06.2003
270 519 12.06.2003 270 520 12.06.2003
270 539 13.06.2003 270 540 13.06.2003
270 541 13.06.2003 270 544 13.06.2003
270 546 13.06.2003 270 551 13.06.2003
270 554 13.06.2003 270 555 13.06.2003
270 556 13.06.2003 270 557 13.06.2003
270 558 13.06.2003 270 564 14.06.2003
270 567 14.06.2003 270 571 14.06.2003
270 571 A 14.06.2003 270 573 14.06.2003
270 574 14.06.2003 270 580 14.06.2003
270 600 14.06.2003 270 601 14.06.2003
270 601 A 14.06.2003 270 607 14.06.2003
270 608 14.06.2003 270 612 14.06.2003
270 619 14.06.2003 270 623 14.06.2003
270 627 15.06.2003 270 629 15.06.2003
270 643 15.06.2003 270 644 15.06.2003
270 646 15.06.2003 270 648 15.06.2003
270 651 15.06.2003 270 657 15.06.2003
270 658 15.06.2003 270 659 15.06.2003
270 662 17.06.2003 270 668 17.06.2003
270 677 17.06.2003 270 678 17.06.2003
270 679 17.06.2003 270 680 17.06.2003
270 698 17.06.2003 270 711 17.06.2003
270 734 17.06.2003 270 740 A 17.06.2003
270 745 17.06.2003 270 746 17.06.2003
270 750 17.06.2003 270 751 17.06.2003
270 754 17.06.2003 270 755 17.06.2003
270 762 17.06.2003 270 763 17.06.2003
270 765 17.06.2003 270 768 17.06.2003
270 769 17.06.2003 270 773 17.06.2003
270 778 17.06.2003 270 798 18.06.2003
270 799 18.06.2003 270 803 19.06.2003
270 811 19.06.2003 270 821 19.06.2003
270 827 19.06.2003 270 828 19.06.2003
270 830 19.06.2003 270 831 19.06.2003
270 835 20.06.2003 270 841 20.06.2003
270 842 20.06.2003 270 849 20.06.2003
270 850 20.06.2003 270 851 20.06.2003
270 859 21.06.2003 270 865 21.06.2003
270 866 21.06.2003 270 872 21.06.2003
270 873 21.06.2003 270 885 21.06.2003
270 888 21.06.2003 270 892 21.06.2003
270 900 21.06.2003 270 902 21.06.2003
270 921 24.06.2003 270 924 24.06.2003
270 928 24.06.2003 270 929 24.06.2003
270 931 24.06.2003 270 933 24.06.2003
270 939 24.06.2003 270 939 A 24.06.2003
270 946 24.06.2003 270 947 24.06.2003
270 961 24.06.2003 270 962 24.06.2003
270 963 24.06.2003 270 964 24.06.2003
270 968 24.06.2003 270 974 24.06.2003
270 977 24.06.2003 270 979 24.06.2003
271 002 24.06.2003 271 015 24.06.2003
271 017 24.06.2003 271 032 26.06.2003
271 033 26.06.2003 271 038 26.06.2003
271 039 26.06.2003 271 040 26.06.2003
271 045 26.06.2003 271 061 26.06.2003
271 063 26.06.2003 271 064 26.06.2003
271 068 27.06.2003 271 069 27.06.2003
271 070 27.06.2003 271 076 27.06.2003
271 081 27.06.2003 271 083 27.06.2003
271 084 27.06.2003 271 095 28.06.2003
271 095 A 28.06.2003 271 097 28.06.2003

271 098 28.06.2003 271 099 28.06.2003
271 100 28.06.2003 271 125 29.06.2003
271 127 29.06.2003 271 128 29.06.2003
271 129 29.06.2003 271 130 29.06.2003
271 132 29.06.2003 271 133 29.06.2003
271 134 29.06.2003 271 136 29.06.2003
271 155 29.06.2003 271 157 29.06.2003
271 160 29.06.2003 271 161 29.06.2003
271 162 29.06.2003 271 168 29.06.2003
271 169 29.06.2003 271 171 29.06.2003
271 172 29.06.2003 271 189 29.06.2003
271 215 29.06.2003 271 219 29.06.2003
271 224 29.06.2003 271 225 29.06.2003
271 233 01.07.2003 271 236 01.07.2003
271 237 01.07.2003 271 247 01.07.2003
271 248 01.07.2003 271 249 01.07.2003
271 250 01.07.2003 271 251 01.07.2003
271 254 01.07.2003 271 260 01.07.2003
271 261 01.07.2003 271 262 01.07.2003
271 267 01.07.2003 271 269 A 02.07.2003
271 287 03.07.2003 271 288 03.07.2003
271 289 03.07.2003 271 291 03.07.2003
271 299 04.07.2003 271 300 04.07.2003
271 302 04.07.2003 271 305 04.07.2003
271 323 04.07.2003 271 327 04.07.2003
271 328 04.07.2003 271 329 04.07.2003
271 332 04.07.2003 271 333 04.07.2003
271 347 04.07.2003 271 348 04.07.2003
271 353 04.07.2003 271 368 04.07.2003
271 369 04.07.2003 271 371 04.07.2003
271 374 04.07.2003 271 379 04.07.2003
271 381 04.07.2003 271 388 04.07.2003
271 399 05.07.2003 271 401 05.07.2003
271 408 05.07.2003 271 409 05.07.2003
271 410 A 05.07.2003 271 414 05.07.2003
271 415 05.07.2003 271 427 05.07.2003
271 428 A 05.07.2003 271 429 05.07.2003
271 430 05.07.2003 271 435 05.07.2003
271 439 05.07.2003 271 444 05.07.2003
271 445 05.07.2003 271 446 05.07.2003
271 449 05.07.2003 271 450 05.07.2003
271 453 05.07.2003 271 456 05.07.2003
271 460 05.07.2003 271 469 06.07.2003
271 470 06.07.2003 271 474 06.07.2003
271 476 06.07.2003 271 481 06.07.2003
271 487 08.07.2003 271 496 08.07.2003
271 499 08.07.2003 271 501 08.07.2003
271 504 08.07.2003 271 505 08.07.2003
271 506 08.07.2003 271 507 08.07.2003
271 509 08.07.2003 271 513 08.07.2003
271 519 08.07.2003 271 521 08.07.2003
271 522 08.07.2003 271 537 08.07.2003
271 539 08.07.2003 271 540 09.07.2003
271 545 09.07.2003 476 960 13.06.2003
476 965 13.06.2003 476 973 13.06.2003
476 974 13.06.2003 476 990 13.06.2003
477 033 15.06.2003 477 035 15.06.2003
477 059 16.06.2003 477 082 13.06.2003
477 083 13.06.2003 477 092 13.06.2003
477 105 13.06.2003 477 106 17.06.2003
477 141 14.06.2003 477 150 21.06.2003
477 161 21.06.2003 477 186 21.06.2003
477 222 22.06.2003 477 223 22.06.2003
477 224 22.06.2003 477 276 16.06.2003
477 278 20.06.2003 477 286 24.06.2003
477 286 A 24.06.2003 477 289 24.06.2003
477 291 24.06.2003 477 292 24.06.2003
477 294 24.06.2003 477 295 16.06.2003
477 305 13.06.2003 477 306 17.06.2003
477 307 17.06.2003 477 316 20.06.2003
477 320 20.06.2003 477 321 20.06.2003



298 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

477 328 24.06.2003 477 338 22.06.2003
477 365 27.06.2003 477 383 28.06.2003
477 388 30.06.2003 477 429 20.06.2003
477 434 16.06.2003 477 449 22.06.2003
477 450 28.06.2003 477 451 22.06.2003
477 452 21.06.2003 477 454 21.06.2003
477 455 B 27.06.2003 477 458 27.06.2003
477 463 21.06.2003 477 465 27.06.2003
477 466 28.06.2003 477 470 27.06.2003
477 471 24.06.2003 477 472 27.06.2003
477 474 20.06.2003 477 482 23.06.2003
477 483 23.06.2003 477 486 04.07.2003
477 500 07.07.2003 477 507 18.06.2003
477 528 07.07.2003 477 571 01.07.2003
477 574 08.07.2003 477 574 A 08.07.2003
477 575 23.06.2003 477 577 A 27.06.2003
477 582 01.07.2003 477 587 01.07.2003
477 589 01.07.2003 477 594 08.07.2003
477 595 24.06.2003 477 596 04.07.2003
477 597 08.07.2003 477 605 30.06.2003
477 607 30.06.2003 477 609 23.06.2003
477 613 20.06.2003 477 616 26.06.2003
477 617 26.06.2003 477 623 22.06.2003
477 640 17.06.2003 477 641 22.06.2003
477 642 22.06.2003 477 643 22.06.2003
477 645 23.06.2003 477 649 21.06.2003
477 665 28.06.2003 477 666 20.06.2003
477 668 22.06.2003 477 671 27.06.2003
477 674 27.06.2003 477 676 14.06.2003
477 690 14.06.2003 477 700 20.06.2003
477 703 23.06.2003 477 715 01.07.2003
477 716 01.07.2003 477 717 01.07.2003
477 719 29.06.2003 477 720 08.07.2003
477 721 06.07.2003 477 722 04.07.2003
477 731 08.07.2003 477 734 05.07.2003
477 735 07.07.2003 477 739 08.07.2003
477 747 05.07.2003 477 748 04.07.2003
477 749 20.06.2003 477 753 24.06.2003
477 754 02.07.2003 477 755 24.06.2003
477 759 A 02.07.2003 477 759 B 02.07.2003
477 761 22.06.2003 477 764 01.07.2003
477 768 14.06.2003 477 789 30.06.2003
477 793 29.06.2003 477 794 29.06.2003
477 794 A 29.06.2003 477 795 29.06.2003
477 805 29.06.2003 477 821 24.06.2003
477 822 16.06.2003 477 827 30.06.2003
477 828 25.06.2003 477 830 28.06.2003
477 838 A 22.06.2003 477 843 05.07.2003
477 844 05.07.2003 477 845 29.06.2003
477 846 06.07.2003 477 851 25.06.2003
477 859 29.06.2003 477 860 02.07.2003
477 861 30.06.2003 477 862 07.07.2003
477 924 06.07.2003 477 930 05.07.2003
477 931 20.06.2003 477 933 08.07.2003
477 936 07.07.2003 477 938 04.07.2003
477 943 24.06.2003 477 944 24.06.2003
477 945 20.06.2003 477 946 05.07.2003
477 950 14.06.2003 477 951 14.06.2003
477 954 16.06.2003 477 954 A 16.06.2003
477 977 08.07.2003 477 978 07.07.2003
477 980 09.07.2003 477 989 01.07.2003
477 990 01.07.2003 477 991 14.06.2003
477 998 25.06.2003 477 999 15.06.2003
478 013 08.07.2003 478 018 13.06.2003
478 064 07.07.2003 478 069 14.06.2003
478 071 14.06.2003 478 073 14.06.2003
478 074 14.06.2003 478 075 14.06.2003
478 077 14.06.2003 478 078 14.06.2003
478 079 14.06.2003 478 080 14.06.2003
478 081 14.06.2003 478 083 14.06.2003
478 084 14.06.2003 478 085 14.06.2003
478 087 14.06.2003 478 089 14.06.2003
478 090 14.06.2003 478 095 30.06.2003
478 096 30.06.2003 478 098 06.07.2003
478 106 06.07.2003 478 108 29.06.2003
478 112 30.06.2003 478 116 06.07.2003
478 117 06.07.2003 478 121 30.06.2003
478 122 30.06.2003 478 123 30.06.2003
478 140 06.07.2003 478 150 30.06.2003
478 151 08.07.2003 478 152 06.07.2003
478 153 29.06.2003 478 154 29.06.2003
478 155 29.06.2003 478 156 29.06.2003

478 170 29.06.2003 478 173 22.06.2003
478 174 22.06.2003 478 177 08.07.2003
478 183 14.06.2003 478 188 04.07.2003
478 189 04.07.2003 478 207 30.06.2003
478 210 13.06.2003 478 211 13.06.2003
478 217 30.06.2003 478 218 06.07.2003
478 223 30.06.2003 478 224 29.06.2003
478 225 29.06.2003 478 227 06.07.2003
478 230 06.07.2003 478 233 06.07.2003
478 238 30.06.2003 478 240 15.06.2003
478 241 15.06.2003 478 242 15.06.2003
478 243 15.06.2003 478 246 15.06.2003
478 247 15.06.2003 478 249 15.06.2003
478 250 15.06.2003 478 255 07.07.2003
478 258 07.07.2003 478 261 15.06.2003
478 267 08.07.2003 478 285 15.06.2003
478 287 14.06.2003 478 288 14.06.2003
478 292 16.06.2003 478 294 16.06.2003
478 297 16.06.2003 478 309 16.06.2003
478 310 20.06.2003 478 348 06.07.2003
478 349 06.07.2003 478 350 06.07.2003
478 352 06.07.2003 478 356 06.07.2003
478 361 07.07.2003 478 367 15.06.2003
478 369 29.06.2003 478 370 30.06.2003
478 370 A 30.06.2003 478 371 30.06.2003
478 372 06.07.2003 478 376 16.06.2003
478 386 22.06.2003 478 387 22.06.2003
478 388 21.06.2003 478 389 22.06.2003
478 392 21.06.2003 478 393 21.06.2003
478 394 21.06.2003 478 411 27.06.2003
478 412 30.06.2003 478 413 27.06.2003
478 416 24.06.2003 478 424 28.06.2003
478 431 06.07.2003 478 432 22.06.2003
478 434 28.06.2003 478 435 28.06.2003
478 458 29.06.2003 478 463 04.07.2003
478 468 04.07.2003 478 469 04.07.2003
478 470 04.07.2003 478 472 06.07.2003
478 474 06.07.2003 478 480 30.06.2003
478 484 06.07.2003 478 485 06.07.2003
478 491 29.06.2003 478 505 01.07.2003
478 510 27.06.2003 478 521 07.07.2003
478 523 08.07.2003 478 525 07.07.2003
478 528 07.07.2003 478 529 07.07.2003
478 530 07.07.2003 478 531 07.07.2003
478 532 07.07.2003 478 533 07.07.2003
478 534 07.07.2003 478 536 07.07.2003
478 537 07.07.2003 478 538 07.07.2003
478 539 07.07.2003 478 548 29.06.2003
478 555 15.06.2003 478 556 14.06.2003
478 558 06.07.2003 478 559 01.07.2003
478 560 01.07.2003 478 568 06.07.2003
478 573 06.07.2003 478 574 06.07.2003
478 575 06.07.2003 478 581 07.07.2003
478 598 07.07.2003 478 601 04.07.2003
478 602 04.07.2003 478 605 01.07.2003
478 606 01.07.2003 478 607 01.07.2003
478 608 01.07.2003 478 609 01.07.2003
478 610 01.07.2003 478 611 01.07.2003
478 612 01.07.2003 478 614 01.07.2003
478 615 01.07.2003 478 616 01.07.2003
478 617 01.07.2003 478 668 07.07.2003
478 671 07.07.2003 478 672 07.07.2003
478 673 A 07.07.2003 478 674 07.07.2003
478 679 08.07.2003 478 686 08.07.2003
478 731 14.06.2003 478 879 05.07.2003
478 894 17.06.2003 479 034 13.06.2003
479 242 15.06.2003 479 370 22.06.2003
479 378 06.07.2003 479 494 05.07.2003
479 501 08.07.2003 479 741 05.07.2003
479 742 05.07.2003 479 755 07.07.2003
479 757 24.06.2003 480 043 15.06.2003
480 050 08.07.2003 480 146 21.06.2003
480 237 21.06.2003 480 466 15.06.2003
480 690 17.06.2003 480 884 24.06.2003
480 885 30.06.2003 480 889 06.07.2003
480 895 30.06.2003 601 762 17.06.2003
602 107 22.06.2003 602 166 14.06.2003
602 167 14.06.2003 602 171 14.06.2003
602 173 16.06.2003 602 174 16.06.2003
602 185 14.06.2003 602 240 16.06.2003
602 249 18.06.2003 602 362 29.06.2003
602 383 23.06.2003 602 384 21.06.2003
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602 389 23.06.2003 602 392 21.06.2003
602 570 16.06.2003 602 571 16.06.2003
602 593 02.07.2003 602 596 02.07.2003
602 674 16.06.2003 602 678 16.06.2003
602 679 16.06.2003 602 680 16.06.2003
602 708 24.06.2003 602 737 23.06.2003
602 738 23.06.2003 602 740 25.06.2003
602 830 06.07.2003 602 847 25.06.2003
602 864 08.07.2003 602 867 21.06.2003
602 889 21.06.2003 602 890 21.06.2003
602 891 21.06.2003 602 892 21.06.2003
602 893 21.06.2003 602 905 16.06.2003
602 906 16.06.2003 602 951 05.07.2003
602 992 18.06.2003 603 032 02.07.2003
603 072 14.06.2003 603 109 30.06.2003
603 133 16.06.2003 603 146 29.06.2003
603 263 02.07.2003 603 507 16.06.2003
603 580 06.07.2003 603 583 09.07.2003
603 584 09.07.2003 603 587 07.07.2003
603 588 07.07.2003 603 607 07.07.2003
603 609 05.07.2003 603 731 21.06.2003
603 766 05.07.2003 603 770 05.07.2003
603 828 28.06.2003 604 026 15.06.2003
604 034 15.06.2003 604 038 22.06.2003
604 078 15.06.2003 604 079 14.06.2003
604 088 15.06.2003 604 089 15.06.2003
604 172 05.07.2003 604 177 05.07.2003
604 178 05.07.2003 604 179 05.07.2003
604 180 05.07.2003 604 190 05.07.2003
604 193 05.07.2003 604 195 05.07.2003
604 199 05.07.2003 604 200 05.07.2003
604 223 25.06.2003 604 234 16.06.2003
604 241 17.06.2003 604 250 14.06.2003
604 252 17.06.2003 604 253 18.06.2003
604 254 16.06.2003 604 256 16.06.2003
604 305 15.06.2003 604 307 14.06.2003
604 317 17.06.2003 604 318 15.06.2003
604 381 02.07.2003 604 397 16.06.2003
604 409 05.07.2003 604 482 22.06.2003
604 484 18.06.2003 604 512 16.06.2003
604 518 16.06.2003 604 525 21.06.2003
604 531 22.06.2003 604 537 24.06.2003
604 538 24.06.2003 604 574 16.06.2003
604 579 01.07.2003 604 583 01.07.2003
604 662 06.07.2003 604 663 06.07.2003
604 666 22.06.2003 604 670 22.06.2003
604 671 24.06.2003 604 672 25.06.2003
604 673 29.06.2003 604 680 28.06.2003
604 682 29.06.2003 604 688 29.06.2003
604 731 07.07.2003 604 735 07.07.2003
604 738 07.07.2003 604 794 08.07.2003
604 795 03.07.2003 604 902 01.07.2003
604 933 28.06.2003 604 941 30.06.2003
604 942 30.06.2003 604 947 01.07.2003
604 949 02.07.2003 604 953 06.07.2003
604 956 08.07.2003 604 961 02.07.2003
604 964 01.07.2003 604 975 08.07.2003
604 978 09.07.2003 605 007 23.06.2003
605 032 29.06.2003 605 128 02.07.2003
605 190 05.07.2003 605 212 09.07.2003
605 221 28.06.2003 605 247 08.07.2003
605 287 24.06.2003 605 290 29.06.2003
605 316 01.07.2003 605 319 28.06.2003
605 322 30.06.2003 605 437 03.07.2003
605 729 02.07.2003 605 797 01.07.2003
606 032 25.06.2003 606 044 07.07.2003
606 071 18.06.2003 606 107 05.07.2003
606 110 28.06.2003 606 612 03.07.2003
606 630 29.06.2003 606 644 30.06.2003
606 645 30.06.2003 606 662 17.06.2003
606 694 07.07.2003 607 096 16.06.2003
608 307 05.07.2003 608 312 16.06.2003
609 794 07.07.2003 609 803 15.06.2003
609 804 15.06.2003 609 906 02.07.2003
610 898 16.06.2003 612 122 22.06.2003
612 123 22.06.2003 613 960 16.06.2003
613 961 16.06.2003 613 962 16.06.2003





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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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.

169 908 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KZ, LV, MD, 
PL, RU, TJ, UA, UZ - 20.06.2003

398 613 VN - 05.06.2003
398 877 RU - 12.06.2003
398 877 A RU - 12.06.2003
398 992 BY, PL - 08.06.2003
399 810 BG, PL - 25.06.2003
399 897 PL - 18.06.2003
399 960 BG, HU, PL, YU - 28.06.2003
400 150 AT, BX, DK, ES, FI, NO, SE - 25.06.2003
601 204 KP - 08.06.2003
601 205 AU, DK, FI, GB, NO, SE, SG - 08.06.2003
601 228 AL, AM, AZ, BA, CU, DZ, EG, KP, LR, 

MA, MK, SD, VN, YU - 08.06.2003
601 544 FI, PL, SE - 04.06.2003
601 546 CN, GB, SE - 07.06.2003
601 555 RU - 04.06.2003
602 228 CN - 17.06.2003
602 259 CN, MA - 18.06.2003
602 566 EG, HU, KP - 16.06.2003
602 683 AL, BG, HR - 16.06.2003
602 715 ES - 21.06.2003
602 829 LV - 03.06.2003
602 846 CN, VN - 28.06.2003
602 876 NO, VN - 28.06.2003
603 088 RU - 16.06.2003
603 565 LV - 08.06.2003
603 574 BG - 03.06.2003
603 575 UA - 08.06.2003
603 576 AM - 05.06.2003
603 577 BG - 03.06.2003
603 730 PT - 08.06.2003
603 752 AZ - 04.06.2003
603 783 EE, LT, LV - 07.06.2003
604 084 CN, SI, TR - 15.06.2003
604 218 GB - 17.06.2003
604 395 CN, FI, HR, NO, RO, SE, SI, SK, UA, YU - 

07.06.2003
604 532 CZ - 22.06.2003
604 555 DE - 24.06.2003
604 653 BA, VN - 22.06.2003
604 681 EG - 28.06.2003
604 693 BY, LT, PL, SI, UZ - 21.06.2003
604 697 IS - 21.06.2003
604 807 CZ - 25.06.2003
606 594 CN - 01.06.2003





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le
second versement a été payé et de la date d'inscription au
registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

173 403 BY, VN - 11.12.2003
173 499 PL, RU - 16.12.2003
173 917 AL - 11.01.2004
371 831 BY, CZ, EG, KP, MA, PL, RU, SK, UA - 

09.09.2000
403 857 MA - 07.01.2004
403 870 VN - 03.01.2004
404 221 RU - 10.01.2004
604 970 CH, ES, FR, HU, IT, MC, RO - 01.07.2003
610 695 CN, HU, MZ, RU, VN, YU - 08.12.2003
610 696 LT, LV - 08.12.2003
611 405 CH - 09.12.2003
611 439 AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, IS, 

KG, KP, KZ, LR, MA, MD, MK, MN, SD, 
SI, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU - 03.01.2004

611 509 KZ, LT, LV, PL, UZ - 27.12.2003
611 709 CU - 29.12.2003
611 726 BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MA, 

PL, RO, RU, SK, UA, YU - 03.01.2004
611 794 PT - 03.01.2004
611 853 AT, BG, BY, CH, MD, RO, RU, UA - 

30.11.2003
611 909 DZ - 10.12.2003
611 943 CN, DK, FI, IS, KP, NO, SE - 05.01.2004
611 989 CZ - 07.01.2004
612 051 DK, FI, FR, GB, GR, IE, NO, SE - 

02.07.2003
612 212 AT, BG, RO, RU, UA - 07.12.2003
612 261 AL, BA, MC, MK, NO, TR - 29.12.2003
612 425 LV, UA - 28.12.2003
612 460 PL - 14.01.2004
612 511 EG, NO, RO - 07.12.2003
612 538 BY, CN, CU, EG, HR, SI, SK, YU - 

09.12.2003
612 550 CU - 06.12.2003
612 678 HU - 07.12.2003
612 779 CN, RU - 14.01.2004
612 831 CN, CZ, HU, PL, SK - 08.12.2003
612 871 AG, AL, AM, AZ, BA, BT, DK, EE, FI, GE, 

KE, KG, LR, LS, LT, LV, MD, MZ, NO, SE, 
SG, SL, SZ, TJ, TM, ZM - 27.12.2003

613 039 AZ, LV, MN - 27.12.2003
613 041 AZ, LV, MN, MZ - 27.12.2003
613 568 AL, MZ, SL - 25.10.2003
613 599 LT - 13.01.2004
613 794 AL, AM, AZ, BA, KG, KP, LR, MD, MK, 

MN, SD, TJ, UZ - 07.01.2004
614 014 SG - 13.01.2004
614 017 AL, BG, HR, MK, RO, RU, SI, UA, YU - 

14.01.2004
614 027 AT, CH, GB, HU, PL - 10.01.2004

614 135 BG, BY, CZ, HR, HU, PL, PT, SI, SK - 
09.01.2004

614 136 BG, BY, CZ, HR, HU, PL, PT, SI, SK - 
09.01.2004

614 137 BG, BY, CZ, HR, HU, PL, PT, SI, SK - 
09.01.2004

614 138 BG, BY, CZ, HR, HU, PL, PT, SI, SK - 
09.01.2004

614 141 AM, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, 
KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, 
UA, UZ, VN, YU - 09.01.2004

614 152 GB - 11.01.2004
614 158 BG, EE, LS, LT, RU, SZ, TR - 13.01.2004
614 159 BA - 13.01.2004
614 162 BG, CN, CZ, FR, LT, LV, RO, SK - 

10.01.2004
614 176 AT, BA, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, 

NO, SD, SE, SK, YU - 10.01.2004
614 189 AL, AZ, CU, KP, LV, MN - 13.01.2004
614 414 CN, RO - 05.01.2004
614 603 BG, EE, LS, LT, RU, SZ, TR - 13.01.2004
615 901 DK - 24.12.2003
616 413 BA, MK, TR - 07.01.2004
616 870 BA, CN, HR, MK, SG, SI, YU - 07.12.2003
617 290 BY, DK, GB, NO, RU, SE, UA - 28.12.2003
618 190 CN, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SI - 

08.01.2004
619 314 AL, AM, AZ, BA, KG, MD, TJ, TM - 

07.01.2004
619 315 AL, AM, AZ, BA, IS, KG, MD, TJ, TM - 

07.01.2004
619 672 DK, FI, GB, NO, SE - 18.01.2004
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(151) 12.09.1963 273 763
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) Humana GmbH

Bielefelder Strasse 66
D-32051 Herford (DE).

(831) AT, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI,
SM, YU.

(151) 25.10.1963 275 463
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) Lustucru Riz

4, rue Boileau
F-69006 Lyon (FR).

(161) 20.11.1943, 116199.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 21.11.1963 276 516 A
(156) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(161) 04.05.1961, 242928.
(831) HU.

(151) 22.11.1963 276 540
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(151) 22.11.1963 276 610
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE

S.p.A.
Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
YU.

(151) 22.11.1963 276 611
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) PIRELLI SPA

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, MA, PT, RO, SI, YU.

(151) 22.11.1963 276 622
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) ZEGNA BARUFFA -

LANE BORGOSESIA S.P.A.
Via B. Sella, 140
I-13825 VALLEMOSSO (BI) (IT).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, VN, YU.

(151) 28.11.1963 276 851
(156) 28.11.2003
(180) 28.11.2013
(732) Turmac Tobacco Company B.V.

De Boelelaan 32
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(842) B.V.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(151) 28.11.1963 276 901
(156) 28.11.2003
(180) 28.11.2013
(732) NEDERLANDSE RADIATEUREN FABRIEK B.V.

64, Langenboomseweg,
NL-5451 JM MILL (NL).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 29.11.1963 276 919
(156) 29.11.2003
(180) 29.11.2013
(732) BIOMILL S.A.

CH-1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND (CH).
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 30.11.1963 276 993
(156) 30.11.2003
(180) 30.11.2013
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

33, rue de l'Industrie,
F-74240 GAILLARD (FR).

(831) BX, DE, ES, MC.
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(151) 30.11.1963 277 010
(156) 30.11.2003
(180) 30.11.2013
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(151) 04.12.1963 277 078
(156) 04.12.2003
(180) 04.12.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(831) CH, LI.

(151) 04.12.1963 277 081
(156) 04.12.2003
(180) 04.12.2013
(732) Schuler Pressen GmbH & Co. KG

41, Bahnhofstrasse,
D-73033 Göppingen (DE).

(831) ES.

(151) 04.12.1963 277 135
(156) 04.12.2003
(180) 04.12.2013
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(151) 04.12.1963 277 136
(156) 04.12.2003
(180) 04.12.2013
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(151) 04.12.1963 277 137
(156) 04.12.2003
(180) 04.12.2013
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(151) 05.12.1963 277 142
(156) 05.12.2003
(180) 05.12.2013
(732) M.R. RENOUVO

Allée des Citronniers,
Ain Sebaâ
CASABLANCA (MA).

(842) société anonyme, Maroc
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO.

(151) 06.12.1963 277 154
(156) 06.12.2003
(180) 06.12.2013
(732) General Biscuits België

De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 07.12.1963 277 231
(156) 07.12.2003
(180) 07.12.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme

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

(842) société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 11.12.1963 277 351
(156) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) TRIBO-TECHNIK GmbH

ERZEUGNISSE DER TRIBOLOGIE
14, Kronberger Strasse,
D-63110 RODGAU (DE).

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 12.12.1963 277 430
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) MARIA PEREGO

39, avenue des Papalins
MC-98000 MONACO (MC).

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(151) 12.12.1963 277 452
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) "FARMEC" S.A.

16, str. H. Barbusse,
CLUJ-NAPOCA (RO).

(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,
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VN, YU.

(151) 12.12.1963 277 454
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) "FARMEC" S.A.

16, str. H. Barbusse,
CLUJ-NAPOCA (RO).

(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,
VN, YU.

(151) 13.12.1963 277 514
(156) 13.12.2003
(180) 13.12.2013
(732) ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE

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

(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.

(151) 16.12.1963 277 564
(156) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) EHCO-KLM Kleding N.V.

16, Strootsweg,
NL-7547 RX ENSCHEDE (NL).

(831) AT, CH, DE.

(151) 16.12.1963 277 575
(156) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(161) 19.03.1943, 112859.
(161) 08.02.1944, 117052.
(831) AT, AZ, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(151) 16.12.1963 277 607
(156) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CU, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LS, MD, MK, PL, PT, RO, SI, TJ,
UZ, YU.

(832) EE, IS, TM.

(151) 16.12.1963 277 646
(156) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u, 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(161) 26.12.1923, 034223.
(161) 24.12.1943, 116557.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.

(151) 18.12.1963 277 682
(156) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) Syntex Pharm AG

Bundesplatz 10
CH-6304 Zug (CH).

(831) AT, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(151) 19.12.1963 277 724
(156) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) DRAWAG AG

Industriestrasse 28
CH-8108 Dällikon (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 19.12.1963 277 738
(156) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) Dr. WILD & Co AG

4, Lange Gasse,
CH-4002 BÂLE (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 20.12.1963 277 748
(156) 20.12.2003
(180) 20.12.2013
(732) DISKUS WERKE FRANKFURT AM MAIN,

AKTIENGESELLSCHAFT
D-6000 FRANKFURT/MAIN-FECHENHEIM (DE).

(831) CH, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 20.12.1963 277 749
(156) 20.12.2003
(180) 20.12.2013
(732) DISKUS WERKE FRANKFURT AM MAIN,

AKTIENGESELLSCHAFT
D-6000 FRANKFURT/MAIN-FECHENHEIM (DE).

(831) CH, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 21.12.1963 277 877
(156) 21.12.2003
(180) 21.12.2013
(732) ÉTABLISSEMENTS PELLISSON,

Société anonyme
58, avenue du Général Leclerc,
F-16100 COGNAC (FR).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, PT, RO, SI,
SK, YU.
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(151) 23.12.1963 277 930
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) A. RACKE GMBH + Co

20, Stefan-George-Strasse,
D-55411 BINGEN/RHEIN (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI,
YU.

(151) 30.12.1963 278 143
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) SPIRO RESEARCH B.V.

52, Churchill-laan,
HELMOND (NL).

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.

(151) 03.01.1964 278 170
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) NUBIOLA PRODUCTOS GRAN CONSUMO S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes,
648, 1°2ª
E-08010 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme, Espagne
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO.

(151) 03.01.1964 278 171
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ANTONIO PUIG S.A.

calle Travesera de Gracia 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(151) 03.01.1964 278 172
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf,
2 Place de la Coupole,
La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(151) 03.01.1964 278 193
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) FRACARRO FRANCE

14 bis, rue du Ratrait
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.01.1964 278 194
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère,
F-91301 MASSY (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(151) 03.01.1964 278 196
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère,
F-91301 MASSY (FR).

(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,
VN, YU.

(151) 03.01.1964 278 198
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère,
F-91301 MASSY (FR).

(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.

(151) 04.01.1964 278 218
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) TEPPICH-KIBEK GESELLSCHAFT M.B.H.

Reichenstrasse 7
D-25336 ELMSHORN (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 04.01.1964 278 227
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 09.01.1964 278 257
(156) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, KP, LI, MC.
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(151) 09.01.1964 278 258
(156) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 10.01.1964 278 286
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) PERNOD RICARD

12, place des Etats-Unis
F-75016 PARIS (FR).

(161) 22.08.1959, 223054.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 10.01.1964 278 292
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET

DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(151) 10.01.1964 278 312
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) CLEO Schreibgeräte GmbH

1, An der Wassermühle,
D-19336 Bad Wilsnack (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 11.01.1964 278 336
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

Feldmühleplatz 1
D-40545 DÜSSELDORF (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(151) 06.12.1963 352 487
(156) 06.12.2003
(180) 06.12.2013
(732) OTL PHARMA

15, rue de Turbigo
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) PT.

(151) 12.07.1983 478 136
(156) 12.07.2003
(180) 12.07.2013
(732) PIBER GROUP, S.r.l.

Piazza Carducci 9
I-27058 VOGHERA, Pavia (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, RU.

(151) 09.11.1983 480 501 A
(156) 09.11.2003
(180) 09.11.2013
(732) DESITIN Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214
D-22335 Hamburg (DE).

(831) CZ, KZ, RO, RU, SK.

(151) 20.10.1983 480 503
(156) 20.10.2003
(180) 20.10.2013
(732) KATAG AG

5, Stralsunder Strasse,
D-33605 BIELEFELD (DE).

(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 27.10.1983 480 505
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Kaiserdom-Privatbrauerei

Bamberg Wörner KG
Breitäckerstrasse 9
D-96049 Bamberg (DE).

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, MA, MD, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) GR.

(151) 21.10.1983 480 554
(156) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) LAGAP S.A.

Via San Gottardo 22
CH-6943 VEZIA (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 25.11.1983 480 604
(156) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) SOFADI

Chemin du Bois Rond
F-69270 SAINT-BONNET-DE-MURE (FR).

(831) AT, BX, ES, IT, MA, MC, PT.
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(151) 01.12.1983 480 740
(156) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.

Via Sella, 140
I-13825 Vallemosso (BI) (IT).

(831) CH, LV, RU.
(832) LT.

(151) 01.12.1983 480 776
(156) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) POLICHEM S.A.

Val Fleuri 50
L-1526 Luxembourg (LU).

(842) SOCIETE ANONYME
(161) 21.04.1980, 451591.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 18.11.1983 480 787
(156) 18.11.2003
(180) 18.11.2013
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 21.11.1983 480 791
(156) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN,

Société anonyme
La Brindossière,
MAGNY-LE-DÉSERT
F-61600 LA FERTÉ-MACÉ (FR).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 23.11.1983 480 802
(156) 23.11.2003
(180) 23.11.2013
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU, YU.

(151) 21.11.1983 480 803
(156) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif
(831) BX, DE.

(151) 21.11.1983 480 993
(156) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme

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

(842) société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 21.11.1983 481 011
(156) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 24.11.1983 481 027
(156) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(732) RUDOLF KÄMMER PORZELLANMANUFAKTUR

3, Breitscheidstrasse,
D-07407 RUDOLSTADT (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, SM.

(151) 25.11.1983 481 033
(156) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) GREGO AG

Bürerweg,
CH-9245 OBERBÜREN (CH).

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI, SK,
UA, YU.

(151) 12.12.1983 481 153
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) SAVIO MACCHINE TESSILI SPA

Via Udine 105
I-33100 PORDENONE (IT).

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, KG, MA, MD, RO, RU, TJ,
UZ, YU.

(151) 28.11.1983 481 223
(156) 28.11.2003
(180) 28.11.2013
(732) Bristol-Myers Squibb GmbH

Sapporobogen 6-8
D-80809 München (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, PT.
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(151) 23.11.1983 481 227
(156) 23.11.2003
(180) 23.11.2013
(732) ONIRIS SA

Avenue du Val,
Zone Industrielle
F-78520 LIMAY (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(151) 07.12.1983 481 231
(156) 07.12.2003
(180) 07.12.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(151) 05.12.1983 481 233
(156) 05.12.2003
(180) 05.12.2013
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, MC, PT.

(151) 09.12.1983 481 235
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA,

Société par Actions Simplifiée
123, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(831) BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, MA, UA.

(151) 01.12.1983 481 239
(156) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) MINELLI SA

155, rue du Dirigeable,
ZI Les Paluds
F-13400 AUBAGNE (FR).

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 08.12.1983 481 244
(156) 08.12.2003
(180) 08.12.2013
(732) Feinchemie Schwebda GmbH

Straßburger Strasse 5
D-37269 Eschwege (DE).

(831) AT, BX, DE.

(151) 22.11.1983 481 257 A
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) AFFINITY PETCARE, S.A.

Ronda General Mitre 149
E-08022 BARCELONE (ES).

(842) Société anonyme
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

KZ, LV, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GE, LT.

(151) 26.11.1983 481 353
(156) 26.11.2003
(180) 26.11.2013
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 30.11.1983 481 430
(156) 30.11.2003
(180) 30.11.2013
(732) GROWSEED AG

5, Aeulestrasse,
FL-9490 VADUZ (LI).

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 12.12.1983 481 457
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) LE PARADIS LATIN, Société anonyme

28bis, rue du Cardinal Lemoine,
F-75005 PARIS (FR).

(831) AM, AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 12.12.1983 481 485
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) BERLUTI, Société anonyme,

26, rue Marbeuf,
F-75008 PARIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU, YU.

(151) 12.12.1983 481 486
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, DE, IT.
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(151) 09.12.1983 481 514
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) SCHAFFNER AG

Frauenfeldstrasse,
CH-8555 MÜLLHEIM (CH).

(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 14.11.1983 481 522 A
(156) 14.11.2003
(180) 14.11.2013
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73
CH-4002 BÂLE (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 12.12.1983 481 574
(156) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) GROUPE ENTREMONT

Société par Actions Simplifiée
25 Faubourg des Balmettes,
BP 29
F-74000 ANNECY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.

(151) 20.12.1983 481 591
(156) 20.12.2003
(180) 20.12.2013
(732) SUCRE UNION DISTRIBUTION,

Société en nom collectif
43, rue de la Libération
F-45490 CORBEILLES (FR).

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 19.12.1983 481 637
(156) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) GLANZSTOFF AUSTRIA GMBH

69, Herzogenburger Strasse,
A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, RO, RU, YU.

(151) 19.12.1983 481 638
(156) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) GLANZSTOFF AUSTRIA GMBH

69, Herzogenburger Strasse,
A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RU, YU.

(151) 22.11.1983 481 681
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) FERDINAND HÜBNER GMBH & Co KG

D-83618 FELDKIRCHEN-WESTERHAM 1 (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 26.12.1983 481 713
(156) 26.12.2003
(180) 26.12.2013
(732) C N I COLLOÏDES NATURELS INTERNATIONAL,

Société anonyme
129, chemin de Croisset,
F-76000 ROUEN (FR).

(831) BX.

(151) 02.01.1984 481 725
(156) 02.01.2004
(180) 02.01.2014
(732) ALIZOL, Société anonyme

10, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BX, DE, IT.

(151) 09.01.1984 481 738
(156) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,

Société anonyme
12, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 26.12.1983 481 741
(156) 26.12.2003
(180) 26.12.2013
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO,

société par actions simplifiée
9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).

(831) CH, DE.

(151) 09.01.1984 481 744
(156) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) FRATELLI PIACENZA S.P.A.

Regione Cisi,
I-13057 POLLONE, Vercelli (IT).

(831) BX, ES, FR.
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(151) 02.01.1984 481 750
(156) 02.01.2004
(180) 02.01.2014
(732) Riemser Arzneimittel AG

An der Wiek 7
D-17493 Greifswald - Insel Riems (DE).

(831) CZ, EG, HU, MA, PL, RO, SK, YU.

(151) 12.01.1984 481 766
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) COLUMBUS, S.r.l.

Via Che Guevara 4
I-43027 MARTORANO (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.

(151) 30.12.1983 481 787
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) UHU GmbH & Co. KG

D-77815 Bühl (DE).
(831) AT, CH.

(151) 21.12.1983 481 800
(156) 21.12.2003
(180) 21.12.2013
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(842) S.A., Italie
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, SM.

(151) 05.01.1984 481 814
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB

3, rue Joseph Monier
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, VN, YU.

(151) 06.01.1984 481 816
(156) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 09.12.1983 481 834
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) SAGITAS,

Groupement d'intérêt économique
17, avenue Matignon,
F-75008 PARIS (FR).

(831) ES, IT, MC.

(151) 09.12.1983 481 835
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) SAGITAS,

Groupement d'intérêt économique
17, avenue Matignon,
F-75008 PARIS (FR).

(831) ES, IT, MC.

(151) 22.12.1983 481 837
(156) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) ASTUCIT

(société à responsabilité limitée)
44, route de Demeurs,
F-58130 URZY (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 10.01.1984 481 843
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) VENINOV

2, rue Eugène Maréchal
F-69200 VENISSIEUX (FR).

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 05.01.1984 481 846
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

Société anonyme
Tour Maine Montparnasse,
33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(831) BX, CH, IT.

(151) 05.01.1984 481 848
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC

Tour Maine Montparnasse,
33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
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(151) 03.01.1984 481 923
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(831) BA, CH, CZ, DE, HU, LI, MC, PL, SK, SM, YU.
(832) NO.

(151) 03.01.1984 481 924
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, MC, SM.
(832) DK, NO, SE.

(151) 30.12.1983 481 931
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) partnership limited by shares, Germany
(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.

(151) 26.12.1983 481 932
(156) 26.12.2003
(180) 26.12.2013
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez,
barrio Chamberí, fábrica Cita,
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM.

(151) 04.01.1984 481 942
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 07.12.1983 481 944
(156) 07.12.2003
(180) 07.12.2013
(732) ERNST PAUL LEHMANN, PATENTWERK

1-5, Saganer Strasse,
D-90475 NÜRNBERG (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.

(151) 24.11.1983 481 960
(156) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(732) Lizenz-und Schutzrechte GmbH

Mittermayerstrasse 13
D-85221 Dachau (DE).

(831) AT, CH.

(151) 17.12.1983 481 961
(156) 17.12.2003
(180) 17.12.2013
(732) Heinz Kettler GmbH & Co.

Hauptstrasse 28
D-59469 Ense-Parsit (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 29.12.1983 481 971
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) SIMOD SPA

Via Verdi 14
I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).

(831) BX, CH, FR, LI, VN.

(151) 09.01.1984 481 982
(156) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) Horst Warkotsch

Schulze-Delitzsch-Strasse 21
D-30938 BURGWEDEL (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 03.01.1984 481 983
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) GB, SE.

(151) 03.01.1984 481 984
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, GB, SE.
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(151) 03.01.1984 481 985
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, GB, SE.

(151) 03.01.1984 481 986
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) GB, SE.

(151) 03.01.1984 481 987
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.

(151) 03.01.1984 481 988
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) GB, SE.

(151) 03.01.1984 481 989
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RO, YU.

(151) 03.01.1984 481 990
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.

(151) 23.12.1983 482 011
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Ipeco AG

Oberallmendstrasse 16
CH-6302 Zug (CH).

(831) AT, BA, BX, BY, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG,
LI, LV, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, LT, NO.

(151) 13.01.1984 482 027
(156) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) L'OREAL, Société anonyme

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

(842) Société Anonyme, France
(831) BX, DE, HU, MA, MC.

(151) 06.12.1983 482 040
(156) 06.12.2003
(180) 06.12.2013
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 11.01.1984 482 056
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) QANTAS AIRWAYS Limited

Qantas Centre,
203 Coward Street - Mascot
New South Wales 2020 (AU).

(831) AT, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, RO, RU, VN, YU.

(151) 04.01.1984 482 069
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) PUMA Aktiengesellschaft

Rudolf Dassler Sport
Würzburger Strasse 13
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 04.01.1984 482 070
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) PUMA Aktiengesellschaft

Rudolf Dassler Sport
Würzburger Strasse 13
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(151) 11.01.1984 482 071
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

(831) AT, CH, FR, YU.

(151) 07.01.1984 482 181
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK.

(151) 07.01.1984 482 182
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK.

(151) 07.01.1984 482 183
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK.

(151) 10.01.1984 482 185
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) KRUPP POLYSIUS AG

17, Graf-Galen-Strasse,
D-59269 BECKUM (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP,
MA, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 14.01.1984 482 190
(156) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Germany
(831) AT, CH, LI.

(151) 13.01.1984 482 202
(156) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) BONDUELLE, Société anonyme

F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 07.01.1984 482 263
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

Giulinistrasse 2
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(151) 07.01.1984 482 264
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

Giulinistrasse 2
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(151) 01.12.1983 482 277
(156) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) SMITH'S CHEWING SWEETS MAATSCHAPPIJ 

B.V.
130, Graafschap Hornelaan,
NL-6004 HT WEERT (NL).

(831) AT, FR.

(151) 24.12.1983 482 312
(156) 24.12.2003
(180) 24.12.2013
(732) Weihermüller & Voigtmann

GmbH & Co KG
Waldsteinring 10
D-95448 BAYREUTH-ST.JOHANNIS (DE).

(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 24.12.1983 482 313
(156) 24.12.2003
(180) 24.12.2013
(732) Weihermüller & Voigtmann

GmbH & Co KG
Waldsteinring 10
D-95448 BAYREUTH-ST.JOHANNIS (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT, YU.
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(151) 10.01.1984 482 319
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) Eurostar Kft.

89-95, Szentendrei út
H-1033 Budapest (HU).

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 31.12.1983 482 321
(156) 31.12.2003
(180) 31.12.2013
(732) Krombacher Brauerei

Bernhard Schadeberg GmbH & Co
Hagener Strasse 261
D-57223 KREUZTAL-KROMBACH (DE).

(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI,
UA, YU.

(151) 14.12.1983 482 378
(156) 14.12.2003
(180) 14.12.2013
(732) MUNDIPHARMA AG

St. Alban-Rheinweg 74,
Postfach
CH-4006 BÂLE (CH).

(831) AT.

(151) 07.01.1984 482 384
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) KBA-GIORI S.A.

Rue de la Paix 4
CH-1003 Lausanne (CH).

(831) DE, IT.

(151) 07.01.1984 482 385
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) KBA-GIORI S.A.

Rue de la Paix 4
CH-1003 Lausanne (CH).

(831) IT.

(151) 07.01.1984 482 386
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) KBA-GIORI S.A.

Rue de la Paix 4
CH-1003 Lausanne (CH).

(831) IT.

(151) 06.01.1984 482 388
(156) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) Usines Métallurgiques de Vallorbe

CH-1337 VALLORBE (CH).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(151) 09.12.1983 482 407
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).

(831) DE, FR, IT.

(151) 07.01.1984 482 422
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Z E C S.p.A.

Via dei Lavoratori 1-3
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(831) BX, FR.

(151) 05.01.1984 482 429
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) NEXT EUROPE B.V.

Officina 1, 2nd Floor,
De Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 29.12.1983 482 431
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) PEPPER INDUSTRIES S.P.A.

Foro Buonaparte 51
I-20121 MILANO (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 11.01.1984 482 539
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Schering-Plough Ltd

Töpferstrasse 5,
Weggishaus
CH-6004 LUCERNE (CH).

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.
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(151) 11.01.1984 482 547
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Société des peoduits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.

(151) 11.01.1984 482 548
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.

(151) 03.01.1984 482 560
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ContiTech Schlauch GmbH

Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) GB, SE.

(151) 21.11.1983 482 664
(156) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) TECHNIP FRANCE

6-8 Allée de l'Arche,
Faubourg de l'Arche, ZAC Danton
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(831) DE, ES, HU, IT, RU.

(151) 23.12.1983 482 675
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Getronics Nederland B.V.

Donauweg 10
NL-1043 AJ AMSTERDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 23.12.1983 482 688
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) UNION AGRICOLE DES COOPÉRATIVES

LAITIÈRES ISIGNY-SUR-MER ET
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE,
Union de coopératives agricoles à
capital variable
2, rue du Docteur Boutrois,
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(831) AT, BX.

(151) 19.12.1983 482 700
(156) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) LOUIS, ANATOLE JAULIAC

7, résidence Beaudemont,
F-95350 ST-BRICE (FR).

(831) DZ.

(151) 12.01.1984 482 724
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) A.-L. Fontannaz

Les Prés B 11
CH-3962 Montana (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) TR.

(151) 12.01.1984 482 732
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Kraft Foods Schweiz AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(842) Société anonyme, Suisse
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

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

(151) 12.01.1984 482 735
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Kraft Foods Schweiz AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(842) Société anonyme, Suisse
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, VN, YU.

(151) 12.01.1984 482 736
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Kraft Foods Schweiz AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(842) Société anonyme, Suisse
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 23.12.1983 482 739
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) ZELLER + GMELIN GMBH & Co

Schlossstrasse 20
D-73054 EISLINGEN (DE).

(831) AT, CH.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 319

(151) 12.01.1984 482 802
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Great Lakes Chemical (Europe) GmbH

Juchstrasse 45
CH-8500 FRAUENFELD (CH).

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, YU.

(151) 30.12.1983 482 812
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) ABBAYE DE SCOURMONT,

Association sans but lucratif
294, rue du Rond Point,
B-6464 FORGES (BE).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 13.01.1984 482 844
(156) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Quante Akteingesellschaft

Uellendahler Strasse 353
D-42109 WUPPERTAL (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR.

(151) 29.11.1983 482 855
(156) 29.11.2003
(180) 29.11.2013
(732) CARRICK,

Société civile coopérative
Le Relais de Poste,
Route de Montargis
F-77570 CHATEAU-LANDON (FR).

(831) AT, ES, IT.

(151) 29.11.1983 482 857
(156) 29.11.2003
(180) 29.11.2013
(732) CARRICK,

Société civile coopérative
Le Relais de Poste,
Route de Montargis
F-77570 CHATEAU-LANDON (FR).

(831) ES, IT.

(151) 29.11.1983 482 858
(156) 29.11.2003
(180) 29.11.2013
(732) CARRICK,

Société civile coopérative
Le Relais de Poste,
Route de Montargis
F-77570 CHATEAU-LANDON (FR).

(831) AT, ES, IT.

(151) 04.01.1984 482 885
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) Coty Deutschland GmbH

Rheinstrasse 4E
D-55116 Mainz (DE).

(842) Limited Liability (GmbH), Germany
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, SI,

YU.

(151) 05.01.1984 482 886
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) MAC & MAGGIE B.V.

Visseringlaan 25
NL-2288 ER RIJSWIJK (NL).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 04.01.1984 482 894
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) Skalar Holding B.V.

Tinstraat 12
NL-4823 AA Breda (NL).

(842) Besloten Vennootschap
(831) FR, IT, RU.

(151) 05.01.1984 482 895
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) VALMA B.V.

Brabantsestraat 17
NL-3812 PJ AMERSFOORT (NL).

(831) CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 05.01.1984 482 896
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(842) Private Company, The Netherlands
(831) CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT.

(151) 13.01.1984 482 938
(156) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.

Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE (CH).

(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.
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(151) 10.01.1984 483 027
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) Purac biochem B.V.

Arkelsedijk 46
NL-4206 AC GORINCHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1984 483 040
(156) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) LEIFHEIT AKTIENGESELLSCHAFT

Leifheitstrasse,
D-56377 NASSAU (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 11.01.1984 483 065
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Akzo Nobel Coatings International

B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.
(831) AT, FR.

(151) 11.01.1984 483 071
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(831) FR, MA, MC.

(151) 11.01.1984 483 073
(156) 11.01.2004
(180) 11.01.2014
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(831) CH, CZ, LI.

(151) 12.01.1984 483 136
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) APPLIKON B.V.

De Brauwweg 13
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 01.12.1983 483 201
(156) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) FILA NEDERLAND B.V.

Strawinskylaan 3111, 7th Floor
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 01.12.1983 483 202
(156) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) FILA NEDERLAND B.V.

Strawinskylaan 3111, 7th Floor
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 31.12.1983 483 588
(156) 31.12.2003
(180) 31.12.2013
(732) SASOL Germany GmbH

Überseering 40
D-22297 Hamburg (DE).

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ,
MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(151) 31.12.1983 483 589
(156) 31.12.2003
(180) 31.12.2013
(732) SASOL Germany GmbH

Überseering 40
D-22297 Hamburg (DE).

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(151) 06.01.1984 483 939
(156) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn Stiftung & Co
Rossdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 07.12.1983 483 961
(156) 07.12.2003
(180) 07.12.2013
(732) LEWMAR SUD EUROPE S.A.R.L.

unipersonnelle
Avenue Marillac,
La Ville-en-Bois,
LA ROCHELLE (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU, SM, YU.

(151) 29.11.1983 484 125
(156) 29.11.2003
(180) 29.11.2013
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG

82-92, Duvenstrasse,
D-41199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 14.01.1984 484 491
(156) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) Dr. Jürgen Willrodt

Am Buckhornwald 13 d
D-22359 Hamburg (DE).

(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 31.12.1983 484 498
(156) 31.12.2003
(180) 31.12.2013
(732) SASOL Germany GmbH

Überseering 40
D-22297 Hamburg (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, PT, RO,
SK, YU.

(151) 13.12.1983 485 403
(156) 13.12.2003
(180) 13.12.2013
(732) NORITSU DEUTSCHLAND GMBH

Siemensring 87
D-47877 WILLICH (DE).

(831) AT, BX, CH.

(151) 29.12.1983 485 419
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) ETA TECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 BALZERS (LI).
(842) société anonyme, Liechtenstein
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 07.01.1984 486 020
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Dynamics Marketing GmbH

Grosse Bäckerstrasse 11
D-20095 HAMBURG (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 05.08.1993 604 175
(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) GIORGIO FERRI S.r.l.

Via Salardi, 8
I-22100 COMO (IT).

(831) AT, CH, CN, FR, KP, PT.

(151) 11.08.1993 604 848
(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) GUERLAIN S.A., Société anonyme

68, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT.

(151) 29.06.1993 605 035
(156) 29.06.2003
(180) 29.06.2013
(732) MIBELLE AG COSMETICS

Bolimattstrasse 1
CH-5033 BUCHS (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 30.06.1993 605 320
(156) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) L.J. Veen B.V.

St. Jacobsstraat 125
NL-3511 BP UTRECHT (NL).

(831) AT.

(151) 01.07.1993 608 319
(156) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) INSTYTUT W™ÓKIEN NATURALNYCH

Ul. Wojska Polskiego 71b
PL-60-630 POZNA› (PL).

(831) BX, CZ, DE, FR, RU, UA.

(151) 13.09.1993 608 546
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) INTER CAVES S.A.R.L.

Z.I. "La Haie Griselle",
F-94478 BOISSY-SAINT-LÉGER Cedex (FR).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(151) 15.10.1993 609 065 A
(156) 15.10.2003
(180) 15.10.2013
(732) CARNIELLI FITNESS S.p.A.

Via Menarè 296
I-31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT).

(831) AT, CZ, DZ, EG, HR, KP, PL, PT, SI.

(151) 18.11.1993 609 981
(156) 18.11.2003
(180) 18.11.2013
(732) MARCEL IRIARTE

13, rue du Général Sauvagnac
F-64600 ANGLET (FR).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 02.11.1993 610 166
(156) 02.11.2003
(180) 02.11.2013
(732) ORIENT BELT, S.r.l.

Via Verdi 14
I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,
SK.

(151) 03.12.1993 610 596
(156) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) POITOURAINE,

Union de coopératives agricoles
DISSAY,
F-86130 JAUNAY-CLAN (FR).

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 10.12.1993 610 792
(156) 10.12.2003
(180) 10.12.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund,

Rechtsdienst
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich (CH).

(842) Fédération des coopératives
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 15.12.1993 611 165
(156) 15.12.2003
(180) 15.12.2013
(732) UNION DE PRODUCTEURS PLAIMONT

(UNION DE CAVES COOPÉRATIVES)
Route d'Orthez,
Saint-Mont,
F-32400 RISCLE (FR).

(831) CH, CN, VN.

(151) 09.12.1993 611 177
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) T.M.T. DI MANENTI & C., S.a.s.

1/3, via Rovella,
I-13068 VALLEMOSSO (IT).

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT,
RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(151) 28.12.1993 611 199
(156) 28.12.2003
(180) 28.12.2013
(732) S.p.A. EGIDIO GALBANI

Via Togliatti 8
I-20066 MELZO (Milano) (IT).

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR,
HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(151) 09.12.1993 611 205
(156) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) TECNOFORMING S.p.A.

Via XXIV Maggio, 2/G-2/H
I-25030 LONGHENA (Brescia) (IT).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, LI, MC, PL, PT,
RU, SK, SM.

(151) 28.12.1993 611 356
(156) 28.12.2003
(180) 28.12.2013
(732) GALVANIZACIONES DEL MEDITERRANEO,

GALMED, S.A.
calle Velázquez 134
E-28006 MADRID (ES).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.

(151) 28.12.1993 611 357
(156) 28.12.2003
(180) 28.12.2013
(732) ALBENFRUIT, S.L.

Avenida Ferrocarril 5
E-46680 ALGEMESI, Valencia (ES).

(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, SK.

(151) 23.12.1993 611 379
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, A.S. 1

Církvicná 240
CZ-264 13 SEDLCANY (CZ).

(831) SK.
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(151) 22.12.1993 611 529
(156) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A.

Trzecieskiego 14
PL-38 460 JEDLICZE (PL).

(831) BY, CZ, HU, KZ, RO, RU, SK, UZ.

(151) 18.11.1993 611 553
(156) 18.11.2003
(180) 18.11.2013
(732) SOCOREX ISBA S.A.

7, chemin Champ Colomb,
CH-1024 ÉCUBLENS (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 30.12.1993 611 599
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) PAPETERIE ZUBER RIEDER S.A.

Rue Ernest Zuber,
BOUSSIÈRES,
F-25320 MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU (FR).

(831) BX, CH, DE.

(151) 30.12.1993 611 600
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) PAPETERIE ZUBER RIEDER S.A.

Rue Ernest Zuber,
BOUSSIÈRES,
F-25320 MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU (FR).

(831) BX, CH, DE.

(151) 03.01.1994 611 605
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) KRKA

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(831) AL, AM, BG, CZ, HU, KZ, RO, SK, UZ.
(832) TM.

(151) 03.01.1994 611 716
(156) 03.01.2004
(180) 03.01.2014
(732) ASSOCIATION MAZARS,

Association régie
par la loi du 1er juillet 1901
4 allée de l'Arche,
Tour le Vinci
F-92075 Paris La Défense (FR).

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK, UA.

(151) 06.01.1994 611 749
(156) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV

IN UMETNIH SMOL KOLI„EVO, D.O.O.
Koli…evo 65
SI-61 230 DOM½ALE (SI).

(831) AT, BA, BY, CZ, DE, HU, IT, PL, RU, SK, UA.

(151) 04.01.1994 611 768
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES 

LORCO,
Société particulière de personnes
à capital et personnel variables régie
par l'Ordonnance du 28 septembre 1967
BELLERIVE,
F-56620 PONT-SCORFF (FR).

(831) BX.

(151) 22.11.1993 611 774
(156) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(151) 24.11.1993 611 884
(156) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(732) B.V. MICRES

11, Jan Smitzlaan,
NL-5611 LD EINDHOVEN (NL).

(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 23.11.1993 611 894
(156) 23.11.2003
(180) 23.11.2013
(732) FETIM B.V.

1, Rigakade,
NL-1013 BB AMSTERDAM (NL).

(831) DE, FR.

(151) 06.01.1994 611 929
(156) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) FCB, Société anonyme

38, rue de la République,
F-93107 MONTREUIL Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FR
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RO, SI,
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SK, VN, YU.

(151) 10.01.1994 611 932
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) HIBON,

Société par actions simplifiée
38, boulevard de Reims,
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, GB, TR.

(151) 06.01.1994 611 938
(156) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) BOURGEOIS S.A., Société anonyme

93, route Blanche
F-39400 MORBIER (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI.

(151) 07.01.1994 611 949
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc,
F-69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(831) BX, CH, DE.

(151) 07.01.1994 611 981
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) ACCOR, société anonyme à directoire

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

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

(831) CN, DE, KP, MN, VN.

(151) 12.01.1994 612 236
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(831) BX, CH, LI, MC.

(151) 12.01.1994 612 237
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) SEB, Société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT.

(151) 29.12.1993 612 255
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

Via Turati 29
I-20121 MILANO (IT).

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, FR, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(151) 30.12.1993 612 372
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) VELDEMAN BEDDING, Naamloze vennootschap

28, Industrieweg Noord,
B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(831) FR.

(151) 03.12.1993 612 387
(156) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) CROP'S N.V.

Oostrozebeeksestraat 160
B-8710 OOIGEM (BE).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 31.12.1993 612 427
(156) 31.12.2003
(180) 31.12.2013
(732) ELECTRO MATERIALES KLK, S.A.

Apartado 333,
E-32280 GIJÓN, Asturias (ES).

(831) FR.

(151) 30.12.1993 612 431
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) VICENTE BOIX MORA

57, calle Espronceda,
E-03204 ELCHE, Alicante (ES).

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 14.01.1994 612 453
(156) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) HOLDING SWEETCO, Société anonyme

2, rue du Général Leclerc,
F-59115 LEERS (FR).

(831) BX, DE, ES, IT.
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(151) 30.12.1993 612 493
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) TÜRKIYEM

LEBENSMITTEL-FLEISCH-IMPORT-UND
EXPORT GMBH
Marktstrasse 10
D-50968 KÖLN (DE).

(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 04.01.1994 612 619
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) PHILIPPE GIRARD;

FRÉDÉRIQUE POINSIGNON GIRARD
1, rue des Alouettes,
F-69680 CHASSIEU (FR).

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, RU.

(151) 14.12.1993 612 698
(156) 14.12.2003
(180) 14.12.2013
(732) "N.V. SOLCO", Naamloze vennootschap

14, Zwaluwbeek,
B-9150 KRUIBEKE (BE).

(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 29.12.1993 612 784
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) Nutritionals Schiapparelli srl

Viale Sarca, 223
MILANO (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(151) 29.12.1993 612 788
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) S.C.M. S.P.A.

Via Privata Bensi G. 6
I-20152 MILANO (IT).

(831) ES, PT.

(151) 14.01.1994 612 811
(156) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) QUARELLA S.P.A.

Via Napoleone,
I-37015 DOMEGLIARA (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 07.01.1994 612 877
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Peter Herres Wein- und Sektkellerei

GmbH Trier
Rudolf-Diesel-Strasse, 7-9
D-54292 TRIER (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, PL,
PT, RU, SI, SK, UA.

(151) 29.12.1993 613 006
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38
I-20121 Milano (IT).

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(151) 14.01.1994 613 019
(156) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) Intervet International BV

W. de Korverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.
(831) CH, CN, DE, HU, VN.

(151) 31.12.1993 613 034
(156) 31.12.2003
(180) 31.12.2013
(732) ELECTRO MATERIALES KLK, S.A.

Apartado 333,
E-32280 GIJÓN, Asturias (ES).

(831) FR.

(151) 23.12.1993 613 297
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) MALUXE,

Société à responsabilité limitée
Zone Industrielle Kaidi Lotno 50
BORDJ EL KIFFAN - ALGER (DZ).

(831) DZ.

(151) 30.12.1993 613 300
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) INTERNATIONAL MANAGEMENT FORUM B.V.

Rechtestraat 59
NL-5611 GN EINDHOVEN (NL).

(831) DE, FR.
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(151) 23.12.1993 613 319
(156) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 07.01.1994 613 328
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Dimminaco AG

Zurichstrasse 12
CH-8134 ADLISWIL (CH).

(831) AT, CN, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KP, MA, SK,
VN.

(151) 30.12.1993 613 457
(156) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) F.LLI SAGRIPANTI S.P.A.

2, via Cecchetti,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(831) BY, HR, KZ, SI, UA.

(151) 13.01.1994 613 777
(156) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) HaRa International

Aktiengesellschaft
Gewerbeweg
FL-9486 Schaanwald (LI).

(842) Société anonyme, Principauté de Liechtenstein
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA.

(151) 24.12.1993 613 923
(156) 24.12.2003
(180) 24.12.2013
(732) E.C.U. EUROPEAN CONSULTANTS UNIT

EUROPEAN ASSOCIATION OF LAWYERS,
TAX ADVISERS, CERTIFIED ACCOUNTANTS
AND MANAGEMENT CONSULTANTS e.V.
Josef-Jaegerhuber-Strasse 13
D-82319 STARNBERG (DE).

(831) BG, BX, CZ, ES, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 29.12.1993 613 949
(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) PEIRO Y EIDA, SOCIEDAD LIMITADA

Avda. de Colon nº 94,
E-46185 LA POBLA DE VALL-BONA (Valencia) 
(ES).

(842) SOCIETE LIMITE, ESPAGNE
(831) CH, DE, FR.

(151) 05.01.1994 613 980
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) TMtape b.v.

Galvaniweg 19
NL-4207 HL GORINCHEM (NL).

(831) CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.

(151) 05.01.1994 614 005
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(831) FR.

(151) 05.01.1994 614 006
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) RAYMOND ANGELO THEO LENDERS

58, Victor Emmanuel III Laan,
UKKEL (BE).

(732) JACOMINA PETRONELLA TAP
58, Victor Emmanuel III Laan,
UKKEL (BE).

(831) CH.

(151) 13.01.1994 614 013
(156) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 12.01.1994 614 203
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Dimminaco AG

Zurichstrasse 12
CH-8134 ADLISWIL (CH).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 12.01.1994 614 204
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Dimminaco AG

Zurichstrasse 12
CH-8134 ADLISWIL (CH).

(831) AT, CH, FR, IT.
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(151) 10.01.1994 614 216
(156) 10.01.2004
(180) 10.01.2014
(732) CROP'S N.V.

Oostrozebeeksestraat 160
B-8710 OOIGEM (BE).

(831) DE, ES, FR, PT.

(151) 05.01.1994 614 418
(156) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

Weidenhäuserstrasse 1-7
D-35075 Gladenbach (DE).

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.

(151) 07.01.1994 614 478
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Fischer Media AG

für Verlag & Publishing
Birkenweg 61,
Postfach 299
CH-3000 Bern 11 (CH).

(831) AT, DE, LI.

(151) 07.01.1994 614 478 A
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Joladol Mode Exploitatie Mij B.V.

Wagenweg 250
NL-2012 NP Haarlem (NL).

(831) AT, DE, LI.

(151) 12.01.1994 619 696
(156) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Kjellberg

Elektroden und Maschinen GmbH,
Finsterwalde
Leipziger Strasse 82
D-03238 Finsterwalde (DE).

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 03.10.2003 479 470
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(831) YU.
 (Voir gazette No: 16/2003).

(151) 03.10.2003 479 471
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(831) YU.
 (Voir gazette No: 16/2003).





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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132 565 (HUMEX). HOLDING URGO PARTICIPATIONS -
HUP, CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) VN.
(891) 23.07.2003
(580) 22.01.2004

135 859 (ADHESOR). DENTAL a.s., Praha 10 (CZ).
(831) LV.
(891) 03.11.2003
(580) 29.01.2004

170 727 (Arilin). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, Bielefeld (DE).
(831) PT.
(891) 28.10.2003
(580) 22.01.2004

182 449 (Unitol). UNITI-KRAFTSTOFF GESELLSCHAFT
MBH, HAMBURG (DE).
(831) PT.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

189 191 ("ANTINÉA"). ANTINEA LINGERIE S.A.,
ST-OUEN (FR).
(842) S.A., France
(831) CZ.
(832) JP, LT.
(891) 18.12.2003
(580) 29.01.2004

196 832 A (TRANSITOL). ODETTE SALSARULO,
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(831) AT.
(891) 05.12.2003
(580) 22.01.2004

213 138 (ALVITYL). SOLVAY PHARMA, SAS,
SURESNES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(831) CN.
(891) 26.12.2003
(580) 29.01.2004

222 344 (SOLETTI). Kelly Gesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) BG, PL.

(891) 16.10.2003
(580) 22.01.2004

238 735 (ONDEX). SOLVAY (Société Anonyme), Bruxelles
(BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis
comprises dans cette classe, à l'exclusion des films
thermoplastiques, des tissus recouverts de matières
thermoplastiques et d'autres matières utilisées pour le scellage
à chaud.

19 Matières plastiques ouvrées pour des buts de
construction.

17 Plastic materials as semi-finished products
included in class 17 (excluding thermoplastic films, fabrics
covered with thermoplastic materials and other materials used
for heat-sealing).

19 Processed plastic materials for use in
construction.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

275 759 (FEMFRESH). LABORATOIRES FUMOUZE
S.A.S., LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 06.11.2003
(580) 29.01.2004

276 030 (EQUICORT). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, CH, DE.
(891) 13.11.2003
(580) 22.01.2004

277 075 (Ictiolan). ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes,
Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg (DE).
(831) IT.
(891) 05.12.2003
(580) 22.01.2004

278 405 (FORTIS). FORTIS-UHREN AG, GRANGES (CH).
(831) BG.
(832) AU.
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(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

348 361 (LISE CHARMEL). LISE CHARMEL INDUSTRIE
(Société par actions simplifiée), LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

365 099 (VANISOL). GIVAUDAN SA, Vernier (CH).
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à / List limited to:

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (except salad dressings); spices; cooling ice.
(527) GB.
(891) 24.11.2003
(580) 29.01.2004

368 760 (ERGOLAN). ERGEE Textilgruppe GmbH, Schrems
(AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) AL, BY, MK, SM, UA.
(832) IS.
(891) 02.12.2003
(580) 29.01.2004

369 695 (REMIX). COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions, CLERMONT-FERRAND
Cedex 09 (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,

FRANCE
(831) RU.
(891) 05.12.2003
(580) 22.01.2004

374 442 (Olympia). Ernst Benary Samenzucht GmbH, Hann.
Münden (DE).
(842) GmbH, Germany
(832) US.
(527) US.
(891) 10.11.2003
(580) 22.01.2004

391 580 (utz). GEORG UTZ AG, BREMGARTEN, Argovie
(CH).
(832) US.
(851) US. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 7, 12, 20 et 21. / The
subsequent designation concerns only classes 7, 12, 20
and 21.

(527) US.
(891) 19.11.2003
(580) 22.01.2004

411 416 (Léonard). Léonard S.A., Genève (CH).
(831) UA.
(851) UA. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 14.
(891) 27.10.2003
(580) 22.01.2004

414 822 (FOUQUET). FOUQUET, Société anonyme, PARIS
(FR).
(831) CN, RU.
(891) 03.12.2003
(580) 22.01.2004

419 304. HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Lüdenscheid
(DE).
(831) CN.
(891) 18.11.2003
(580) 29.01.2004

423 876 (salami). SALAMI S.P.A., MODENA (IT).
(831) CN.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

424 025 (BYLY). LABORATORIOS BYLY, S.A.,
BARBERA DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(842) S.A., Espagne
(831) RO.
(891) 19.11.2003
(580) 29.01.2004

436 083 (davey bickford). DAVEY BICKFORD, Société en
nom collectif, ROUEN (FR).
(831) PL.
(891) 23.12.2003
(580) 29.01.2004

438 543 (CARRERA). Avanti Tankstellenbetriebsgesellschaft
m.b.H., Wien (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) BG, RO.
(891) 17.12.2003
(580) 29.01.2004

447 834 (GAGGIA). GAGGIA SPA, MILANO (IT).
(842) Société par actions
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 12.11.2003
(580) 29.01.2004

458 416 (PEPTI-2000). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) Public limited liability company, The Netherlands
(831) PL.
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(891) 23.10.2003
(580) 22.01.2004

459 970 (DANNEMANN). DANNEMANN AG, BURG
(CH).
(831) CY.
(832) US.
(527) US.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

464 158 (SCOTT). SCOTT Sports SA, Givisiez (CH).
(831) KZ.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

469 459 (BALIK). Balik Nederland B.V., S-Gravenhage (NL).
(842) BV (Besloten Vennootschap), The Netherlands
(831) CY, LV, SI.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

471 119 (FACOM). FACOM, Société anonyme, MORANGIS
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(591) blanc, noir et rouge. / white, black and red.
(831) LV, PL.
(832) LT, TM.
(851) LT.
Liste limitée à / List limited to:

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

 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms.
(851) PL.
Liste limitée à / List limited to:

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules 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.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; pipes
of metal; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other (non precious) metal products not included
in other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except ones intended for land vehicles); transmission
couplings and belts (except for land vehicles); large
agricultural implements; incubators.

 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms.

(891) 05.12.2003
(580) 29.01.2004

476 596 (Sugi). Kettenbach GmbH & Co. KG, Eschenburg
(DE).
(842) Société en commandite, Allemagne
(831) PT.
(891) 13.12.2003
(580) 22.01.2004

476 828 (CHEDDITE). SCHWEIZERISCHE
SPRENGSTOFF- AKTIENGESELLSCHAFT CHEDDITE,
LIESTAL (CH).
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 13. / The subsequent designation concerns
only class 13.

(891) 04.12.2003
(580) 22.01.2004

484 969 (SCHINDLER). Schindler Aufzüge AG, Ebikon
(CH).
(842) AG, Switzerland
(832) EE.
(891) 12.11.2003
(580) 29.01.2004

486 929 (LOGEX). SISMA S.P.A., MANTOVA (IT).
(831) RU, UA.
(891) 15.10.2003
(580) 29.01.2004

493 718 (FRENZY). Intermedium Merken B.V., Hoofddorp
(NL).
(832) FI.
(891) 28.10.2003
(580) 22.01.2004

496 720 (fepco). FEPCO INTERNATIONAL (EUROPE)
S.A., Bruxelles (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CN.
(832) DK.
(891) 31.10.2003
(580) 22.01.2004

508 016 (DIDI). Coltex B.V., HEERHUGOWAARD (NL).
(842) B.V.
(831) BG.
(891) 29.10.2003
(580) 29.01.2004

515 610 (GMN). Paul Müller GmbH & Co. KG
Unternehmensbeteiligungen, Nürnberg (DE).
(831) CN.
(891) 11.11.2003
(580) 22.01.2004

515 810 (WEBER). A. WEBER, Société anonyme,
ROUHLING (FR).
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(831) KZ.
(891) 16.12.2003
(580) 29.01.2004

517 158 (DANNEMANN). DANNEMANN AG, BURG
(CH).
(831) CY.
(832) US.
(851) CY, US. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 34. / The subsequent designation
concerns class 34 only.

(527) US.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

518 196 (CAPOLEX). Kaul GmbH, ELMSHORN (DE).
(831) CN, LV, PL, UA, VN.
(832) AU, EE, IE, JP, KR, LT, TM, TR, US.
(527) IE, US.
(891) 03.11.2003
(580) 22.01.2004

518 849 (Lavera). Lavera Naturkosmetik GmbH, Hannover
(DE).
(842) Société à responsabilité limitée, République fédérale

d'Allemagne
(831) PL, RU.
(891) 16.12.2003
(580) 29.01.2004

523 411 (PEPTISON). N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) PL.
(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

527 870 (ADVANTAN). SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN
(DE).
(831) RO.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

528 624 (ROYAL ASSCHER). Koninklijke Asscher Diamant
Maatschappij B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(832) TR.
(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

533 377 (BESTRON). BESKA BEHEER B.V.,
'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(842) B.V.
(831) CN.
(832) US.
(527) US.
(891) 05.11.2003
(580) 29.01.2004

548 004 (PRESTIGE). "VERSELE-LAGA", Naamloze
vennootschap, DEINZE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) RU.
(891) 24.10.2003
(580) 22.01.2004

548 910 (Caprice). Caprice Schuhproduktion GmbH & Co.
KG, Pirmasens (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) RU.
(891) 22.10.2003
(580) 22.01.2004

549 056 (DIADERMINE). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

549 593 (GRAS SAVOYE). GRAS SAVOYE S.A.,
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 05.12.2003
(580) 29.01.2004

550 853 (TOTAL FLUIDE ATX). TOTAL SA,
COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(732) TOTAL LUBRIFIANTS, PUTEAUX (FR).
(831) DZ.
(891) 06.08.2003
(580) 29.01.2004

551 672 (EUROPERFORMANCE).
EUROPERFORMANCE, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) CH.
(891) 23.12.2003
(580) 29.01.2004

552 227 (N). Société des peoduits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, EG, KG, LV, MD,

MN, TJ, UZ, VN.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 12.11.2003
(580) 29.01.2004

552 722 (FETAKI). Hofmeister Vermögensverwaltungs KG,
Gräfelfing (DE).
(842) KG, Allemagne
(832) US.
(527) US.
(891) 03.12.2003
(580) 22.01.2004
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554 084 (HENNESSY). SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & Co,
COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BT, CY, LR.
(832) AG, AN, GR, ZM.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

554 767 (Naturino). FALC S.p.A., CIVITANOVA MARCHE
(Macerata) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(566) mot Naturino en caractères d'imprimerie de fantaisie,

duquel le grand N porte d'un côté, à peu près à mi-
hauteur, le dessin de la queue d'un animal de bois.

(831) CU.
(891) 16.10.2003
(580) 29.01.2004

557 962 (SOLVOZON). Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden
(DE).
(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, solvants et agents de
suspension, 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; 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 et les sols
contaminés; 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 et
l'assainissement de sol.

 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, solvents and suspending agents, ozone,
oxygen, gases containing oxygen, hydrogen, catalysts, ion
exchangers, adsorption agents, foamed materials and active
carbon as carrier substances for bacteria compounds.

11 Heating-, vapour generating-, cooling-, drying-
ventilating-, and air-conditioning apparatus and installations;
installations for the clarification of sewage; installations for
the treatment of 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; colomns for the purification of gases; apparatus
and nozzles for the introduction of gas into drinking water,
industrial water and sewage and into rivers, lakes and
fishponds; surface aerators for water; filters for the
aforementioned apparatus and installations.

42 Rental of installations for the treatment of drinking
water, industrial water and sewage as well as of apparatus for
the introduction of gas into drinking water, industrial water
and sewage and sewage and into rivers, lakes and fishponds
and of surface aerators; engineering and design (for third
parties) of processes and installations for the purification and
treatment of 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 and contaminated soils; technical consultancy
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 and soil
redevelopment.
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. / 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.

(891) 28.01.2003
(580) 29.01.2004

560 056 (OctoColor). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (DE).
(831) HU, PL, RU, UA.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

563 374 (XOTOX). Schäfer Textil Produktions- und
Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Balingen (DE).
(831) CN.
(891) 26.11.2003
(580) 22.01.2004

565 533 (BENTONIL). Süd-Chemie AG, München (DE).
(842) Société anonyme, Allemagne
(831) CN.
(891) 09.12.2003
(580) 29.01.2004

566 501 (MOBY DICK). E. FRUTIGER & Co,
WINTERTHOUR (CH).
(831) CN, CZ, PL.
(832) US.
(527) US.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

567 834 (SCH). SCHACHERMAYER
GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., LINZ (AT).
(842) GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

AUTRICHE
(591) jaune et brun foncé. / Yellow and dark brown.
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(831) BG, BY, CH, CN, FR, LI, MK, PT, RO, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 05.12.2003
(580) 22.01.2004

570 303 (Tartine et Chocolat). CBP, société anonyme, PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme
(832) TR.
(851) TR.
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

570 453 (ERIC BUR). BUR DISTRIBUTION S.A., Société
anonyme, MAISONS-LAFFITTE (FR).
(591) blanc, noir, rouge et doré. / white, black, red, golden.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

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, 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 (à l'exception des
sauces à salade), épices, glace.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats,
preserves, pickles, salad creams and dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces (except salad dressings), spices, ice.
(891) 05.12.2003
(580) 29.01.2004

579 766 (kreon). Kreon, naamloze vennootschap,
ANTWERPEN (BE).
(842) naamloze vennootschap
(831) CN.
(891) 29.10.2003
(580) 29.01.2004

580 719 (GALLO). GALLO S.P.A., DESENZANO DEL
GARDA (BS) (IT).
(842) joint-stock company, Italy
(832) JP.
(891) 31.10.2003
(580) 22.01.2004

587 829 (ANTHELIOS). LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES DE LA ROCHE-POSAY, Société
anonyme, LA ROCHE-POSAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG, RU.

(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

589 021 (KAIKU). IPARLAT, S.A., URNIETA (Guipúzcoa)
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) AL, AM, BY, CZ, HR, LV, MK, SI, SK, UA.
(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

593 415 (les MOUSQUETAIRES). ITM ENTREPRISES,
Société anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(591) orange, noir et blanc.
(831) ES.
(851) ES.
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; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; réservation de places
pour le voyage et les spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (non
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
travaux de laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'exposition.
(891) 29.10.2003
(580) 29.01.2004

594 606 (Kaltenberg BIER VON KONIGLICHER HOHEIT).
König Ludwig International GmbH & Co. KG,
Fürstenfeldbruck (DE).
(831) BG.
(891) 01.10.2003
(580) 22.01.2004

595 330 (cargolux). Cargolux Airlines International S.A.,
Luxembourg Airport (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg
(831) AZ, CU, CY, CZ, HU, KE, PL.
(832) AG, AN, AU, IE, JP, KR, NO.
(527) IE.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

595 331. Cargolux Airlines International S.A., Luxembourg
Airport (LU).
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(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg
(831) AZ, CU, CY, CZ, HU, KE, PL.
(832) AG, AN, AU, IE, JP, KR, NO.
(527) IE.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

595 786 (SD). CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN
DANIELE, SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) (IT).
(842) consortium, ITALIE
(831) CN.
(891) 23.09.2003
(580) 22.01.2004

596 616 (BETASELEN). LABORATOIRES
ARKOPHARMA S.A., CARROS (FR).
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, France
(831) RU.
(891) 27.11.2003
(580) 29.01.2004

597 248 (DON PABLO). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(832) JP.
(891) 29.12.2003
(580) 29.01.2004

598 067 (KANGOO). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(566) KANGOO
(831) ES.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

599 798 (EBSI). GROUPE EUROPEEN DE FORMATION,
Paris (FR).
(831) HU.
(851) HU. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits et services des classes 9, 16,
38 et 41.

(891) 02.12.2003
(580) 29.01.2004

600 081 (HIERBA). MONESAL, S.A., AIGUAFREDA,
Barcelona (ES).
(842) société anonyme, ESPAGNE
(831) PT.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

602 241 (HENRI DE VILLAMONT). HENRI DE
VILLAMONT, Société anonyme, SAVIGNY LES BEAUNE
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

606 719. Düring Lizenzen AG, Hergiswil NW (CH).
(831) AZ, MN.
(891) 17.12.2003
(580) 22.01.2004

608 280 (Unex). APARELLAJE ELECTRICO S.L.,
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES).
(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE
(831) CY.
(891) 12.11.2003
(580) 29.01.2004

608 499 (DIESEL). DIESEL S.p.A., MOLVENA (Vicenza)
(IT).
(832) ZM.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

611 078 (SELECTA). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(832) DK, EE, GB, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 17.11.2003
(580) 22.01.2004

611 227 (ASTRONAUT). C. van der Lely N.V., MAASLAND
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) ES.
(832) IE, NO.
(527) IE.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

611 777 (ENERGY). COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions, CLERMONT-FERRAND
Cedex (FR).
(842) Société en commandite par actions, France
(831) RU.
(891) 10.12.2003
(580) 29.01.2004

615 283 (BOMB BOOGIE). SPACE 2000 S.P.A., TORINO
(TO) (IT).
(831) CN, RU.
(891) 03.10.2003
(580) 29.01.2004

615 670 (CALSEAPHOS). TIMAC S.A., Société anonyme,
SAINT-MALO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 30.12.2003
(580) 29.01.2004

616 532 (HIGH Q). GOLDEN TEAM INTERNATIONAL,
ITTIGEN (CH).
(832) DK.
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(891) 16.12.2003
(580) 22.01.2004

616 870 (WILA). WILA Leuchten GmbH, Iserlohn (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

624 435 (High COLORADO). GOLDEN TEAM
INTERNATIONAL, ITTIGEN (CH).
(831) CN.
(891) 16.12.2003
(580) 22.01.2004

626 545 (SODECA). SODECA, S.A., SANT QUIRZE DE
BESORA, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(832) US.
(527) US.
(891) 11.11.2003
(580) 22.01.2004

627 191 (PIANOLA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

627 557 (CALSEAMAG). TIMAC S.A., Société anonyme,
SAINT-MALO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 30.12.2003
(580) 29.01.2004

630 962 (M). MILESI S.P.A., MILANO (IT).
(831) CN.
(891) 14.10.2003
(580) 22.01.2004

631 768 (SINTO). SINTO (société par actions simplifiée),
AUBAGNE (FR).
(831) ES.
(891) 28.05.2003
(580) 29.01.2004

641 450 (PEQUIGNET). SAMEP S.A., MORTEAU Cedex
(FR).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

644 040 (ANDRAXAN). PH & T. S.p.A., MILANO (MI) (IT).
(842) société par actions, Italie
(831) RU.

(891) 20.10.2003
(580) 29.01.2004

646 102 (LIPPARINI). LIPPARINI S.r.l., CRESPELLANO,
Bologna (IT).
(831) PL, RU, UA.
(891) 21.10.2003
(580) 29.01.2004

647 297 (AQUA STAR). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl
(DE).
(831) BG, RU, UA.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

647 726 (Olsen). Olsen GmbH & Co. KG, Hamburg (DE).
(842) limited liability company with partnership, Germany
(831) MN.
(832) GE.
(891) 09.12.2003
(580) 29.01.2004

649 958 (PERMACOL). R.H. Oosterhoff, EDE (NL).
(831) CZ, FR.
(832) DK.
(891) 21.10.2003
(580) 22.01.2004

651 677 (PIERO EMME). PIERO EMME COMPANY S.r.l.,
URBANIA (PS) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE
(831) DE.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

651 780 (FINO). DT Bad Kissingen technische Vertriebs
GmbH, Bad Bocklet (DE).
(842) limited liability company
(591) bleu, noir et blanc. / blue, black and white.
(832) AU.
(891) 27.11.2003
(580) 29.01.2004

652 670. Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

652 800 (swissôtel). Swissôtel Management AG, Glattbrugg
(CH).
(831) RU.
(891) 05.11.2003
(580) 22.01.2004

653 169 (PETIT BATEAU). PETIT BATEAU, société
anonyme, Troyes (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) bleu clair, bleu foncé et jaune.
(831) CY.
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(891) 25.11.2003
(580) 22.01.2004

655 239 (TENOVATE). M.C.A. MEDICAL AND
CHEMICAL AGENCY S.p.A., MILANO (IT).
(831) MZ.
(851) MZ.
Liste limitée à:

 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.
(891) 26.09.2003
(580) 22.01.2004

658 803 (NEVADENT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 23.10.2003
(580) 22.01.2004

661 444 (EFFACLAR). LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, Société Anonyme,
LA ROCHE-POSAY (FR).
(831) BG, RU.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

666 250 (M'3). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(831) CN.
(891) 11.11.2003
(580) 22.01.2004

667 746 (WALMARK). WALMARK, a.s., T¨inec (CZ).
(831) AM, YU.
(832) GR.
(851) GR. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 3, 5 et 29. / The
subsequent designation is for the goods in classes 3, 5
and 29.

(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

668 871. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad
Homburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hessen,

Germany
(832) SE.
(891) 03.11.2003
(580) 22.01.2004

670 159 (T TRENNER). Meri Entsorgungstechnik für die
Papierindustrie GmbH, München (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(591) bleu, bleu turquoise, blanc. / blue, turquoise, white.
(831) RU.
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

11 Purificateurs d'eau, notamment appareils de
filtration pour la récupération des fibres, à usage industriel.

11 Water purification units, namely fiber recovery
filtration apparatus for industrial use.
(527) US.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

671 882 (BALINIT). Balzers AG, Balzers (LI).
(842) Société Anonyme
(832) AU, DK, GB, IS, JP, KR, NO, SE.
(851) AU, DK, GB, IS, JP, KR, NO, SE. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement à la classe 1. / The
subsequent designation concerns only class 1.

(527) GB.
(891) 11.09.2003
(580) 22.01.2004

671 939 (SENSUS). COÖPERATIE COSUN U.A., BREDA
(NL).
(831) CN, VN.
(832) AU, KR, NO, SG, TR.
(851) AU, KR, SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 1. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 1.

(527) SG.
(891) 15.10.2003
(580) 22.01.2004

672 065 (PFLÜGERPLEX). Homöopathisches Laboratorium
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück
(DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 20.11.2003
(580) 29.01.2004

672 999 (BOLTIC). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(831) CN.
(891) 11.11.2003
(580) 22.01.2004

677 658 (JEGAB DISPLAY). Jegab Display GmbH,
Bergheim (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) RO.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

685 219 (FOX TOWN). Silvio Tarchini, Lugano (CH).
(591) Blanc, noir, orange, rouge. / White, black, orange, red.
(831) CN, CY, EG, KP, MA, PT, VN.
(832) AU, GR, JP.
(851) AU, CN, CY, EG, GR, JP, KP, MA, PT, VN. - La

désignation postérieure se rapporte uniquement aux
classes 35, 36 et 42. / The subsequent designation
concerns only classes 35, 36 and 42.

(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004
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686 002 (O'NEILL). O'NEILL EUROPE B.V., Amsterdam
(NL).
(842) Besloten vennootschap
(831) DE, ES, HU, YU.
(832) GB, SE.
(851) DE, HU. - La désignation postérieure se rapporte aux

produits de la classe 25. / The subsequent designation
concerns the goods in class 25.

(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte aux
produits des classes 14 et 25. / The subsequent
designation concerns the goods in classes 14 and 25.

(851) GB. - La désignation postérieure se rapporte aux
produits des classes 16, 18, 25 et 32. / The subsequent
designation concerns the goods in classes 16, 18, 25
and 32.

(851) SE. - La désignation postérieure se rapporte aux
produits des classes 9, 16, 18 et 25. / The subsequent
designation concerns the goods in classes 9, 16, 18 and
25.

(527) GB.
(891) 09.12.2003
(580) 29.01.2004

687 086 (SAX MADE IN ITALY). Luigi Baracchino & C.
S.p.A., Fucecchio (FI) (IT).
(831) CN.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

689 323 (ACTIVE-C). LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE société anonyme,
LA ROCHE-POSAY (FR).
(831) BG, RU.
(891) 04.12.2003
(580) 22.01.2004

691 137 (NORBOOK). Norske Skogindustrier ASA, Lysaker
(NO).
(842) Public Limited Company, Norway
(832) BX, CZ, GR, PL, SK.
(891) 22.08.2003
(580) 22.01.2004

694 736 (ad). AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL
afgekort ADI, naamloze vennootschap, KORTENBERG (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(831) CY.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

694 773 (ROTASEPT). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE).
(842) Limited liability company, Germany
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, DZ, KG, MD, MK, RO, TJ, UZ.
(832) EE, GE, GR, IE, JP, SG, TM, TR.
(527) IE, SG.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

695 816 (Zanotti). SOCIETA' ITALIANA CALZATURE
S.P.A., MILANO (IT).
(831) RU.
(891) 11.11.2003
(580) 29.01.2004

696 183 (CAFÉ MUSICA). Griesson - de Beukelaer GmbH &
Co. KG, Polch (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

698 192 (b & t barbieri & tarozzi). GRUPPO BARBIERI &
TAROZZI S.r.l., FORMIGINE (MODENA) (IT).
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(831) DZ, UA.
(891) 01.10.2003
(580) 29.01.2004

698 228 (superfit MIT AKTIV-POLSTER). Legero
Verwaltung GmbH, Graz (AT).
(831) CN.
(891) 23.10.2003
(580) 22.01.2004

699 610 (CLEMENT). LES HERITIERS H. CLEMENT, LE
FRANCOIS - MARTINIQUE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 01.12.2003
(580) 29.01.2004

701 348 (Perlator). Dieter Wildfang GmbH, Müllheim (DE).
(832) TR.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

701 517 (MASTER-HUNTER). Mast-Jägermeister AG,
Wolfenbüttel (DE).
(842) société par actions anonyme (S.A.), Allemagne
(831) CY.
(891) 05.01.2004
(580) 29.01.2004

704 137 (ROULUNDS). Aktieselskabets Roulunds Fabriker,
Odense S (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) IR.
(891) 29.12.2003
(580) 29.01.2004

704 869 (AFFIRM). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(831) BA.
(891) 11.12.2003
(580) 22.01.2004

704 905 (Sok KUBUS). "MASPEX WADOWICE" Sp. z.o.o.,
Wadowice (PL).
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(591) Vert, rouge, blanc, bleu, brun, jaune, noir.
(831) BG, DE, HR, HU, RO, RU, SK, UA, YU.
(891) 08.12.2003
(580) 29.01.2004

707 687 (M-TEC). Schüring GmbH & Co. Fenster-
Technologie KG, Troisdorf (DE).
(831) BG, RO, YU.
(891) 04.12.2003
(580) 22.01.2004

708 511 (DELAPRIDE). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTION, ITALIE
(831) AT.
(891) 29.09.2003
(580) 22.01.2004

711 613 (motrio). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(566) MOTRIO. / MOTRIO.
(831) EG.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

711 619 (BETA). BETAMOTOR S.P.A., RIGNANO
SULL'ARNO (FI) (IT).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

12 Motocyclettes; vélomoteurs, cyclomoteurs,
moteurs en pièces détachées.
(891) 28.10.2003
(580) 22.01.2004

713 401 (G-SUS). G-Hold Licence BV, AMSTERDAM (NL).
(842) B.V.
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, KG,

KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MN, MZ, SD, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) AG, AN, AU, GE, GR, IE, JP, KR, SG, TM, ZM.
(527) IE, SG.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

715 812 (KENTE'). KENTE' S.R.L., FERNO (IT).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:

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

18 Produits en matières de cuir et imitations du cuir
non compris dans d'autres classes; malles et valises, en
particulier bourses; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
ceintures, écharpes, bretelles, manteaux, chemises, tailleurs,
tops, jupes, maillots, t-shirts, pantalons, corselets, gilets,
blousons, vestes, pardessus, combinaisons, maillots de bain,
peignoirs.

(891) 30.09.2003
(580) 22.01.2004

716 071 (IMMAGINE). GEREVINI MARCO, Desenzano
(BRESCIA) (IT).
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, SK.
(832) FI, GB, IE, SE.
(851) AT, BX, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, IE, SE, SK.
Liste limitée à / List limited to:

25 Bas, collants, chaussettes, vêtements.
25 Stockings, tights, socks, clothing.

(527) GB, IE.
(891) 28.10.2003
(580) 22.01.2004

716 503. Schönox GmbH, Rosendahl (DE).
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV, RU, UA.
Liste limitée à / List limited to:

 1 Adhésifs à usage industriel; matières synthétiques
sous forme de poudre et de dispersion à l'état brut.

17 Matières servant à isoler et à calfeutrer servant
également d'additifs au ciment, mortier, plâtre et autres
matériaux liants inorganiques; garnitures de joints; matières
synthétiques sous forme de poudre et de dispersion
partiellement traitées.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, ciment à prise
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour le
bâtiment; bitumes, dispersions à usage dans la construction.

 1 Adhesives used in industry; raw powdered and
dispersed synthetic materials.

17 Insulating and caulking materials used also as
additives to cement, mortar, plaster and other inorganic
binder materials; joint packings; partly-processed powdered
and dispersed synthetic materials.

19 Nonmetallic building materials, quick-setting
cement, mortar, leveling materials and mastics for
construction purposes; bitumens, dispersions for construction
purposes.
(891) 01.12.2003
(580) 29.01.2004

716 811 (POLIWRAP). British Polythene Limited, London,
EC2V 6HH (GB).
(842) United Kingdom Company, United Kingdom
(832) US.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 29.01.2004

718 093 (LIFE). Medion AG, Essen (DE).
(842) Joint-Stock-Company
(832) IS.
(851) IS.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, batteurs électriques, y compris les batteurs à
main, mixeurs à tiges, mixeurs, machines culinaires, couteaux
de cuisine, machines à trancher le pain, broyeurs ménagers
électriques, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, machines à
repasser; outils à fonctionnement électrique, compris dans
cette classe, en particulier foreuses, meuleuses, perceuses-
visseuses, raboteuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies;
tondeuses à gazon; broyeurs d'ordures; aspirateurs.



340 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

 9 Appareils de communication et appareils de
divertissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs,
jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), disques phonographiques,
cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes, radio-
cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils
pour le montage des images, dictaphones, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes
d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et leurs éléments, compris dans cette classe, y
compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques,
ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et
souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, disques durs non amovibles, unités de disques en tous
genres (externes et internes), modules de mémoire, systèmes
de stockage (internes comme externes), comprenant
essentiellement des supports de données, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi que les
unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques
compacts, cartes mères, composants enfichables, modems,
cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de données;
ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash et
ampoules de flash, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositives; appareils et instruments électriques
ou électroniques ainsi que leurs éléments utilisés dans les
techniques des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
postes téléphoniques sans fils, téléphones portatifs, récepteurs
radio à affichage, casques téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes téléphoniques
"main-libre", tous les produits précités y compris les
périphériques adéquats, compris dans cette classe; stations de
transmission et de réception pour techniques de
communications et de télématique, y compris les antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande; dispositifs
et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes
(optique), étuis à lunettes; appareils électroménagers, compris
dans cette classe, en particulier matériel de soudage et de
brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à friser,
fers à repasser électriques; thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
unités d'alimentation en électricité pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café, grille-
pain, autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, appareils
à griller, friteuses, cuisinières, fours à micro-ondes,
réfrigérateurs, glacières, chauffe-eau, marmites à vapeur,
plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers,
machines et appareils à glace, appareils de déshydratation des
fruits, chauffe-biberons, appareils de chauffage, y compris
radiateurs soufflants et radiateurs, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (à l'exclusion de ceux

à usage photographique et médical), y compris lampes de
poches, lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de
véhicules à moteur.

 7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee
mills, mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders,
kitchen machines, kitchen knives, bread slicers, electric
grinders for household purposes, tin openers; fluff shavers,
ironing machines; electrically driven tools, included in this
class, especially drilling machines, grinding machines,
drilling screw drivers, planing machines, milling machines,
saws, hedge clippers; lawn mowing machines; garbage
disintegrators; vacuum cleaners.

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-
output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate
writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in
components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on data media; game
software; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, telephone answering
machines, telecopiers (telefax), intercommunication
apparatus, hands-free sets, all the aforementioned goods
inclusive of appropriate peripheral equipment, included in this
class; transmitting and receiving stations for communication
engineering and data communication, inclusive of antennas,
parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters,
microwave converters, amplifiers, wave guides, antenna
connecting sockets, wide-band communication systems; alarm
devices and systems, included in this class; glasses (optic),
spectacle cases; electrical household utensils, included in this
class, especially sheet welding and soldering equipment,
scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons;
thermometers, weather stations; bicycle computers; cables,
cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
power supplies for all the aforementioned goods included in
this class.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
steamers, hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle
irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus
for fruit, heaters for baby-bottles, heating apparatus,
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including fan heaters and radiators, air-conditioning systems,
air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning
appliances, electric lamps and lights (except for photographic
and medical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps,
bicycle and motor vehicle lights.
(891) 20.10.2003
(580) 22.01.2004

718 279 (PowerBall). Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(832) KR.
(891) 30.10.2003
(580) 22.01.2004

719 181 (emco). EMCO Spol. s r.o., Praha 10 (CZ).
(831) HR, RO.
(891) 24.09.2003
(580) 29.01.2004

720 357 (PIEZON). EMS Electro Medical Systems Vertriebs
GmbH, München (DE).
(832) KR.
(891) 17.10.2003
(580) 22.01.2004

721 270. GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.,
HERENTALS (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(832) JP.
(891) 27.10.2003
(580) 29.01.2004

721 953 (ALTUGLAS DUAL SATIN). ATOFINA,
PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN, CZ, HU, RO, UA.
(832) AU, GR, KR, TR.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

722 360 (baltur). BALTUR S.P.A., CENTO (FE) (IT).
(591) Rouge.
(831) CN.
(891) 28.10.2003
(580) 22.01.2004

722 455 (BREAK-THRU). Goldschmidt AG, Essen (DE).
(842) Limited Company
(831) FR, PT.
(832) AU, GR.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

722 811 (VITAMONT). VITAMONT, MONFLANQUIN
(FR).
(842) Société anonyme, France
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes.

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 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(527) US.
(891) 18.11.2003
(580) 22.01.2004

722 906 (Sobime s.a.). SOBIME, S.A., SANT FELIU DE
LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, Espagne
(831) HU, LV, SI.
(832) EE, IE, IS, LT.
(527) IE.
(891) 05.11.2003
(580) 22.01.2004

723 492 (Medy). CLUB MEDITERRANEE, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) Dénomination MEDY de couleur bleu foncé;

personnage de couleurs jaune, rose et verte; lignes
courbes de couleur noire. / Name MEDY in dark blue;
figure in yellow, pink and green; curved lines in black.

(831) AT.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(851) AT, DK, FI, GR, IE, SE. - La désignation postérieure

est seulement pour les produits de la classe 9. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 9.

(527) IE.
(891) 16.12.2003
(580) 22.01.2004

724 865 (MAGILLA). FIBRA Srl, Ravenna (IT).
(832) DK.
(851) DK.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Lunettes de soleil et porte-lunettes.
16 Papier, carton, cahiers, journaux, papeterie,

produits de l'imprimerie, articles de bureau, matériel
d'instruction et autres articles en papier ou carton.

25 Vêtements et accessoires, foulards en tissu,
ceintures, y compris en tissu et en cuir, bottes, chaussures et
pantoufles.

 9 Sunglasses and spectacle cases.
16 Paper, cardboard, exercise books, journals,

stationery, printing products, office supplies, teaching
equipment and other articles of paper or cardboard.
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25 Clothing and accessories, scarves of cloth, belts,
including belts of cloth and of leather, boots, shoes and
slippers.
(891) 25.09.2003
(580) 22.01.2004

725 010 (DIGIPROX). CONSTRUCTION DIFFUSION
VENTE INTERNATIONALE, société anonyme, PANTIN
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) US.
(527) US.
(891) 09.12.2003
(580) 22.01.2004

725 011 (DIGITAG). CONSTRUCTION DIFFUSION
VENTE INTERNATIONALE, société anonyme, PANTIN
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) US.
(527) US.
(891) 09.12.2003
(580) 22.01.2004

725 625 (TOXISORB). Süd-Chemie AG, München (DE).
(842) Joint-stock company, Germany
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

725 900 (Elégance PARIS). Elégance Rolf Offergelt GmbH,
Aachen (DE).
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN. - La désignation postérieure concerne uniquement

la classe 18. / Subsequent designation concerns only
class 18.

(851) JP. - La désignation postérieure concerne uniquement
les classes 3, 14, 16, 18, 24 et 25. / Subsequent
designation concerns only classes 3, 14, 16, 18, 24 and
25.

(891) 19.11.2003
(580) 22.01.2004

726 002 (TKS-TEKNOSOFT). TKS-Teknosoft S.A., Trélex
(CH).
(831) CN.
(891) 16.12.2003
(580) 22.01.2004

726 844 (FREE PRIDE). EFFEPI S.r.l., CARPI (MODENA)
(IT).
(831) CN.
(891) 17.10.2003
(580) 22.01.2004

728 319 (NUTRIDRINK). N.V. Nutricia, ZOETERMEER
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) CU, PL.

(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

728 867 (ARTEC). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (DE).
(831) HU, RU, UA.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

729 685. AROMA FLORIS'S, SIA, R=ga (LV).
(842) Ltd, Latvia
(566) Cigogne noire. / Black stork.
(831) BY, RU.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

729 847 (BO KLOK). Skanska AB, STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company, Sweden
(832) US.
(527) US.
(891) 23.12.2003
(580) 29.01.2004

730 589 (ALCAFE). Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt
39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche
(831) HR.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

730 801 (LACTIV). Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt
39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche
(832) GR.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

732 055 (Sadolin). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Arnhem (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(831) RO, VN.
(832) AU, JP.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

732 839 (BERNARDAUD). BERNARDAUD, LIMOGES
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG.
(891) 30.10.2003
(580) 22.01.2004

733 209 (PAYROLL SERVICES). Payroll Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V
(831) ES, IT.
(832) SE.
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(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

735 706 (T beauty). ART MODE EDITION, PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(832) KR, SG.
(527) SG.
(891) 30.10.2003
(580) 22.01.2004

736 779 (WAYNE'S COFFEE). Wayne och Margareta's
Coffee AB, STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company, Sweden
(591) Le texte de la marque est en blanc, sur un fond bleu. /

The text of the mark is in white, set in a blue
background.

(832) US.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

736 970 (TRIFA). Glühlampenwerk am Trifels GmbH & Co.
KG, Annweiler (DE).
(842) limited company
(832) US.
(527) US.
(891) 18.11.2003
(580) 22.01.2004

738 190 (NIOX). Aerocrine AB, SOLNA (SE).
(842) joint stock company, Sweden
(832) PL.
(891) 08.12.2003
(580) 22.01.2004

738 257 (FIR). F.I.R. RUBINETTERIE S.p.A., Milano (IT).
(831) AZ, BG, BY, EG, HR, KZ, LV, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(891) 19.09.2003
(580) 22.01.2004

738 876 (GIGALITE). Hermann Mellert GmbH & Co. KG,
Bretten (DE).
(842) GmbH (private limited company), Germany (North

Rhine-Westphalia)
(831) AT.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

739 301 (HOLLEY). HOLLEY GROUP Co., LTD. (HUALI
JITUAN YOUXIAN GONGSI), ZHEJIANG 311121 (CN).
(842) Limited Liability Corporation, People's Republic of

China
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, CH, CZ, HR, KG, KP,

LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UZ.

(832) AG, AN, DK, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM.

(891) 18.11.2003
(580) 22.01.2004

740 380. Shoe-AB B.V., SPAKENBURG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CY.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

741 903 (MONTE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(831) AL.
(891) 08.09.2003
(580) 22.01.2004

742 251 (AFAQ). AFAQ, Association Française pour le
management et l'Amélioration de la Qualité, BAGNEUX
(FR).
(842) Association française loi 1901, FRANCE
(831) PT.
(891) 22.07.2003
(580) 22.01.2004

742 567 (ORANGE WORLD). Orange Personal
Communications Services Limited, Bristol (GB).
(842) A Company incorporated in England, England (part of

the United Kingdom)
(832) DK, FR, JP, RO.
(851) DK.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et
télécommunication; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à l'enregistrement
automatique, au stockage, à la transmission, à l'extraction ou à
la réception de données; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons,
d'images ou de données codées; appareils et instruments de
télévision; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; circuits
électroniques de support de données préprogrammés;
programmes informatiques; logiciels; disques, rubans et
bandes, tous en tant que supports de données magnétiques;
cartes magnétiques vierges et préenregistrées; publications
électroniques en ligne téléchargeables depuis l'Internet;
logiciels et appareils de télécommunication (y compris les
modems) permettant la connexion à des bases de données et à
l'Internet; logiciels de recherche de données; émetteurs et
récepteurs satellitaires; fils et câbles électriques; fils de
résistance; électrodes; appareils et instruments de
radiomessagerie et de radiotéléphonie et bips; téléphones,
téléphones portatifs et combinés téléphoniques; accessoires de
téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs
téléphoniques; chargeurs de piles pour téléphones; bases
installées sur un bureau ou montées dans une voiture,
incorporant un haut-parleur, permettant ainsi une utilisation
"mains libres" du combiné téléphonique; supports de combinés
téléphoniques embarqués; sacs et étuis spécialement aménagés
pour loger ou transporter des téléphones portables et des
équipements et accessoires téléphoniques; agendas
électroniques; antennes; piles, batteries ou accumulateurs;
microprocesseurs; claviers; modems; appareils et instruments
de contrôle (sauf in-vivo); appareils et instruments de radio;
appareils et instruments électriques de commande, d'essai
(sauf in-vivo), de signalisation, d'inspection (contrôle) et
d'enseignement; appareils et instruments optiques et électro-
optiques; vidéos; accessoires et périphériques électriques et
électroniques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs,
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des appareils audiovisuels, ainsi que du matériel et des
appareils de jeux électroniques; pièces et accessoires des
produits précités.

38 Télécommunications, communications,
communications téléphoniques, réception et émission de
télécopies, télex, messages, services de radiomessagerie et de
courrier électronique; transmission et réception de données et
d'informations; services d'information en ligne se rapportant
aux télécommunications; services d'échange de données;
transfert de données par le biais de la télécommunication;
services de communication par satellite; radiodiffusion ou
transmission d'émissions radiophoniques ou télévisuelles;
télécommunication d'informations (y compris de pages Web),
programmes informatiques et toutes autres données; mise à
disposition d'accès à l'Internet; raccordement télématique à
l'Internet ou à des bases de données; services d'acheminement
et de jonctions de télécommunication; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; communication
par le biais d'ordinateurs; location d'appareils, instruments,
installations ou composants utilisés dans le cadre des services
susmentionnés; information et en rapport avec tous lesdits
services; fourniture d'accès à un réseau électronique de
recherche d'informations en ligne; diffusion de nouvelles et
d'informations sur les affaires courantes; mise à disposition
d'informations à l'attention d'une ou plusieurs personnes par le
biais du réseau Internet mis en place dans les locaux de snack-
bars, bars, cafétérias, bistrots, restaurants ou cafés; information
en matière d'ordinateurs et de réseaux informatiques.

 9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
computers; peripheral equipment for computers; programmed
data carrying electronic circuits; computer programs;
computer software; discs, tapes and wires all being magnetic
data carriers; blank and prerecorded magnetic cards; online
electronic publications downloadable from the Internet;
computer software and telecommunications apparatus
(including modems) to enable connection to databases and the
Internet; computer software to enable searching of data;
satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car-mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone handset
cradles; bags and cases specially adapted for holding or
carrying portable telephones and telephone equipment and
accessories; computerised personal organisers; aerials;
batteries; micro processors; keyboards; modems; monitoring
(other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments;
radio apparatus and instruments; electrical control, testing
(other than in-vivo testing), signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; electrical and
electronic accessories and peripheral equipment designed and
adapted for use with computers, audio-visual apparatus and
electronic games equipment and apparatus; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio-
paging and electronic mail services; transmission and
reception of data and of information; online information
services relating to telecommunications; data interchange
services; transfer of data by telecommunication; satellite
communication services; broadcasting or transmission of
radio or television programmes; telecommunication of
information (including web pages), computer programs and

any other data; providing user access to the Internet;
providing telecommunications connections to the Internet or
databases; telecommunication gateway services; computer
aided transmission of messages and images; communication
by computer; hire, leasing or rental of apparatus, instruments,
installations or components for use in the provision of the
aforementioned services; information services relating to all
the aforementioned; provision of access to an electronic online
network for information retrieval; news and current affairs
information services; providing information to one or more
persons via the Internet at one site utilising a cafe, bar,
cafeteria, bistro, restaurant or coffee house setting; provision
of information in relation to computers and computer network
facilities.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments de communication et
télécommunication; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à l'enregistrement
automatique, au stockage, à la transmission, à l'extraction ou à
la réception de données; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons,
d'images ou de données codées; appareils et instruments de
télévision; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; circuits
électroniques de support de données préprogrammés;
programmes informatiques; logiciels; disques, rubans et
bandes, tous en tant que supports de données magnétiques;
cartes magnétiques vierges et préenregistrées; publications
électroniques en ligne téléchargeables depuis l'Internet;
logiciels et appareils de télécommunication (y compris les
modems) permettant la connexion à des bases de données et à
l'Internet; logiciels de recherche de données; émetteurs et
récepteurs satellitaires; fils et câbles électriques; fils de
résistance; électrodes; appareils et instruments de
radiomessagerie et de radiotéléphonie et d'appels de
personnes; téléphones, téléphones portatifs et combinés
téléphoniques; accessoires de téléphones et combinés
téléphoniques; adaptateurs téléphoniques; chargeurs de piles
pour téléphones; bases installées sur un bureau ou montées
dans une voiture, incorporant un haut-parleur, permettant ainsi
une utilisation "mains libres" du combiné téléphonique;
supports de combinés téléphoniques embarqués; sacs et étuis
spécialement aménagés pour loger ou transporter des
téléphones portables et des équipements et accessoires
téléphoniques; agendas électroniques; antennes; piles,
batteries ou accumulateurs; microprocesseurs; claviers;
modems; appareils et instruments de contrôle (sauf in-vivo);
appareils et instruments de radio; appareils et instruments
électriques de commande, d'essai (sauf in-vivo), de
signalisation, d'inspection (contrôle) et d'enseignement;
appareils et instruments optiques et électro-optiques; vidéos;
accessoires et périphériques électriques et électroniques
conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, des appareils
audiovisuels, ainsi que du matériel et des appareils de jeux
électroniques; pièces et accessoires des produits précités.

 9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments;
communications and telecommunications apparatus and
instruments; electrical and electronic apparatus and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sound, images or
encoded data; television apparatus and instruments;
computers; peripheral equipment for computers; programmed
data carrying electronic circuits; computer programs;
computer software; discs, tapes and wires all being magnetic
data carriers; blank and prerecorded magnetic cards; online
electronic publications downloadable from the Internet;
computer software and telecommunications apparatus
(including modems) to enable connection to databases and the
Internet; computer software to enable searching of data;
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satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car-mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone handset
cradles; bags and cases specially adapted for holding or
carrying portable telephones and telephone equipment and
accessories; computerised personal organisers; aerials;
batteries; micro processors; keyboards; modems; monitoring
(other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments;
radio apparatus and instruments; electrical control, testing
(other than in-vivo testing), signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; electrical and
electronic accessories and peripheral equipment designed and
adapted for use with computers, audio-visual apparatus and
electronic games equipment and apparatus; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

742 589 (ENRICO COVERI). ENRICO COVERI S.r.l.,
Firenze (IT).
(842) S.r.l., Italie
(831) CN.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

742 640 (SYKORA). SYKORA, spol. s r.o., Vizovice (CZ).
(831) HU, PL.
(891) 04.06.2003
(580) 22.01.2004

744 480 (OTOCLEAN). LABORATORIOS DEL DR.
ESTEVE, S.A., BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) BG, BY, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

744 762 (ALTUGLAS ELIT). ATOFINA, PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN, CZ, HU, RO, UA.
(832) TR.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

745 974 (PAUW). Pauw B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

746 989 (TRANCENT). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl
(DE).
(831) HU, RU, UA.

(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

749 089 (FLAGSHIP PREMIUM RUSSIAN VODKA).
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding", Moskva (RU).
(842) Limited liability, Russian Federation
(591) Bleu, bleu ciel, violet, doré et blanc. / Blue, sky blue,

violet, goldish and white.
(832) GR.
(891) 25.06.2003
(580) 22.01.2004

749 242 (Chunky). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(832) IS.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

749 866 (M1). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) HU, RU, UA.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

751 342 (SCT). Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH,
Wedel (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) CN.
(891) 24.11.2003
(580) 29.01.2004

751 816 (FORTIS BANK). Fortis N.V., Utrecht (NL).
(732) Fortis SA/NV, Brussel (BE).
(591) Rouge. / Red.
(831) PT.
(851) PT. - La désignation postérieure est seulement pour les

services de la classe 36. / The subsequent designation is
only for services in class 36.

(891) 16.04.2003
(580) 29.01.2004

752 048 (AGIP SIGMA). ENI S.p.A., Roma (IT).
(831) SK.
(891) 17.10.2003
(580) 29.01.2004

753 800 (POTAIN). POTAIN (Société par Actions
Simplifiée), ECULLY (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) VN.
(891) 28.11.2003
(580) 29.01.2004

753 988 (FSC). Fujitsu Siemens Computers GmbH, München
(DE).
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
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 9 Appareils et instruments optiques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils optiques, électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, la transmission, l'extraction, la sauvegarde, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement du
son, de signaux, de signes et/ou d'images; ordinateurs;
logiciels; appareils optiques électrotechniques et électriques
du génie des communications.

38 Services électroniques, à savoir collecte,
sauvegarde, passage, transmission ou distribution
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio; mise à
disposition et transmission d'informations stockées dans une
base de données, également par des systèmes (informatiques)
de communication interactive.

42 Contrôle technique d'appareils du génie des
communications ainsi que de réseaux de télécommunications;
conseils en matière de configuration et d'exploitation
d'équipement pour le traitement des données, de bases de
données ainsi que de réseaux de données et de
télécommunications; planification, développement et
établissement de projets en matière de services et de dispositifs
de télécommunications et de traitement des données, de
réseaux de télécommunications et de leurs outils s'y
rapportant; services de planification, de conseil, d'essai et de
contrôle technique dans le domaine de l'intégration de
systèmes et de produits relatifs aux réseaux de
télécommunications et au traitement des données;
développement, création et location de programmes
informatiques.

 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and instruments (included in this class); optical,
electrotechnical and electric apparatus for recording,
transmission, output, saving, switching, reception,
reproduction and processing of sound, signals, signs and/or
images; computers, software; optical, electrotechnical and
electric apparatus of communications engineering.

38 Electronic services, namely collecting, saving,
translating, forwarding or distribution of information, images,
video and audio sequences; provision and transmission of
information stored on a data base, especially also by
interactive communicating (computer) systems.

42 Technical supervision of apparatus of
communications engineering and telecommunications
networks; consulting concerning configuration and running of
data processing equipment, databases as well as data and
telecommunications networks; planning, development and
projecting of telecommunications and information processing
services and devices, telecommunications networks as well as
tools belonging thereto; planning, consulting, testing and
technical supervision in the field of system integration and
product integration of telecommunications networks and data
processing; development, creating and rental of data
processing programs.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

754 087 (Pierre Martèn). P.M. International A.G.,
Luxembourg (LU).
(832) US.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

754 370 (Golden Interstar). Bouchaib Chakir, Rudersberg
(DE).
(591) Noir/or. / Black/gold.
(831) AL, AT, BA, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, IT, KP, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, KR, LT, US.

(527) GB, IE, US.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

754 376 (Enercor). Dr. Med. Matthias Rath, Bad Bentheim
(DE).
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, essentiellement composés
de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligoéléments;
substances diététiques à usage non médical, à savoir acides
aminés, oligoéléments.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins,
amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances
for non-medical purposes, namely amino acids, trace
elements.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

754 514 (VISQUEEN). British Polythene Limited, London,
EC2V 6HH (GB).
(842) United Kingdom Company, United Kingdom
(832) US.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

754 830. Joint-stock company "Driada Vine", Moskou (RU).
(842) Joint-stock company, Russian Federation
(566) La dryade
(831) BY, KZ, LV.
(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004

755 048 (C'CLEAN). JUVA, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BG.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

755 306 (exte). ITTIERRE S.p.A., Pettoranello di Molise
(Isernia) (IT).
(842) S.P.A., Italie
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements à l'exception de chaussettes pour
hommes et de bas; chapellerie.

25 Clothing excluding socks for men and stockings;
headwear.
(891) 27.10.2003
(580) 22.01.2004

756 458 (Camp David). EAST & WEST Jeans Finkbeiner KG,
Berlin (DE).
(831) CH.
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(891) 14.10.2003
(580) 22.01.2004

757 224 (HOSTELLING INTERNATIONAL).
INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION,
Hertfordshire, AL8 6JH (GB).
(842) REGISTERED CHARITY, ENGLAND & WALES
(832) AL, AM, LV, MK.
(891) 31.10.2003
(580) 22.01.2004

757 797 (SLR). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à / List limited to:

12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette
classe).

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

757 884 (NEOSINO). Oliver Thöne, Lage (DE).
(831) IT.
(891) 05.12.2003
(580) 29.01.2004

758 485 (DON FABIO). SPORT 3000 S.A., LUXEMBOURG
(LU).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 3 et 25.
(891) 28.10.2003
(580) 29.01.2004

758 522 (NOVACTION). IPSOS-NOVACTION,
COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) KR.
(891) 04.12.2003
(580) 22.01.2004

758 789 (STROFT). WAKU Gerätebau GmbH, Berlin (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(831) BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, MD, UZ.
(832) AU, GB, GE, GR, IE, JP, US.
(527) GB, IE, US.
(891) 26.11.2003
(580) 22.01.2004

758 807 (ALYSI). ALYSI FASHION S.r.l., ROMA (IT).
(842) Société à Responsabilité limitée
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à / List limited to:

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, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

758 880 (LAUREATE). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) BG, HR, MA, MD, RO, UA.
(891) 08.12.2003
(580) 22.01.2004

759 405 (BRAND HEALTH CHECK). IPSOS-
NOVACTION, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) KR.
(891) 03.12.2003
(580) 22.01.2004

759 783 (WENICE). KU¯AM TEKST@L KONFEKS@YON
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, MERTER/
@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) CY.
(891) 29.12.2003
(580) 29.01.2004

762 527. Honda Motor Co., Ltd., Tokyo 107-8556 (JP).
(842) Limited company, Japan
(832) AL, AN, AU, BG, BY, KR, MA, MC, MK, SG, UA,

ZM.
(851) AL, AN, AU, BG, BY, KR, MA, MC, MK, SG, UA,

ZM.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Machines et appareils pour la manutention de
marchandises, machines et appareils de force motrice (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), machines et
appareils pneumatiques et hydrauliques, machines et appareils
agricoles, démarreurs, moteurs électriques à courant alternatif
et moteurs électriques à courant continu (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), générateurs de courant alternatif,
générateurs de courant continu, tondeuses à gazon, lave-
vaisselle, machines d'enduction et de peinture, machines pour
le lavage de véhicules, machines et appareils pour le
compactage de déchets, machines et appareils pour le battage
des déchets, éléments de machines (à l'exclusion de ceux pour
véhicules terrestres).

12 Bateaux et navires et leurs éléments et accessoires;
aéronefs et parties et accessoires d'aéronefs; véhicules
automobiles et pièces et accessoires de véhicules automobiles;
motocycles et leurs éléments et accessoires; cycles et leurs
éléments et accessoires; tricycles à moteur et leurs éléments et
accessoires; voitures d'enfants, fauteuils roulants pour
malades, pousse-pousse, luges, brouettes, chars, voitures
hippomobiles, voitures à traction arrière, transporteurs à câble
aériens du fret; culbuteurs, pousseurs, dispositifs de halage,
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dépanneuses; machines de traction pour véhicules terrestres (à
l'exception de leurs éléments); éléments mécaniques pour
véhicules terrestres; moteurs électriques à courant alternatif ou
moteurs électriques à courant continu pour véhicules terrestres
(à l'exception de leurs éléments); rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres à air;
avertisseurs contre le vol des véhicules.

37 Réparation ou maintenance de véhicules à moteur;
réparation ou maintenance de motocycles; réparation ou
maintenance de machines et d'instruments pour la chimie;
réparation ou maintenance de machines et d'appareils de force
motrice (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
réparation ou maintenance de machines et d'instruments
pneumatiques ou hydrauliques; réparation ou maintenance de
machines et d'instruments de labour (autres qu'instruments à
main); réparation ou maintenance de machines et
d'instruments pour le travail du sol; réparation ou maintenance
de machines et d'instruments de récolte; réparation ou
maintenance de démarreurs; réparation ou maintenance de
moteurs électriques à courant alternatif ou de moteurs
électriques à courant continu (autres que ceux pour véhicules
terrestres); réparation ou maintenance de générateurs de
courants alternatif ou de générateurs de courant continu;
réparation ou maintenance de tondeuses à gazon; réparation ou
maintenance de navires; réparation ou maintenance d'aéronefs;
réparation de bicyclettes; réparation ou maintenance de
purificateurs d'eau; réparation ou maintenance d'installations
d'éclairage; réparation ou maintenance d'appareils et
d'instruments de mesure; réparation ou maintenance
d'équipement de chauffage ou de climatisation; réparation ou
maintenance de machines et d'appareils de communication
électriques; réparation ou maintenance d'ordinateurs
électroniques (y compris unités centrales et équipement
périphérique notamment circuits électroniques, disques
magnétiques et bandes magnétiques munis de programmes
informatiques); réparation ou maintenance de machines et
d'appareils d'enduction et de peinture; réparation ou
maintenance de machines de lavage pour véhicules; réparation
ou maintenance de brûleurs; réparation ou maintenance de
machines et d'appareils de compactage pour déchets;
réparation ou maintenance de machines et d'appareils de
battage de déchets; réparation ou maintenance d'appareils et
d'instruments de distribution ou de contrôle de l'électricité;
réparation ou maintenance de pompes; réparation ou
maintenance de jeux automatiques à prépaiement; location de
machines pour le lavage de véhicules.

 7 Cargo handling machines and apparatus, motive
power machines and apparatus (excluding those for land
vehicles), pneumatic and hydraulic machines and apparatus,
agricultural machines and apparatus, starters, alternating
current motors and direct current motors (excluding those for
land vehicles), alternating current generators, direct current
generators, lawnmowers, dish washing machines, coating and
painting machines and apparatus, washing machines for
vehicles, compressing machines and apparatus for waste
materials, smashing machines and apparatus for waste
materials, machines elements (excluding those for land
vehicles).

12 Ships and water crafts and parts and accessories
thereof; aircrafts and parts and accessories of aircrafts; motor
vehicles and parts and accessories of motor vehicles;
motorcycles and parts and accessories thereof; bicycles and
parts and accessories thereof; motor tricycles and parts and
accessories thereof; strollers, wheelchairs, rickshaws,
sledges, hand cars (wheelbarrows), carts, horse drawn
carriages, rear(pull) cars; aerial ropeways for cargo; car-
dumpers, car-pushers, car-pullers, wreckers; motive power
machines for land vehicles (excluding their parts); machine
elements for land vehicles; alternating current motors or
direct current motors for land vehicles (excluding their parts);
adhesive rubber patches for repairing tires or tubes; anti-theft
alarms for vehicles.

37 Repairing or maintenance of motorcar; repairing
or maintenance of motorcycle; repairing or maintenance of

chemical machines and instruments; repairing or maintenance
of motive power machines and apparatus (excluding those for
land vehicles); repairing or maintenance of pneumatic or
hydraulic machines and instruments; repairing or
maintenance of plowing machines and implements (other than
hand tools); repairing or maintenance of cultivating machines
and implements; repairing or maintenance of harvesting
machines and implements; repairing or maintenance of
starters; repairing or maintenance of alternating current
motors or direct current motors (other than for land vehicles);
repairing or maintenance of alternating current generators or
direct current generators; repairing or maintenance of
lawnmowers; repairing or maintenance of ships; repairing or
maintenance of airplanes; repairing of bicycles; repairing or
maintenance of water purifiers; repairing or maintenance of
lighting fixtures; repairing or maintenance of measuring
apparatus and instruments; repairing or maintenance of
heating or air conditioning equipment; repairing or
maintenance of electrical communication machines and
apparatus; repairing or maintenance of electronic computers
(including central processor units and peripheral equipment
including electronic circuits, magnetic disks and magnetic
tapes with electronic computer programs); repairing or
maintenance of coating and painting machines and apparatus;
repairing or maintenance of washing machines for vehicles;
repairing or maintenance of burners; repairing or
maintenance of compressing machines and apparatus for
waste materials; repairing or maintenance of smashing
machines and apparatus for waste materials; repairing or
maintenance of electrical distribution or control apparatus
and instruments; repairing or maintenance of pumps;
repairing or maintenance of amusement machines, automatic
and coin-operated; rental of car washing machines.
(527) SG.
(891) 17.12.2003
(580) 29.01.2004

763 239 (SAPELI). SAPELI spol. s r.o., Polná (CZ).
(831) ES, FR, PL, UA, YU.
(891) 09.12.2003
(580) 29.01.2004

763 649 (TSAR NIKOLAJ). Balik Nederland B.V.,
S-Gravenhage (NL).
(842) BV (Besloten Vennootschap), The Netherlands
(831) CY, LV, SI.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

764 154 (B). Berker GmbH & Co. KG, Schalksmühle (DE).
(591) Bleu.
(831) MD, UA.
(891) 02.12.2003
(580) 29.01.2004

764 951 (POLYBALE). British Polythene Limited, London,
EC2V 6HH (GB).
(842) United Kingdom Company, United Kingdom
(832) US.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 29.01.2004

765 225 (okaïdi). OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
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(591) Pantone 280C pour le fond bleu, lettres blanches.
Lettres blanches sur fond bleu. / Blue Pantone 280C for
the blue background, white letters. White letters on blue
background.

(831) BA, BG, HR, MK, YU.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

765 962 (CHINT). CHINT GROUP CORPORATION
(ZHENGTAI JITUAN GONGSI), Yueqing, Zhejiang
Province (CN).
(832) IE, KR, ZM.
(527) IE.
(891) 07.01.2004
(580) 29.01.2004

766 358 (BALIK). Balik Nederland B.V., 'S-Gravenhage
(NL).
(831) CY, LV, SI.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

766 393 (muvee). MUVEE TECHNOLOGIES PTE LTD,
Singapore 189646 (SG).
(842) Company, Singapore
(832) AT, BX, CN, DK, ES, FI, GR, IE, KR, PT, SE.
(851) CN, GR, IE, KR, SE. - La désignation postérieure ne

concerne que la classe 9. / The subsequent designation
is only for class 9.

(527) IE.
(891) 05.09.2003
(580) 29.01.2004

766 840 (IXTAVIA). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG
(831) AZ, KE, KG, KP, KZ, LR, MC, MN, MZ, SM, SZ, TJ,

UZ.
(832) TM.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

767 011 (EURONEWS). SOCIETE OPERATRICE DE LA
CHAINE EUROPEENNE MULTILINGUE
D'INFORMATIONS EURONEWS, ECULLY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BY, UA.
(832) IE.
(527) IE.
(891) 10.12.2003
(580) 22.01.2004

767 018 (D'Amico). D & D ITALIA S.p.A., CAVA DE'
TIRRENI (SA) (IT).
(842) STOCK COMPANY, ITALY
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 14.11.2003
(580) 29.01.2004

767 131 (CESTAL). CEVA SANTE ANIMALE (S.A.),
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BY, UA.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

767 729. INTERNATIONAL HEROES BV, ROTTERDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CH, CY, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, IE, LT, NO, US.
(851) US. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns class 25 only.

(527) IE, US.
(891) 06.11.2003
(580) 29.01.2004

768 093 (febit). febit AG, Mannheim (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

768 223. OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(591) Orange Pantone 137c sur fond blanc. / Orange Pantone

137c on white background.
(831) BA, BG, HR, MK, YU.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

769 064 (Glen Broch). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) HU.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

771 134 (LODOZ). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(831) AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 04.12.2003
(580) 22.01.2004

771 570 (R). REVOL PORCELAINE SA, SAINT-UZE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

771 733 (BalTec). Baltec Maschinenbau AG, Pfäffikon ZH
(CH).
(831) ES.
(832) AU, JP, KR.
(891) 17.12.2003
(580) 22.01.2004
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774 040 (RIBUSPIR). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT).
(842) société par actions, Italie
(831) PT.
(891) 20.10.2003
(580) 29.01.2004

774 152 (TRUE LOVE). AL@TEKS TEKST@L ÜRÜNLER@
SANAY@ @HRACAT VE PAZARLAMA L@M@TED
¯@RKET@, MEC@D@YEKÖY-@STANBUL (TR).
(832) AT, DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.2003
(580) 22.01.2004

774 305 (Panther). PANTHER s.r.l., CASALSERUGO
(Padova) (IT).
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IE, JP, KR, LT, SG, TR.
(527) IE, SG.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

775 930 (akra). Groz-Beckert Czech s.r.o., „eské Bud’jovice
(CZ).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

778 623 (GRAFF). GRAFF DIAMONDS LIMITED,
LONDON W1Y 9PE (GB).
(842) A LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES

UNITED KINGDOM
(832) IE, SG.
(527) IE, SG.
(891) 17.12.2003
(580) 22.01.2004

778 954 (Zipper). Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co.
KG, Minden (DE).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 03.12.2003
(580) 22.01.2004

779 397 (PIAGGIO AERO). PIAGGIO AERO INDUSTRIES,
S.p.a., GENOVA (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy
(831) CN, ES.
(851) CN.
Liste limitée à / List limited to:

12 Aéronefs.
12 Aircraft.

(851) ES.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Moteurs d'aéronefs et leurs pièces.
12 Aéronefs.
37 Services de fabrication, de réparation et

d'installation dans le domaine de l'aéronautique.
 7 Aircraft engines and their parts.

12 Aircraft.
37 Services of manufacturing, repair and installation

in the aeronautical field.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

779 538 (M). Michele Watch Establishment, Vaduz (LI).
(842) Etablissement, Liechtenstein
(831) VN.
(891) 15.12.2003
(580) 29.01.2004

779 663 (COMINVEST). COMINVEST Asset Management
GmbH, Frankfurt am Main (DE).
(831) CH, LI.
(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004

779 899 (winergy). Winergy AG, Voerde (DE).
(591) Noir, bleu. / Black, blue.
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de régulation, de commande et de
contrôle pour les produits mentionnés en classe 7, à savoir
roues éoliennes pour la production d'énergie comprenant
essentiellement des rotors, générateurs, engrenages,
coussinets.

 9 Regulating, controlling and monitoring
apparatuses for the goods mentioned in class 7, namely wind
wheels for the production of energy mostly consisting of
rotors, generators, gears, bearings.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

779 900 (HEALTH COMPANY). Dick Houweling Beheer
B.V., Alphen aan den Rijn (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) TR.
(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

780 193 (bon prix). bon prix Handelsgesellschaft mbH,
Hamburg (DE).
(591) Jaune, rouge et noir. / Yellow, red and black.
(832) GR.
(891) 29.11.2003
(580) 22.01.2004

780 312 (Hollandia Classic). BOGAERT CIGARS nv.,
Jabbeke (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(591) Noir, blanc, or, rouge foncé, bleu océan à nuance vert

pomme foncé. / Black, white, gold, dark red, dark apple
green sea blue.

(831) ES.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

780 560 (GO AHEAD!). Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.
Dauphin GmbH & Co., Offenhausen (DE).
(832) JP, SG.
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(527) SG.
(891) 03.12.2003
(580) 22.01.2004

781 030 (PIGMENTASA). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(832) KR.
(891) 25.11.2003
(580) 29.01.2004

781 322 (Immunocell). Dr. Med. Matthias Rath, Bad Bentheim
(DE).
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Vitamines et minéraux à usage médical;
compléments alimentaires à usage non médical, composés
principalement de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et
d'oligoéléments; substances diététiques à usage non médical, à
savoir acides aminés, oligoéléments.

 5 Vitamins and minerals for medical purposes; food
supplements for non-medical purposes, mainly consisting of
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetic
substances for non-medical purposes, namely amino acids,
trace elements.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

781 422 (PRINCESS). Princess Household Appliances B.V.,
Breda (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands
(831) PT.
(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

781 967 (TRIANGLE PLANTS). W. Moolenaar & Zonen
B.V., Voorhout (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(832) US.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

782 152 (DARUMA). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(831) DE.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

782 238 (DONIER). AS NTT, Narva (EE).
(842) Société de droit estonien, Estonia
(832) ES.
(891) 10.11.2003
(580) 22.01.2004

782 570 (CANDLELIGHT). Joh. Wilh. von Eicken GmbH,
Lübeck (DE).
(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany

(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, DZ, EG, HR, HU, KE, KG,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GB, GE, JP, KR, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(891) 18.11.2003
(580) 22.01.2004

782 704 (BOTIN). RESTAURANTE BOTIN, S.L., MADRID
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) CU.
(891) 25.11.2003
(580) 29.01.2004

785 058 (GIO' MONACO'). ASCIONE PIETRO, Civitella in
Val di Chiana (AR) (IT).
(831) CN, PT, RU.
(832) GB, GE, GR, JP.
(527) GB.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

785 087 (labello LIPCARE). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) Joint-stock company, Germany
(831) CY, LV, PL, SK.
(832) EE, GR, LT.
(891) 15.11.2003
(580) 22.01.2004

785 899 (Osteoforte). Dr. Med. Matthias Rath, Bad Bentheim
(DE).
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires non à usage médical, essentiellement constitués
de vitamines, acides aminés, minéraux et oligoéléments;
préparations diététiques non à usage médical à base de
vitamines, minéraux, oligoéléments.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes; food supplements for non-
medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids,
minerals and trace elements; dietetic preparations for non-
medical purposes on the basis of vitamins, minerals and trace
elements.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

786 082 (AIRTECH). MISAL AREXONS S.p.A., ROMA
(IT).
(832) US.
(527) US.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

786 167 (Il Carpino). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) BG.
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(891) 16.12.2003
(580) 29.01.2004

786 771 (PANERAI). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, KE, KG, KP,

LR, LS, MD, MK, MN, MZ, RO, RU, SD, SL, SZ, TJ,
UZ.

(832) AG, AU, GE, GR, KR, NO, TM, ZM.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

786 790 (JABRA). GN Netcom A/S, Ballerup (DK).
(842) Limited liability Company
(832) TR.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

787 001 (DIONIS CLUB). Obshchestvo s Ogranichennoy
Otvetstvennostyu "Dionis Klub", Moskovskaya oblast (RU).
(842) Limited responsibility Company, Russian Federation
(831) BG, HU.
(891) 18.06.2003
(580) 29.01.2004

787 382 (RVS TECHNOLOGY). RVS-Tec Oy, Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland
(591) Jaune, noir et blanc. / Yellow, black and white.
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
40 Traitement de matériaux et services d'information

et de consultant en matière de composés de modification des
métaux ainsi que de restauration de la surface de métaux.

42 Services scientifiques et technologiques, recherche
et conception en matière de composés de modification des
métaux ainsi que de restauration de la surface de métaux.

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
40 Treatment of materials and information and

consultancy relating to compound for metal modification and
metal surface restoration.

42 Scientific and technological services and research
and design relating to compound for metal modification and
metal surface restoration.
(527) US.
(891) 11.12.2003
(580) 29.01.2004

787 605 (LA ROCHE-POSAY). LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, LA ROCHE-
POSAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BG.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

788 414 (NOSTRESS). LABORATOIRES ROBERT
SCHWARTZ, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(832) KR.
(851) KR.

Liste limitée à / List limited to:
 3 Savons de toilette, huiles essentielles, lotions

cosmétiques pour les cheveux, dentifrices, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, astringents à usage
cosmétique, sels pour le bain non à usage médical, masques de
beauté, bois odorants, aromates pour boissons (huiles
essentielles), produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, teintures pour cheveux, cosmétiques pour cils, cire à
épiler, eau de Cologne, colorants pour la toilette, crayons à
usage cosmétique, savons désinfectants, savons désodorisants,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), eaux de senteur,
eaux de toilette, encens, produits épilatoires, huiles éthérées,
fards, graisses à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique,
laits de toilette, laques pour les cheveux, laques pour les
ongles, rouge à lèvres, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, mascara, parfums, crèmes
cosmétiques pour les soins de la peau, pommades à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage, savonnettes, savons
médicinaux, shampooings, crayons pour les sourcils, talc pour
la toilette, produits de toilette, produits de toilette contre la
transpiration.

 5 Substances diététiques à usage médical,
désinfectants, préparations albumineuses à usage médical,
alcools médicinaux, aliments diététiques à usage médical, thé
amaigrissant à usage médical, préparations médicales pour
l'amincissement, analgésiques, anesthésiques, thé
antiasthmatique, articles antimigraineux, antiseptiques,
onguents contre les brûlures du soleil, sels pour le bain à usage
médical, boues pour le bain, bains médicinaux, baumes à usage
médical, boissons diététiques à usage médical, bonbons à
usage pharmaceutique, produits pour les soins de la bouche à
usage médical, boues médicinales, calmants, cataplasmes,
cigarettes (sans tabac) à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, désodorisants autres qu'à usage
personnel, fibres végétales comestibles (non nutritives),
produits pour fumigations à usage médical, glucose à usage
médical, gommes à mâcher à usage médical, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
lotions à usage pharmaceutique, serviettes imprégnées de
lotions pharmaceutiques, eaux minérales à usage médical, sels
odorants, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine, pommades à usage médical, reconstituants
(médicaments), sédatifs, sérums, sirops à usage
pharmaceutique, somnifères, sucre à usage médical,
suppléments alimentaires minéraux, préparations de
vitamines.

29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait, amandes préparées, arachides préparées,
beurre, boissons lactées où le lait prédomine, champignons
conservés, noix de coco séchées, fruits confits, conserves de
fruits, conserves de légumes, conserves de poisson, conserves
de viande, crème (produit laitier), fruits cristallisés, écorces
(zestes) de fruits, fromages, gelées de fruits, pulpes de fruits,
graines de soja conservées à usage alimentaire, herbes
potagères conservées, jus végétaux pour la cuisine, noix
préparées, olives conservées, pickles, pollen, potages, protéine
pour l'alimentation humaine, raisins secs, saucisses,
saucissons, tofu, yaourt.

30 Farines, sel, vinaigre, épices, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, flocons d'avoine,
biscottes, biscuits, aromates pour boissons autre que les huiles
essentielles, boissons à base de cacao, boissons à base de café,
boissons à base de chocolat, bonbons, brioches, cacao, café,
café vert, flocons de céréales séchées, chicorée (succédané du
café), chocolat, condiments, confiserie, couscous (semoule),
crackers, extraits de malt pour l'alimentation, fécule à usage
alimentaire, ferments pour pâtes, fleur de farine, flocons de
maïs, gâteaux, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à
usage médical), glucose à usage alimentaire, gluten à usage
alimentaire, levain, levure, farine de maïs, maïs grillé, biscuits
de malt, malt pour l'alimentation, mayonnaises, miel,
moutarde, muesli, nouilles, farine d'orge, pain, pâtés à la
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viande, pizzas, poivre, farine de pommes de terre à usage
alimentaire, poudings, ravioli, riz, sandwiches, semoule, farine
de soja, sucre, sushi, tapioca, farine de tapioca à usage
alimentaire, thé.

 3 Toilet soaps, essential oils, cosmetic lotions for
hair, dentifrices, cosmetic preparations for slimming
purposes, astringents for cosmetic purposes, bath salts not for
medical purposes, beauty masks, scented wood, aromatic
substances for beverages (essential oils), non-medicated oral
care products, sun-tanning preparations, hair colorants, hair
dyes, cosmetic preparations for eyelashes, depilatory wax, eau
de Cologne, colorants for toilet purposes, cosmetic pencils,
disinfectant soaps, deodorant soaps, deodorants for personal
use (perfumery), scented water, eaux de toilette, incense,
depilatories, essential oils, make-up, greases for cosmetic
purposes, oils for cosmetic purposes, cleansing milk, hair
sprays, nail varnish, lipstick, after-shave lotions, tissues
impregnated with cosmetic lotions, mascara, perfumes,
cosmetic creams for skin care, pomades for cosmetic purposes,
make-up powder, cakes of soap, medicated soap, shampoos,
eyebrow pencils, talcum powder for toiletry use, toiletries,
antiperspirants.

 5 Dietetic substances for medical use, disinfectants,
albuminous preparations for medical purposes, medicinal
alcohol, dietetic food for medical use, reducing tea for medical
purposes, medical preparations for slimming purposes,
analgesics, anesthetics, asthmatic tea, articles for headache,
antiseptics, sunburn ointments, bath salts for medical
purposes, mud for bathing purposes, medicated bath
preparations, balms for medical purposes, dietetic beverages
for medical use, sweets for pharmaceutical purposes,
mouthwashes for medical purposes, medicinal mud,
tranquilizers, poultices, cigarettes (tobacco-free) for medical
use, food supplements for medical use, deodorants, other than
for personal use, edible plant fibers (non-nutritive), fumigation
products for medical purposes, glucose for medical purposes,
chewing gum for medical purposes, medicinal herbs, oils for
medical purposes, medicinal infusions, lotions for
pharmaceutical purposes, tissues impregnated with
pharmaceutical lotions, mineral waters for medical purposes,
smelling salts, preparations of trace elements for human use,
pomades for medical purposes, tonics (medicines), sedatives,
serums, syrups for pharmaceutical purposes, soporifics, sugar
for medical purposes, mineral food supplements, vitamin
preparations.

29 Meat, fish, poultry, meat extracts; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk, prepared almonds, prepared peanuts, butter, milk
beverages (milk predominating), preserved mushrooms,
desiccated coconut, candied fruit, tinned fruits, tinned
vegetables, tinned fish, tinned meat, cream (dairy product),
frosted fruits, fruit peel, cheeses, fruit jellies, fruit pulp,
preserved soya beans for consumption, preserved garden
herbs, vegetable juices for cooking, prepared walnuts,
preserved olives, pickles, pollen, soups, protein for human
consumption, raisins, sausages, slicing sausages, tofu, yogurt.

30 Flour, salt, vinegar, spices, seaweeds
(condiments), edible ices, pasta, oat flakes, rusks, biscuits,
aromatic substances for beverages other than essential oils,
beverages made with cocoa, beverages made with coffee,
beverages made with chocolate, sweets, brioches, cocoa,
coffee, unroasted coffee, dried cereal flakes, chicory (coffee
substitute), chocolate, condiments, confectionery, couscous
(semolina), crackers, malt extract for food, starch for food,
ferments for pastes, wheat flour, corn flakes, cakes, royal jelly
for human consumption (other than for medical purposes),
glucose for food, gluten for food, leaven, yeast, maize flour,
grilled maize, malt biscuits, malt for food, mayonnaise, honey,
mustard, muesli, noodles, barley meal, bread, meat pies,
pizzas, pepper, potato flour for food, puddings, ravioli, rice,
sandwiches, semolina, soya flour, sugar, sushi, tapioca,
tapioca flour for food, tea.

(891) 19.11.2003
(580) 22.01.2004

788 858 (WALL STREET). House of Prince A/S, Søborg
(DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) CU.
(891) 01.12.2003
(580) 29.01.2004

789 367 (MIRAMATIC). Hager & Werken GmbH & Co. KG,
Duisburg (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

789 380 (Twist'n'Snack). Griesson - de Beukelaer GmbH &
Co. KG, Polch (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR, US.
(527) US.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

789 475 (ERASMO). FRANCESCO MARONE CINZANO,
TORINO (IT).
(566) ERASMO
(831) BX, DE, FR.
(891) 06.11.2003
(580) 29.01.2004

789 688 (DURAPROX). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo
(CH).
(831) KE, LR, SD.
(832) JP, TR.
(891) 30.12.2003
(580) 29.01.2004

790 016 (EYE CARE COSMETICS). LABORATOIRES
CONTAPHARM, YEBLES (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) 1) Zone supérieure: lettres blanches sur fond bleu

référence Pantone 279 C; 2) zone intermédiaire:
blanche; 3) zone inférieure: lettres blanches sur fond
argent brillant.

(831) DE.
(891) 22.12.2003
(580) 22.01.2004

790 487 (lotus PROFESSIONAL). Georgia-Pacific S.à.r.l.,
Luxembourg (LU).
(591) Différentes teintes de bleu. / Different shades of blue.
(831) CZ, HR, RO, SI, SK, YU.
(891) 05.11.2003
(580) 22.01.2004

790 674. PAPERCEL - VENDAS E GESTÃO COMERCIAL,
S.A., Figueira da Foz (PT).
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(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie
et pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, 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 (stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

16 Paper, including paper and stationery articles,
printing paper, writing paper, paper for photocopying and for
offset printing, continuous forms and envelopes; cardboard
and goods made thereof, not included in other classes;
printing products; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printer's type; printing blocks
(stereotype plates); cellulose sheets (packaging).
(527) US.
(891) 24.12.2003
(580) 29.01.2004

790 676 (powering fearless people). PAPERCEL - VENDAS
E GESTÃO COMERCIAL, S.A., Figueira da Foz (PT).
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier de photocopie et
impression offset, formulaires continus et enveloppes; 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
(stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

16 Paper, including stationery items of paper, paper
for printing, writing paper, photocopy and offset printing
paper, continuous forms envelopes (stationery); 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 (stereotypes);
cellulose sheets (packaging).
(527) US.
(891) 24.12.2003
(580) 29.01.2004

790 677 (put it on paper). PAPERCEL - VENDAS E GESTÃO
COMERCIAL, S.A., Figueira da Foz (PT).
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, y compris articles en papier et de papeterie,
papier d'impression, papier d'écriture, papier de photocopie et

impression offset, formulaires continus et enveloppes; 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
(stéréotypes); feuilles de cellulose (emballage).

16 Paper, including stationery items of paper,
printing paper, writing paper, photocopy and offset printing
paper, continuous forms envelopes (stationery); 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); printer's type; printing blocks
(stereotypes); cellulose sheets (packaging).
(527) US.
(891) 24.12.2003
(580) 29.01.2004

790 827 (LOMBARDO). LOMBARDO S.P.A., VILLONGO
(BERGAMO) (IT).
(566) LOMBARD / LOMBARD
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT, TR.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

791 091 (AQUAGEN). ALK-Abelló A/S, Hørsholm (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) NO.
(891) 07.01.2004
(580) 29.01.2004

791 469 (COCO TARA). Schlumberger GmbH & Co. KG,
Meckenheim (DE).
(831) BG, LV, RO, SI, SK.
(891) 25.10.2003
(580) 29.01.2004

791 847 (OB). OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BA, BG, HR, MK, YU.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

791 849 (OBAÏBI). OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BA, BG, HR, MK, YU.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

791 989 (Red Bull). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(832) AN.
(851) AN. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux services de la classe 43. / The
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subsequent designation concerns only the services in
class 43.

(891) 30.09.2003
(580) 29.01.2004

793 062 (Blanche de Brabant). JOHN MARTIN S.A., Genval
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) PT.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

794 150 (STOCKTAIL). S.A. F.LLI GALLI, CAMIS &
STOCK, Chiasso-3 (CH).
(831) SI.
(891) 24.11.2003
(580) 29.01.2004

794 528 (TRES). Palmerston Limited, Douglas, Isle of Man
(GB).
(842) Limited liability company, Isle of Man
(591) Rouge, vert et bleu. La pastille qui se situe à gauche

dans la représentation est en rouge; la pastille située en
haut dans la représentation est en vert, la pastille située
en bas dans la représentation est en bleu. / Red, green
and blue. The lefthand lozenge of the device is red;
topmost lozenge of the device is green, the lowest
lozenge of the device is blue.

(832) ES.
(891) 17.12.2003
(580) 22.01.2004

794 878 (Payroll Services). Payroll Holding BV, Amsterdam
(NL).
(842) B.V.
(831) ES, IT.
(832) SE.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

795 292 (SM@SH Line). Otto Simon B.V., Almelo (NL).
(591) Noir, jaune, différentes teintes de vert et rouge.
(831) FR.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

795 293 (JUMP Line). Otto Simon B.V., Almelo (NL).
(591) Noir, rouge, différentes teintes de vert et jaune.
(831) FR.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

795 295 (WATER Line). Otto Simon B.V., Almelo (NL).
(591) Jaune, noir, diverse teintes de bleu.
(831) FR.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

795 296 (SAND Line). Otto Simon B.V., Almelo (NL).
(591) Rouge, noir, orange, jaune.

(831) FR.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

796 308 (CICLON). Alfred Rothensteiner, Wien (AT).
(831) CN.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

796 720 (BANDEROS). EMD Internationale
Handelsgesellschaft mbH, Offenburg (DE).
(831) BA, BG, HR, LI, MC, RO, SI, SM, YU.
(832) TR.
(891) 02.12.2003
(580) 29.01.2004

796 988 (FRED EASY). SCHILLER HOLDING AG, BAAR
(CH).
(842) société de droit suisse, SUISSE
(566) Fred facile. / FRED EASY.
(832) JP.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

797 107 (Color Plus). KODAK S.P.A., CINISELLO
BALSAMO (IT).
(591) Rouge, orange, jaune, vert, azur, indigo et violet. / Red,

orange, yellow, green, sky blue, indigo and purple.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, LV, MC, MK, PT, SI,

SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 14.11.2003
(580) 29.01.2004

797 370 (NIMAX). Metso Paper Sundsvall AB,
SUNDSVALL (SE).
(842) limited company, Sweden
(832) US.
(527) US.
(891) 03.11.2003
(580) 29.01.2004

797 792 (SURFCULT). Douglas Benson Spong, ISLE OF
CAPRI QLD 4217 (AU).
(732) Mara Spong, ISLE OF CAPRI QLD 4217 (AU).
(832) US.
(527) US.
(891) 05.12.2003
(580) 29.01.2004

797 808 (ELTAKO). Eltako GmbH Schaltgeräte, Fellbach
(DE).
(831) CN.
(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

797 937 (RABEN). RABEN TRANSPORT Sp. z o.o., G‚DKI
(PL).
(831) KZ.
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(891) 22.09.2003
(580) 22.01.2004

798 007 (X). World Bet Exchange Limited, London, WC2E
7RS (GB).
(591) La lettre "X" comprend, de gauche à droite, les couleurs

suivantes: bleu clair, bleu foncé, noir, noir, jaune foncé,
jaune clair. / The "X" from left to right is light blue, dark
blue, black, black, dark yellow, light yellow.

(832) US.
(527) US.
(891) 19.12.2003
(580) 22.01.2004

798 071 (PLIKE). GRUPPO CORDENONS S.p.A., MILANO
(IT).
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.01.2004
(580) 29.01.2004

798 351 (@JUST). Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.
Dauphin GmbH & Co., Offenhausen (DE).
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 03.12.2003
(580) 29.01.2004

798 693 (WBX WORLD BET EXCHANGE). World Bet
Exchange Limited, London, WC2E 7RS (GB).
(591) De gauche à droite, le "X" est en bleu clair, bleu foncé,

noir, jaune foncé, jaune clair. / The "X" from left to right
is light blue, dark blue, black, dark yellow, light yellow.

(832) US.
(527) US.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

798 996 (WILLIAMS WILSON). F2M Confezioni S.r.l.,
Marsciano PG (IT).
(831) CH, FR, MC.
(891) 18.09.2003
(580) 22.01.2004

799 277 (SUPERMAG). PLAST WOOD S.r.l., Calangianus
(SS) (IT).
(831) FR.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

799 917 (ABS). OPTIROC GROUP AB, SOLLENTUNA
(SE).
(832) BG.
(891) 03.12.2003
(580) 29.01.2004

799 999 (PANELPRO). Metso Paper Sundsvall AB,
SUNDSVALL (SE).
(842) limited company, Sweden

(832) US.
(527) US.
(891) 03.11.2003
(580) 22.01.2004

800 182 (MUCOLARIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(831) CH.
(832) GB, JP, KR, NO.
(527) GB.
(891) 13.11.2003
(580) 22.01.2004

800 366 (ULTRADEF). Metso Paper Sundsvall AB,
SUNDSVALL (SE).
(842) limited company, Sweden
(832) US.
(527) US.
(891) 03.11.2003
(580) 29.01.2004

801 661 (Terra Vitis Observer, respecter pour produire pour
produire). FEDERATION NATIONALE TERRA VITIS,
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE CEDEX (FR).
(842) Association Loi 1901, FRANCE
(566)  / TERRA VITIS: observe and respect in production.
(591) Logo noir, base line Patone 477 sur fond blanc ou trame
(832) JP.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

801 738 (Mannol). Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH,
Wedel (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) CN.
(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004

801 844 (creaFUN). Otto Simon B.V., Almelo (NL).
(591) Rouge, orange, bleu, jaune et vert.
(831) FR.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

801 928 (A-STARS). ALPINESTARS RESEARCH SRL,
Coste di Maser (Treviso) (IT).
(842) Limited liability company, ITALY
(832) TR.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

802 141 (SHERIFF TÜRK MALI). ¯ER@F TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Baøc>lar
@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) US.
(527) US.
(891) 31.12.2003
(580) 29.01.2004
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802 780 (ELIMINE). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) CN, US.
(527) US.
(891) 11.12.2003
(580) 29.01.2004

803 182 (ROMANINI). CREAZIONI ROMANINI S.p.A.,
FONTEVIVO - PARMA (IT).
(831) CN.
(891) 15.10.2003
(580) 29.01.2004

803 479 (CRO). ¯ER@F TEKST@L SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@, Baøc>lar @STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) US.
(527) US.
(891) 31.12.2003
(580) 29.01.2004

803 751 (ZOË DIAMOND CUT). TOLKOWSKY Gabriel S.,
Antwerpen (BE).
(832) NO.
(891) 03.11.2003
(580) 22.01.2004

803 755 (EUCATECH). Dr. Michael Giese, Bad Kissingen
(DE).
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 09.10.2003
(580) 22.01.2004

804 293 (AIRness). KONÉ Malamine, AUBERVILLIERS
(FR).
(831) AL, AM, BG, BY, CY, CZ, DZ, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) AN, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

804 646 (s.n.a.p). M. Kaindl, Wals/Salzburg (AT).
(591) Orange. / Orange.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RU,

SI, SK, UA.
(832) KR, NO.
(891) 06.11.2003
(580) 29.01.2004

804 951 (S&M). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt (DE).
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, SG.
(851) AT, BX, CH, GB, SG.
Liste limitée à / List limited to:

 7 Appareils électriques, hydrauliques et/ou
pneumatiques de pulvérisation et/ou mélange de désinfectants,
produits chimiques pour la conservation et/ou produits de
nettoyage; appareils à commande électronique et à
entraînement électrique ou hydraulique servant à préparer des

solutions prêtes à l'emploi de désinfection, nettoyage et/ou
conservation.

 8 Appareils à commande manuelle de pulvérisation
et/ou mélange de désinfectants, produits chimiques pour la
conservation et/ou produits de nettoyage.

11 Distributeurs muraux de produits désinfectants.
21 Distributeurs muraux (non métalliques) conçus

pour les produits de lavage et de soin des mains; distributeurs
muraux (métalliques) conçus pour les produits de lavage et de
soin des mains; distributeurs muraux de savon.

 7 Electrical, hydraulic and/or pneumatic apparatus
for spraying and/or admixing disinfectants, chemical
preservatives and/or cleaning preparations; electronically
controlled apparatus with electrical or hydraulic drive for
preparing ready-to-use disinfecting, cleaning and/or
preserving solutions.

 8 Hand-operated apparatus for spraying and/or
admixing disinfectants, chemical preservatives and/or
cleaning preparations.

11 Wall dispensers for disinfectants.
21 Wall dispensers (not made of metal) for hand

cleaning and hand care preparations; wall dispensers (made
of metal) for hand cleaning and hand care preparations; wall
dispensers for soap.
(527) GB, SG.
(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004

805 680. Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm (DE).
(591) Transparent, rouge. / Transparent, red.
(831) CH.
(891) 02.12.2003
(580) 29.01.2004

805 951 (OASIS). Oasis Stores Limited, London EC2A 4PN
(GB).
(842) English limited company, Wales
(832) CN, JP, KR, SG.
(851) CN.
Liste limitée à / List limited to:

35 Services de vente au détail; regroupement de
produits divers pour des tiers, permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un grand
magasin; prestation de conseils en matière d'achat de produits
et de services; services de commande par correspondance.

35 Retail services; bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase goods in a department store;
consultancy services relating to the acquisition of goods and
services; mail order services.
(851) JP, KR.
Liste limitée à / List limited to:

 3 Savons parfumés; produits de parfumerie; huiles
essentielles pour la toilette; cosmétiques; lotions capillaires;
produits de lavage pour les cheveux; non compris les produits
d'hygiène buccale, produits ou substances non médicamentés
pour la bouche ou l'haleine, produits pour les dents ou
dentifrices.

 3 Perfumed soap; perfumery; essential oils for toilet
purposes; cosmetics; hair lotions; preparations for washing
the hair; but not including goods relating to oral hygiene
products, non-medicated preparations or substances for the
mouth or breath, preparations for the teeth, or dentifrice.
(851) SG.
Liste limitée à / List limited to:

 3 Savons parfumés; produits de parfumerie; huiles
essentielles pour la toilette; cosmétiques; lotions capillaires;
produits de lavage pour les cheveux; non compris les produits
d'hygiène buccale, produits ou substances non médicamentés
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pour la bouche ou l'haleine, produits pour les dents ou
dentifrices.

35 Services de vente au détail; regroupement de
produits divers pour des tiers, permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un grand
magasin; prestation de conseils en matière d'achat de produits
et de services; services de commande par correspondance.

 3 Perfumed soap; perfumery; essential oils for toilet
purposes; cosmetics; hair lotions; preparations for washing
the hair; but not including goods relating to oral hygiene
products, non-medicated preparations or substances for the
mouth or breath, preparations for the teeth, or dentifrice.

35 Retail services; bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase goods in a department store;
consultancy services relating to the acquisition of goods and
services; mail order services.
(527) SG.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

806 053. Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm (DE).
(591) Transparent, rouge. / Transparent, red.
(831) CH.
(891) 02.12.2003
(580) 29.01.2004

806 142 (JET). WMH Walter Meier Holding AG, Stäfa (CH).
(831) CN, RU.
(832) AU, JP, KR.
(891) 22.12.2003
(580) 29.01.2004

806 453 (Jets). Sanvero Pty Limited, ALEXANDRIA NSW
2015 (AU).
(842) Proprietary (private) company, New South Wales,

Australia
(832) CH, DK, NO, RU.
(851) CH.
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles vestimentaires et couvre-chefs, à
l'exclusion des articles chaussants.

25 Clothing and headgear, but excluding footwear
(851) DK.
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles vestimentaires et couvre-chefs, à
l'exclusion des articles chaussants.

25 Clothing and headgear, but excluding footwear.
(851) NO.
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles vestimentaires et couvre-chefs, à
l'exclusion des articles chaussants.

25 Clothing and headgear, but excluding footwear.
(851) RU.
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles vestimentaires et couvre-chefs, à
l'exclusion des articles chaussants.

25 Clothing and headgear, but excluding footwear.
(891) 18.12.2003
(580) 29.01.2004

806 525 (MISS FIT). EMCO s.r.o., Praha 10 (CZ).
(831) RO.

(891) 07.10.2003
(580) 29.01.2004

806 626. Novo Nordisk Health Care AG, Zürich (CH).
(842) Limited Liability Company, Switzerland
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(300) CH, 15.05.2003, 511901.
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Préparations hémostatiques.
 5 Hemostatic preparations.

(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

807 125 (Smoby). SMOBY, LAVANS LES SAINT CLAUDE
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) UA.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

807 354 (MTC MORE THAN CLASSIC). Sanoma Uitgevers
B.V., Hoofddorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, CH.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

807 994 (BIZZARRINI Livorno). VGM MOTORS S.r.l.,
SIZIANO (PV) (IT).
(842) S.r.l., ITALIE
(831) CZ, PL.
(891) 24.09.2003
(580) 22.01.2004

808 057 (Morgen kann kommen). OVB Vermögensberatung
AG, Köln (DE).
(831) IT.
(891) 24.10.2003
(580) 22.01.2004

808 077 (WEDI). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 11.09.2003
(580) 29.01.2004

808 394 (BOOMERANG). Ligmatech Automationssysteme
GmbH, Lichtenberg (DE).
(842) GmbH, Germany
(832) JP.
(891) 25.11.2003
(580) 29.01.2004

808 414 (MIRAJECT). Hager & Werken GmbH & Co. KG,
Duisburg (DE).
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(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

808 644 (TRANSGLOBE). Philip Morris Products S.A.,
Neuchâtel (CH).
(831) KG, KZ, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

808 792 (KAMER). Mme Aysegül Sedlacek, Pulheim (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

808 856 (THE LIMIT). H.T.H. Tabak B.V., Denekamp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(300) BX, 02.06.2003, 730236.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

809 134 (SB). Omegatrend International Pty Ltd,
CLAREMONT WA 6010 (AU).
(842) Corporation, Western Australia, Australia
(832) US.
(527) US.
(891) 15.12.2003
(580) 29.01.2004

809 216 (SIGI BOX). Digital Graphic Productions B.V.,
Alphen a/d Rijn (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CZ, HU, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) EE, GR, LT.
(891) 24.10.2003
(580) 29.01.2004

809 516 (Holex). Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge,
München (DE).
(831) UA, VN.
(832) AU, JP, KR, US.
(527) US.
(891) 15.11.2003
(580) 29.01.2004

809 578 (JVC The Perfect Experience). Victor Company of
Japan, Limited, Yokohama City 221-8528 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) BG, CH, CZ, HU, KE, MA, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

TR, UA.
(891) 31.10.2003
(580) 22.01.2004

809 999 (MIRA-2-TON). Hager & Werken GmbH & Co. KG,
Duisburg (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

810 015 (QUICK-DIS). Lavipharm Group Holding,
Luxembourg (LU).
(842) Holding, Grand-Duché de Luxembourg
(831) CY.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

810 016 (SLOW-DIS). Lavipharm Group Holding,
Luxembourg (LU).
(842) Holding, Grand-Duché de Luxembourg
(831) CY.
(891) 06.11.2003
(580) 22.01.2004

810 020 (MIYAWO). MIYAWO COMPANY LTD., Mie 510-
0002 (JP).
(832) KR.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

810 219 (SPANDEX). Hager & Werken GmbH & Co. KG,
Duisburg (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

810 487 (Herbalind). Dreiturm GmbH, Steinau an der Straße
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) CH.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 14.11.2003
(580) 29.01.2004

810 504 (CARDIO-TRIAVIT). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(300) CH, 18.06.2003, 512531.
(831) AT, BX, CN, CY, DE, EG, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR, US.
(527) GB, IE, US.
(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

810 523 (ICT). ICT Internationale Container Transport
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neuss (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 03.11.2003
(580) 29.01.2004

810 633 (PARLIAMENT Super Slims). Philip Morris
Products S.A., Neuchâtel (CH).
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(591) Bleu clair, bleu foncé, argent, rouge, blanc. / Light blue,
dark blue, silver, red, white.

(831) UA.
(891) 17.12.2003
(580) 29.01.2004

811 114 (BESAM). BESAM INTERNATIONAL HB,
Landskrona (SE).
(842) trading company, Sweden
(832) BY, EE, KR.
(891) 18.12.2003
(580) 29.01.2004

811 141 (EVORUM). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V.
(831) CN, MC, RO, RU, UA.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

811 144 (LIFOPT). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V.
(831) CN, MC, RO, RU, UA.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

811 146 (SYCREST). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V.
(831) CN, MC, RO, RU, UA.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

811 381. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co.,
Hamburg (DE).
(842) GmbH & Co.
(591) Rouge. / Red.
(832) AU.
(891) 17.11.2003
(580) 22.01.2004

811 395 (OP). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Amsterdam (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CY.
(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

811 485 ((C)STUDIO). CINELLISTUDIO s.r.l., PISA (IT).
(842) s.r.l., ITALIE
(831) CN, ES, UA.
(832) FI, KR, SE.

(851) FI, KR, SE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

(891) 06.11.2003
(580) 29.01.2004

811 607 (...well,naturally.). Vitality Brands Worldwide Pty
Ltd, CAMBERWELL VIC 3124 (AU).
(842) Australian Proprietary Company
(300) AU, 08.05.2003, 953235.
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical en particulier produits à base de plantes et de
vitamines, compléments vitaminiques et diététiques; aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; pesticides; 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 alimentaires.

30 Café, thé, en particulier tisanes, 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, en particulier épices et
herbes naturelles; glace à rafraîchir.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

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

45 Services individuels et services sociaux rendus par
des tiers afin de répondre à la demande de particuliers; services
de sécurité pour la protection de biens et d'individus.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use including herbal and
vitamin products, vitamin and dietetic supplements; food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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 including herbal teas, 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 including natural herbs and
spices; ice.

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.
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45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

811 608 (vitality Vitality Brands Worldwide Good for you,
good for our planet). Vitality Brands Worldwide Pty Ltd,
CAMBERWELL VIC 3124 (AU).
(842) Australian Proprietary Company
(300) AU, 08.05.2003, 953233.
(832) US.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

811 654 (COURAZE). Cheminova A/S, Harboøre (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
insecticides, fongicides et produits pour le traitement des
semences à usage agricole et horticole; produits chimiques
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 5 Pesticides, notamment insecticides, fongicides et
produits pour le traitement des semences à usage agricole et
horticole.

 1 Chemicals used in industry, namely insecticides,
fungicides and seed dressings for agricultural and
horticultural use; chemicals used in agriculture, horticulture
and forestry.

 5 Pesticides, including insecticides, fungicides and
seed dressings for agricultural and horticultural use.
(527) US.
(891) 21.11.2003
(580) 29.01.2004

812 037 (seni). Toruœskie Zakšady Materiašów
Opatrunkowych Spóška Akcyjna, Toruœ (PL).
(591) Bleu marine, rouge, vert. / Navy blue, red, green.
(831) CN.
(832) US.
(527) US.
(891) 10.12.2003
(580) 29.01.2004

812 153 (NIVEA Sun). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(591) Bleu, orange, jaune, doré, blanc. / Blue, orange, yellow,

golden, white.
(300) DE, 24.06.2003, 303 30 929.6/03.
(831) CY.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

812 302 (FAMILY TREE). L'entrepreneur individuel Grigori
Petrosyan, Erevan (AM).
(831) CY, EG, KZ, LI, LV, MC, PL, RU, SI, UZ.
(891) 09.12.2003
(580) 29.01.2004

812 534 (SOLAR EDWARDS). Edwards Hot Water Pty Ltd,
CANNING VALE WA 6155 (AU).
(842) Proprietary Limited Company, Australia
(832) US.
(527) US.
(891) 19.12.2003
(580) 29.01.2004

812 592 (OVAL). OVAL Corporation, Tokyo 161-0034 (JP).
(832) CN.
(891) 05.12.2003
(580) 22.01.2004

812 909 (OMEGATREND). Omegatrend International Pty
Ltd, CLAREMONT WA 6010 (AU).
(842) Corporation, Western Australia, Australia
(832) US.
(527) US.
(891) 15.12.2003
(580) 29.01.2004

812 910. Omegatrend International Pty Ltd, CLAREMONT
WA 6010 (AU).
(842) Corporation, Western Australia, Australia
(832) US.
(527) US.
(891) 15.12.2003
(580) 29.01.2004

812 984 (BELTHIRUL). PROBELTE, S.A., Espinardo,
Murcia (ES).
(831) IT.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

812 985 (BELTANOL-L). PROBELTE, S.A., Espinardo,
Murcia (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPANA
(831) IT.
(891) 07.11.2003
(580) 29.01.2004

813 307 (ROCKFON). Rockwool International A/S,
Hedehusene (DK).
(842) Public limited company, Denmark
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

17 Panneaux, plaques, matelas et nattes, tous en fibres
minérales et destinés à l'isolation contre le son, le bruit, la
chaleur, le froid et le feu et au réglage acoustique.

19 Panneaux de façade, de plancher et de plafond en
fibres minérales.

17 Panels, sheets, mats and batts, all made of mineral
fibers and for insulation against sound, noise, heat, cold and
fire and for acoustic regulation.

19 Wall, floor and ceiling panels of mineral fibers.
(527) US.
(891) 21.11.2003
(580) 29.01.2004
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813 538 (River zero). HIJOS DE RIVERA, S.A., LA
CORUÑA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(832) US.
(527) US.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

814 145 (titanitos kids footwear). TAHULLAS Y NAVES,
S.L., SAN ISIDRO (ALICANTE) (ES).
(842) S.L.
(831) PL.
(891) 19.09.2003
(580) 22.01.2004
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166 065
(831) CN, KP, LV, SI.
(832) EE, LT, TR.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.12.1952 166 065
(180) 26.12.2012
(732) HENRI SELMER & Cie, Société anonyme

18, rue de la Fontaine au Roi
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 5.13; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique, anches et accessoires.

15 Musical instruments, reeds and accessories.
(821) 22.07.1971, 118 288.
(822) 22.07.1971, 839 514.
(270) français / French

172 892
(831) SK.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1953 172 892
(180) 17.11.2013
(732) Porcelánová manufaktura

Royal Dux Bohemia, a.s.
Sadová 1414
CZ-419 42 Duchcov (CZ).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 11 Articles en porcelaine et en d'autres matières
céramiques.

21 Articles en porcelaine et en d'autres matières
céramiques.

34 Articles en porcelaine et en d'autres matières
céramiques.

11 Porcelain goods and goods made of other ceramic
materials.

21 Porcelain goods and goods made of other ceramic
materials.

34 Porcelain goods and goods made of other ceramic
materials.
(822) 17.03.1952, 108 816.
(270) français / French

192 311
(831) BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

TM, TR.
(527) GB, IE.
(891) 19.09.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1956 192 311
(180) 27.04.2006
(732) Appel Feinkost GmbH & Co. KG

Große Elbstrasse 133
D-22767 Hamburg (DE).

(511) 29 Poissons et conserves de poissons.
29 Fish and tinned fish.

(822) 21.11.1948, 511 576.
(270) français / French

248 722
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

33 Rhums, spiritueux, liqueurs.
33 Rums, spirits, liqueurs.

(527) US.
(891) 12.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1961 248 722
(180) 23.10.2011
(732) DISTILLERIES AGRICOLES

DE SAINTE LUCE
société anonyme
ZI de Genipa
F-97224 DUCOS (Martinique) (FR).

(511)  5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et
confitures, conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, 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.

32 Bière, ale et porter, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Rhums, vins, spiritueux, liqueurs.
 5 Dietetic goods for children and the sick.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,

preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies and
jams, canned foodstuffs, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, flours and
cereal preparations, bread, cookies and biscuits, cakes, pastry
and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, baking
powder.

32 Beer, ale and porter, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Rum, wines, spirits, liqueurs.
(822) 05.10.1953, 20 610.
(270) français / French

258 981
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.03.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1962 258 981
(180) 20.08.2012
(732) Gustav Pirazzi & Comp.

D-63069 OFFENBACH, Main (DE).
(842) limited liability company, Germany

(511) 15 Instruments à cordes et cordes.
15 Stringed musical instruments and strings.

(822) 19.09.1960, 261 427.
(270) français / French

261 709
(831) BY, CN, RU.
(832) GB, GR, KR.
(851) BY, CN, GB, GR, KR, RU.
Liste limitée à / List limited to:

 1 Matières à tanner.
 1 Tanning materials.

(527) GB.
(891) 28.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1962 261 709
(180) 08.11.2012
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Strasse 3-5
D-56112 Lahnstein (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne

(511)  1 Matières à tanner.
 2 Mordants pour cuir.
 1 Tanning materials.
 2 Mordants for leather.

(822) 23.11.1955, 483 636.
(270) français / French

275 296
(831) BG, CU, LS, SZ.
(832) AG, DK, FI, SE, ZM.
(851) DK, FI, SE.
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, conserves.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
glaces, sauces.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, sodas, jus de fruits et toutes autres boissons non
alcooliques.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, preserves.

30 Flours and cereal preparations, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ice, ices, sauces.

32 Mineral and carbonated waters, beers, lemonades,
syrups, sodas, fruit juices and all other non-alcoholic
beverages.
(891) 18.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1963 275 296
(180) 18.10.2013
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC (S.E.V.),

Société anonyme
F-63530 VOLVIC (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  1 Produits chimiques destinés à conserver les
aliments.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, conserves.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
glaces, sauces.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, sodas, jus de fruits et toutes autres boissons non
alcooliques.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices, soaps.
 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,

dietetic goods for children and the sick.
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29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, preserves.

30 Flours and cereal preparations, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ice, ices, sauces.

32 Mineral and carbonated waters, beers, lemonades,
syrups, sodas, fruit juices and all other non-alcoholic
beverages.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie, liqueurs and various spirits.
(822) 20.07.1963, 211 156.
(270) français / French

303 848
(831) BG, BT, BY, CN, CU, CY, DZ, KE, KP, KZ, LS, MZ,

SD, SL, SZ, UZ.
(832) AG, AN, EE, GE, GR, IE, IS, LT, SG, TM, ZM.
(527) IE, SG.
(891) 16.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1965 303 848
(180) 20.10.2005
(732) Certina, Kurth Frères S.A.

(Certina, Gebr. Kurth AG)
(Certina, Kurth Bros Ltd.)
Bahnhofstrasse 9
CH-2540 Grenchen (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and watch parts.

(822) 12.09.1959, 177 756.
(270) français / French

323 738
(831) AL, AZ, CU, KP, MN.
(832) GE, TM.
(891) 24.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1966 323 738
(180) 21.10.2006
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), 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, shampooings.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, shampoos.
(822) 23.11.1965, 705 027.
(270) français / French

350 951
(832) JP.
(891) 09.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1968 350 951
(180) 25.10.2008
(732) Süd-Chemie Aktiengesellschaft

Lenbachplatz 6
D-80333 München (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-
dire matières pour lier du sable à moules et pour lier du sable à
noyaux, bentonites (argiles agglutinantes), liants pour sable à
moules et pour sable à noyaux, masses de pâtes et d'enduits
pour moules de sable et saumons de fonte, aussi pour noyaux
et moules permanents métalliques (fonte en coquille).

19 Sable à moules, sable collant, argiles réfractaires.
 1 Chemicals for industrial use, materials for fixing

sand to moulds and for fixing sand to cores, bentonite, fixing
agents for moulding sand and for core sand, mixtures of pastes
and coatings for sand moulds and pig iron, also for permanent
metallic cores and moulds (chill castings).

19 Moulding sand, sticky sand, fireclay.
(822) 07.09.1963, 759 761.
(270) français / French

352 596
(832) AU.
(891) 30.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1968 352 596
(180) 19.12.2008
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science.

 1 Chemical products for use in industry and science.
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(822) 19.08.1968, 848 674.
(270) français / French

380 489
(831) BY, CN, RU.
(832) GB, GR, KR.
(851) BY, CN, GB, GR, KR, RU.
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits auxiliaires chimiques pour l'industrie du
cuir pour le traitement et l'ennoblissement de matières
fibreuses, à savoir produits d'imprégnation pour cuir.

 4 Matières de graissage.
 1 Chemical adjuvants for the leather industry for

treating and finishing fibrous materials, namely impregnating
products for leather.

 4 Materials for lubrication.
(527) GB.
(891) 28.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1971 380 489
(180) 23.06.2011
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Strasse 3-5
D-56112 Lahnstein (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne

(511)  1 Produits auxiliaires chimiques pour l'industrie du
cuir et du papier pour le traitement et l'ennoblissement de
matières fibreuses, à savoir agents mouillants, agents de
débouillissage, agents de foulage, agents pour égaliser, agents
solvants pour colorants, produits d'avivage, d'ensimage et de
désencollage, produits d'imprégnation pour cuir, matières
premières pour détergents, produits auxiliaires chimiques et
produits chimiques d'addition pour l'industrie céramique,
émulsionnants pour buts techniques.

 2 Mordants pour le cuir.
 4 Matières de graissage.
 1 Chemical adjuvants for the leather and paper

industries for treating and finishing fibrous materials, namely
wetting agents, boil-off agents, fulling agents, leveling agents,
dye solvents, brightening, spinning and desizing products,
impregnating products for leather, detergent base materials,
chemical adjuvants and chemical additives for the ceramics
industry, emulsifying agents for technical purposes.

 2 Mordants for leather.
 4 Materials for lubrication.

(822) 28.01.1971, 877 392.
(270) français / French

398 409
(832) KR.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1973 398 409
(180) 13.04.2013
(732) Promat GmbH

Scheifenkamp 16
D-40878 Ratingen (DE).

(511) 19 Plaques d'enduit à sec à base de plâtre.
19 Dry plaster-based lining panels.

(822) 28.09.1972, 897 936.
(270) français / French

402 316
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.09.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1973 402 316
(180) 28.09.2013
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80
CH-8810 Horgen (CH).

(511)  7 Lisses, cadres à lisses, harnais de tissage ainsi que
lamelles, casse-chaînes.

 7 Heddles, heddle frames, harness frames for
weaving as well as drop wires, warp stop-motions.
(822) 24.11.1969, 242 749.
(270) français / French

403 650
(831) BG, BY, RU, UA.
(832) IS, KR, TR.
(891) 08.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1973 403 650
(180) 06.12.2013
(732) BÖRLIND-GESELLSCHAFT

FÜR KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH
Lindenstrasse 15
D-75365 CALW-ALTBURG (DE).
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(842) GmbH - Limited liability company incorporated under
German  Law, Germany

(531) 5.3; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier
lotions faciales, crèmes pour la peau, masques faciaux
cosmétiques, poudre pour la peau et poudre de riz, huiles pour
la peau et pour la protection contre le soleil, bâtons de rouge à
lèvres et lotions faciales avant et après rasage, produits pour
soigner les cheveux, en particulier lotions pour les cheveux et
crèmes pour les cheveux; savons fins.

 3 Perfumery goods, cosmetics, in particular face
lotions, skin creams, cosmetic face masks, powder for skin
care and face powder, oils for the skin and for protection
against the sun, lipsticks and preshave and aftershave face
lotions, preparations for hair care, in particular lotions and
creams for body and hair care; fine soaps.
(822) 27.01.1967, 829 129.
(270) français / French

415 470
(832) AU, TR.
(891) 22.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1975 415 470
(180) 23.05.2015
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Colorants pour la coloration de polyamides, ces
dernières sous forme de masses, destinés à la fabrication de fils
et filés.

 2 Colorants for staining polyamides, the latter in the
form of masses, designed for manufacturing thread and spun
thread.
(822) 06.02.1975, 927 661.
(300) DT, 23.01.1975, 927 661.
(270) français / French

416 329

(832) KR.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1975 416 329
(180) 26.06.2015
(732) Promat GmbH

Scheifenkamp 16
D-40878 Ratingen (DE).

(511) 17 Plaques de construction pour l'isolation thermique,
en particulier à base de matières minérales.

17 Building plates for thermal insulation, particularly
made of mineral materials.
(822) 18.02.1975, 928 109.
(270) français / French

417 405
(831) AM, AZ, CN, KZ.
(832) GE.
(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1975 417 405
(180) 10.09.2015
(732) WEIMAR-PORZELLAN GMBH

Christian-Speck-Strasse 5
D-99444 BLANKENHAIN (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(531) 24.1; 27.5.
(566) Weimar-Porcelaine / Weimar-Porcelain
(511) 11 Pieds de lampes, tous ces articles en porcelaine.

21 Services de table, services à café, services à thé,
services à moka, vases à fleurs, boîtes ornementales à biscuits,
assiettes de luxe, chandeliers, garniture pour pâtisserie,
couverts, paniers, plaquettes, tous ces articles en porcelaine.

34 Cendriers, tous ces articles en porcelaine.
11 Lamp stands, all these goods made of porcelain.
21 Table services, coffee services, tea services,

services for mocha (coffee), flower vases, ornamental biscuit
boxes, luxury plates, candlesticks, garnish for pastries,
cutlery, baskets, labels, all these goods made of porcelain.

34 Ashtrays, all these goods made of porcelain.
(821) 23.04.1975, W 51 145.
(822) 08.07.1975, 640 941.
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(300) DE, 08.07.1975, 640 941.
(270) français / French

418 872
(831) CH, CN, KE.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 10.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1975 418 872
(180) 14.11.2015
(732) Boehringer Ingelheim Pharma

GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansement;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
chemicals for sanitary purposes; plasters, materials for
dressings; preparations for weed and pest control.
(822) 27.02.1975, 928 423.
(270) français / French

424 189
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 25.06.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1976 424 189
(180) 13.08.2006
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Röhm GmbH & Co. KG, Rechtsabteilung/Marken, 
Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science, résines synthétiques sous forme de poudre, de liquide,
de pâtes et de granulés; enzymes, compositions d'enzymes et

produits chimiques contenant des enzymes destinées à
l'industrie et les sciences; matières premières pour laques,
matières à améliorer des laques, colles destinées à l'industrie;
matières à tanner et agents auxiliaires pour le tannage, matières
à améliorer les textiles; additifs chimiques pour huiles et
graisses techniques.

 2 Matières premières pour laques, matières à
améliorer des laques, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, matières à conserver le bois, agents liants et
épaississants pour couleurs et pour laques.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, graisses
et huiles pour cuir.

17 Matières plastiques comme produits semi-finis
sous forme de feuilles, plaques, profilés, blocs, barres et tubes;
plaques, blocs et de pièces moulées de mousse plastiques
(produits semi-finis).

19 Parties de construction sous forme de plaques,
blocs, barres et tubes.

 1 Chemical products for use in industry and science,
synthetic resins in powder, liquid, paste and granule form;
enzymes, enzyme compositions and chemical products
containing enzymes for use in industry and science; raw
materials for lacquers, materials for improving lacquers, glues
designed for industrial purposes; tanning materials and
auxiliary agents for tanning, materials for improving textiles;
chemical additives for technical oils and greases.

 2 Raw materials for lacquers, materials for
improving lacquers, varnishes, lacquers, rust-proofing agents,
wood preserving materials, binding agents and thickeners for
paints and for lacquers.

 4 Industrial oils and greases, lubricants, greases
and oils for leather.

17 Plastic materials as semi-finished goods in the
form of sheets, plates, shaped sections, blocks, rods and tubes;
plates, blocks and castings of plastic foams (semi-finished
products).

19 Building parts in the form of plates, blocks, rods
and tubes.
(822) 06.05.1976, 944 218.
(300) DT, 30.03.1976, 944 218.
(270) français / French

427 988
(831) LV, PL.
(832) GB, IE, LT.
(527) GB, IE.
(891) 25.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1977 427 988
(180) 09.02.2007
(732) Zimmermann - Graeff & Müller

GmbH & Co.
Marientaler Au
D-55856 Zell (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux, à savoir eaux-de-vie de vin.
33 Wines, spirits, namely brandy.

(822) 12.12.1973, 658 086.
(270) français / French
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429 674
(832) AU, TR.
(891) 22.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1977 429 674
(180) 26.04.2007
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(511)  2 Colorants pour polyoléfines.
 2 Colorants for polyolefins.

(822) 20.12.1976, 952 758.
(270) français / French

440 204
(831) AL, AZ, CU, MN.
(832) TM.
(891) 24.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1978 440 204
(180) 24.08.2008
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(531) 17.2; 26.5; 26.15; 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques à base d'eaux thermales.

 5 Produits pharmaceutiques à base d'eaux thermales;
eaux thermales.

32 Eaux minérales et de table.
 3 Cosmetic products made with thermal water.
 5 Pharmaceutical products made with thermal

water; thermal water.
32 Mineral and table waters.

(821) 13.06.1974, 174 995.
(822) 13.06.1974, 903 877.
(270) français / French

444 366
(831) AL, BT, MN, SZ.

(832) AG, AN, IS, LT, ZM.
(891) 13.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1979 444 366
(180) 07.05.2009
(732) Blaupunkt GmbH

Robert-Bosch-Strasse 200
D-31139 Hildesheim (DE).

(842) Limited Liability Compagny, Germany
(750) Dr. Jörg Preiss c/o Robert Bosch GmbH, Wernerstrasse 

1, D-70469 Stuttgart (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc. / Blue, black and white.
(511)  9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques compris dans la classe 9, appareils d'émission et
de réception du son et de l'image; appareils de télévision en
couleur, appareils de télévision, autoradios, radios portatives,
équipements de T.S.F. d'appartement se composant d'appareils
de T.S.F. combinés avec des amplificateurs
électroacoustiques, des phonographes, des enregistreurs sur
bande et des haut-parleurs, antennes, microphones, casques
récepteurs, appareils à bande vidéo, appareils à disque vidéo,
supports de sons et supports d'images enregistrés et non
enregistrés, à l'exception de photographies et de films;
appareils et instruments de mesurage, appareils
photographiques et cinématographiques, tubes d'image pour
des appareils de télévision, commutateurs électriques et
électroniques, batteries électriques.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments included in class 9, sound and image emitting and
receiving apparatus; color television sets, television sets, car
radios, portable radios, radio equipment for domestic use
comprising radio apparatus combined with electroacoustic
amplifiers, record players, magnetic tape inscribers and
loudspeakers, antennas, microphones, receiving headsets,
videotape apparatus, videodisk apparatus, sound media and
image media whether recorded or not, except photographs and
films; measuring apparatus and instruments, photographic
and cinematographic apparatus, television picture tubes,
electric and electronic switches, electric batteries.
(822) 10.12.1976, 952 342.
(270) français / French

458 599
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage.
29 Cheese.

(527) US.
(891) 06.11.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1981 458 599
(180) 17.02.2011
(732) Coöperatieve Zuivelonderneming

Cono B.A.
Rijperweg 20
NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(842) Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas

(531) 3.1; 3.4; 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and dairy products.
(822) 20.12.1977, 96 018.
(270) français / French

460 522
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, MC, PT.
(832) SE.
(851) AT, BX, DE, EG, HU, IT, MC, PT, SE.
Liste limitée à / List limited to:

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.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes, skins, hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery goods.
(891) 24.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1981 460 522
(180) 28.04.2011
(732) SCHERRER

Société par Actions Simplifiée
51, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

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

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

 3 Perfumery and beauty products, soap products,
make-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes, skins, hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery goods.

25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.
(821) 13.02.1981, 587 919.
(822) 13.02.1981, 1 162 593.
(300) FR, 13.02.1981, 1 162 593.
(270) français / French

462 117
(832) JP.
(891) 19.09.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1981 462 117
(180) 09.07.2011
(732) LAGOSTINA S.P.A.

Via IV Novembre, 45
I-28026 OMEGNA (Verbania) (IT).

(531) 7.1.
(566) Maisonnette stylisée avec cheminée à gauche. / Stylized

maisonette with chimney on the left.
(511)  6 Récipients métalliques pour usage industriel et
sanitaire.

 8 Coutellerie et couverts de table en acier inoxydable
et en autres métaux.

21 Ustensiles de cuisine et vaisselle de table en acier
inoxydable et en autres métaux; batteries de cuisine en acier,
en céramique, en fer émaillé et, plus généralement, en métal.

 6 Metal containers for industrial and sanitary use.
 8 Cutlery and flatware made of stainless steel and of

other metals.
21 Kitchen utensils and tableware made of stainless

steel and of other metals; cookware made of steel, ceramics,
enamelled iron and, more generally, of metal.
(821) 17.05.1977, 18 750 C/77.
(822) 15.12.1980, 324 731.
(270) français / French

468 069
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 22.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1982 468 069
(180) 18.03.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(511) 10 Alliages de métal pour les implants du corps.
10 Alloys of metal for implants for the body.

(822) 25.09.1981, 1 023 305.
(270) français / French

468 070
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1982 468 070
(180) 18.03.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(511) 10 Alliages de métal pour les implants du corps.
10 Alloys of metal for implants for the body.

(822) 25.09.1981, 1 023 306.
(270) français / French

469 053
(831) CN.
(832) KR.
(851) KR.
Liste limitée à / List limited to:

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(891) 23.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1982 469 053
(180) 21.05.2012
(732) LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES

DE FRANCE ET COMPAGNIE,
société par actions simplifiée
144 Chemin de Saint-Marc
F-06310 LE PLAN-DE-GRASSE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.

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.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

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
purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except
building glass), glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
(821) 25.01.1982, 618 698.
(822) 25.01.1982, 1 194 847.
(300) FR, 25.01.1982, 1 194 847.
(270) français / French

473 263
(831) CN, MN, VN.
(832) JP, SG.
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(527) SG.
(891) 19.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1982 473 263
(180) 02.12.2012
(732) COFRANLAIT

Zone Industrielle
F-80600 DOULLENS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) COFRANLAIT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, 

F-75009 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
canned foodstuffs, pickles.
(821) 15.07.1982, 635 486.
(822) 15.07.1982, 1 209 086.
(300) FR, 15.07.1982, 1 209 086.
(270) français / French

475 369
(831) CZ, EG, HU, RU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 14.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1983 475 369
(180) 12.02.2013
(732) WOLFF WALSRODE AG

Walsrode 1
D-29655 Walsrode (DE).

(511) 18 Boyaux artificiels, notamment en hydrate de
cellulose, en papier, en parchemin ou tissés, tous ces produits
imprégnés de substances protéiques ou de matières
semblables, boyaux artificiels sans couture, avec ou sans
structure fibreuse, boyaux artificiels en cellulose régénérée et
en matière plastique ou autres enveloppes flexibles en fibres ou
fils d'origine animale, végétale ou artificielle, ou en matière
plastique, tous ces produits destinés à l'emballage de la viande
ou d'autres matières.

22 Cordelettes fabriquées à partir de boyaux artificiels
destinées à l'emballage de la viande ou d'autres matières.

18 Artificial gut, particularly made of cellulose
hydrate, paper, parchment or of woven fabrics, all these goods
impregnated with proteid substances or similar materials,
seamless artificial gut, with or without fibrous structure,

artificial gut made of regenerated cellulose and of plastics or
other flexible covers made of fibres or threads of animal, plant
or artificial origin, or plastics, all these goods for packaging
meat or other materials.

22 Cords obtained from artificial gut for packaging
meat or other materials.
(822) 27.12.1982, 1 042 467.
(270) français / French

475 984
(831) ES, KZ, LV, MD, PT, UZ.
(832) DK, EE, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.05.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1983 475 984
(180) 06.04.2013
(732) Gollas GmbH & Co. KG

Römerstraße 28
D-63843 Niedernberg (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).

25 Coats, suits, jackets, blazers, waistcoats/
cardigans, skirts, trousers, blouses and dresses for women and
children, made of natural and synthetic materials, as well as of
furs (all the above products without extension to leisure
clothing including jeans, denim jackets, tee-shirts, sweatshirts,
short jackets and short-sleeved shirts, as well as without
extension to shirts, shoes, scarves, belts and to gloves - the five
last goods insofar as they belong, regarding their manufacture
and design, to leisure activities).
(822) 11.03.1983, 1 045 910.
(270) français / French

476 474
(831) LV, PL, PT.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 22.07.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1983 476 474
(180) 23.04.2013
(732) Metso Lindemann GmbH

Erkrather Strasse 401
D-40231 Düsseldorf (DE).

(566)  / ZERDIRATOR
(511)  7 Machines industrielles de broyage, notamment
broyeurs, concasseurs, déchiqueteurs et cisailles pour le
broyage de matières de toute sorte, telles que ferrailles,
copeaux métalliques, scories, ordures, bois, papier,
caoutchouc, matière plastique, verre et anodes de charbon et/
ou résidus d'anodes de charbon.

 7 Industrial grinding machines, particularly
grinding machines, crushing machines, shredding machines
and shearing machines for grinding materials of all types,
such as scrap iron, metal shavings, slag, refuse, wood, paper,
rubber, plastic, glass and anode coals and/or anode coal
residues.
(822) 22.03.1983, 1 046 478.
(300) DT, 04.02.1983, 1 046 478.
(270) français / French

478 459
(831) SM.
(832) GR, JP.
(891) 11.09.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1983 478 459
(180) 23.07.2013
(732) CASTLE TEA Co GMBH

Brandstücken 16
D-22549 HAMBURG (DE).

(842) GmbH

(511) 29 Confitures, marmelades, fruits candis, gelées de
fruits, tous ces produits de provenance anglaise.

30 Cacao, chocolat, crottes de chocolat, sucreries,
confiserie et pâtisserie; café, extraits de café, thé et mélanges
de thé, tous ces produits de provenance anglaise.

29 Jams, marmalades, crystallized fruit, fruit jellies,
all these goods of English origin.

30 Cocoa, chocolate, chocolate drops, sugar goods,
pastry and confectionery; coffee, coffee extracts, tea and tea
blends, all these goods of English origin.
(822) 03.03.1983, 1 045 465.
(300) DT, 26.01.1983, 1 045 465.
(270) français / French

479 958
(831) SK.
(832) SG.
(527) SG.

(891) 17.09.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1983 479 958
(180) 24.09.2013
(732) SUBKLEW GMBH

Ferdinand-Porsche-Strasse 1
D-51149 KÖLN (DE).

(842) S.A.R.L., République Fédérale d'Allemagne

(511)  6 Accessoires de postes de commande et de
signalisation, y compris leurs éléments, à savoir châssis en
profilés et colonnes en métal, adaptateurs profilés en métal,
éléments de fixation et de support en métal, cornières d'angle
en métal.

 9 Postes de commande et de signalisation, y compris
leurs éléments et accessoires, à savoir indicateurs et
instruments d'avertissement, lampes de signalisation, lampes
témoin et lampes indicatrices, commutateurs et connecteurs
électriques, blocs mosaïques en matière plastique comme
éléments de tableaux de distribution.

11 Lampes pour postes de commande et de
signalisation.

20 Accessoires de postes de commande et de
signalisation, y compris leurs éléments, à savoir châssis en
profilés et colonnes en matière plastique, adaptateurs profilés
en matière plastique, éléments de fixation et de support en
matière plastique.

 6 Accessories for control and signalling stations,
including their parts, namely sectional frames and columns of
metal, metal sectional adapters, metal fastening and support
elements, metal angle sections.

 9 Control and signalling stations, including their
parts and accessories, namely warning indicators and
instruments, signalling lights, pilot lights and indicating lights,
electric switches and connectors, plastic mosaic blocks as
parts of switchboard panels.

11 Lights for control and signalling stations.
20 Accessories for control and signalling stations,

including their parts, namely sectional frames and columns of
plastic, sectional adapters of plastic, plastic fastening and
support parts.
(822) 29.08.1983, 1 053 057.
(300) DT, 13.04.1983, 1 053 057.
(270) français / French

480 421
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.11.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1983 480 421
(180) 02.11.2013
(732) KESO AG (KESO S.A.), (KESO Ltd.)

Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 RICHTERSWIL (CH).

(511)  6 Clefs et ébauches de clefs; installations
mécaniques pour fermetures de sûreté, y compris leurs parties
et accessoires.

 9 Installations électriques et électroniques pour
fermetures de sûreté, y compris leurs parties et accessoires.

 6 Keys and key blanks; mechanical installations for
safety locks, including parts and accessories thereof.

 9 Electric and electronic installations for safety
locks, including parts and accessories thereof.
(822) 05.05.1983, 325 494.
(300) CH, 05.05.1983, 325 494.
(270) français / French

481 103
(831) BA, BG, BY, PL, RU.
(832) EE, GB, GE.
(527) GB.
(891) 22.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1983 481 103
(180) 18.10.2013
(732) FLORAMIATA S.P.A.

Località Casa del Corto
I-53025 PIANCASTAGNAIO (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 1.3; 5.5; 26.2; 27.5.
(511) 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.

42 Services de recherches agricoles et
expérimentation pour compte de tiers.

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.

42 Agricultural research services and experiments for
third parties.
(821) 06.01.1983, 16 628 C/83.
(822) 18.10.1983, 336 166.
(270) français / French

499 492
(831) CN.
(832) AU, DK, FI, JP, NO.
(851) AU, JP.
Liste limitée à / List limited to:

 1 Matières amylacées et dérivés destinés à
l'industrie.

 5 Matières amylacées et dérivés à usage
pharmaceutique.

 1 Starch substances and derivatives for industrial
use.

 5 Starch substances and derivatives for
pharmaceutical use.
(891) 05.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1985 499 492
(180) 23.12.2005
(732) ROQUETTE FRERES, Société anonyme

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Matières amylacées et dérivés destinés à
l'industrie.

 5 Matières amylacées et dérivés à usage
pharmaceutique.

30 Matières amylacées et dérivés destinés à
l'alimentation humaine.

 1 Starch substances and derivatives for industrial
use.

 5 Starch substances and derivatives for
pharmaceutical use.

30 Starch substances and derivatives for human
consumption.
(821) 05.08.1985, 754 458.
(822) 05.08.1985, 1 319 424.
(270) français / French

504 477
(831) BX, CH, CZ, HR, LI, MA, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(851) AU, BX, CH, CZ, DK, FI, GB, GR, HR, IE, JP, LI, LT,

MA, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UA. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement à la classe 3. / The
subsequent designation concerns only class 3.

(527) GB, IE.
(891) 15.10.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1986 504 477
(180) 21.07.2006
(732) SOCIÉTÉ MULTALER ET Cie,

Société anonyme
43, rue Victor-Hugo
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Parfums, cosmétiques.
 5 Produits d'hygiène.
 3 Perfumes, cosmetics.
 5 Hygiene products.

(851) 1988/10 LMi.
Liste limitée à / List limited to:

 3 Parfums, cosmétiques.
 3 Perfumes, cosmetics.
(821) 07.02.1986, 780 442.
(822) 07.02.1986, 1 341 866.
(300) FR, 07.02.1986, 1 341 866.
(270) français / French

506 236
(831) VN.
(832) JP, KR, TR.
(891) 03.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1986 506 236
(180) 01.08.2006
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

Magny-Vernois,
F-70200 LURE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary preparations.

(821) 06.02.1986, 3831.
(822) 06.02.1986, 1 341 981.
(300) FR, 06.02.1986, 1 341 981.
(270) français / French

507 986
(832) IS.
(891) 07.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1986 507 986
(180) 02.10.2006
(732) EDESA, S. COOP.

Avenida Cervantes 45
E-48970 BASAURI, Vizcaya (ES).

(842) S. Coop., Espagne

(531) 26.11; 27.5.
(511)  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 (n'étant
pas actionnés manuellement); 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 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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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 fabrication de brosses; 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.

35 Services d'étude et d'analyse économique et de
marchés, de réalisation d'études d'entreprises et d'organisation
d'entreprises, expertises de rendement; enregistrement,
transcription, composition, compilation, transmission ou
systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; planification, contrôle, direction,
inspection, surveillance, information et expertise d'entreprises
et d'affaires; aide à l'exploitation ou à la direction d'affaires;
vérification de comptes; exploitation ou compilation de
données mathématiques ou statistiques; représentations et
exclusivités.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and
belts (other than for land vehicles); agricultural instruments
(not hand operated); egg incubators.

 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 and
data processing equipment; fire extinguishers.
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11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water distribution apparatus
and sanitary installations.

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods; printed matter, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive
materials (for stationery); artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

35 Economic and market study and analysis services,
conducting company studies and company organization
services, efficiency evaluations; recording, transcription,
composition, compilation, transmission or systemization of
written communications and recordings; planning, control,
management, inspection, monitoring, information and
appraisal in connection with companies and business;
business operation or management assistance; auditing;
processing or compilation of mathematical or statistical data;
exclusive dealing and representation.
(822) 05.12.1985, 1 069 151.
(822) 21.01.1985, 1 069 152.
(822) 21.01.1985, 1 069 153.
(822) 05.09.1985, 1 069 154.
(822) 21.01.1985, 1 069 155.
(822) 03.12.1984, 1 069 156.
(270) français / French

520 265
(831) CN.
(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1988 520 265
(180) 29.01.2008
(732) Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstrasse 1
D-47269 Duisburg (DE).

(511)  5 Produits chimiques pour l'art dentaire et/ou la
technique des laboratoires dentaires; matières dentaires.

10 Instruments et appareils pour l'art dentaire et la
technique des laboratoires dentaires; dents artificielles,
bridges, couronnes et prothèses dentaires.

 5 Chemical products for dentistry and/or dental
laboratory techniques; dental materials.

10 Instruments and apparatus for dentistry and dental
laboratory techniques; artificial teeth, bridges, crowns and
dental prostheses.
(822) 26.10.1987, 1 113 280.
(300) DT, 10.08.1987, 1 113 280.
(270) français / French

524 651
(832) FI.
(891) 28.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1988 524 651
(180) 18.05.2008
(732) Intermedium B.V.

Debbemeerstraat 10-14
NL-2131 HE HOOFDDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 11.12.1987, 437 186.
(300) BX, 11.12.1987, 437 186.
(270) français / French

525 637
(832) US.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1988 525 637
(180) 22.06.2008
(732) BRITISH POLYTHENE LIMITED

10 Foster Lane
LONDON EC1V 6HH (GB).

(842) société de droit anglais, GRANDE BRETAGNE

(511) 17 Films pour couvertures de serres en matières
plastiques à haute transmission lumineuse.

19 Serres transportables non métalliques.
17 Highly translucent plastic sheets for greenhouse

covers.
19 Greenhouses, transportable, not of metal.

(821) 11.02.1988, 905 779.
(822) 11.02.1988, 1 449 392.
(300) FR, 11.02.1988, 1 449 392.
(270) français / French

530 434
(831) MK, RO, SI, VN, YU.
(832) GE.
(851) GE, MK, RO, VN.
Liste limitée à / List limited to:

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.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; 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.

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 thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.
(851) SI, YU.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; 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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.
(891) 14.02.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1988 530 434
(180) 19.12.2008
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété 

Industrielle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS 
Cedex 01 (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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

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 thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.
(821) 26.08.1988, 950 664.
(822) 26.08.1988, 1 485 031.
(270) français / French

533 510
(832) US.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1989 533 510
(180) 10.01.2009
(732) BRITISH POLYTHENE LIMITED

10 Foster Lane
LONDON EC1V 6HH (GB).

(842) société de droit anglais, GRANDE BRETAGNE

(511) 17 Films en matières plastiques à haute transmission
lumineuse pour couvertures de serres.

19 Serres transportables non métalliques.
17 Highly translucent plastic sheets for covering

greenhouses.
19 Greenhouses, transportable, not of metal.

(821) 28.09.1988, 957 467.
(822) 28.09.1988, 1 491 068.
(300) FR, 28.09.1988, 1 491 068.
(270) français / French

537 370
(831) CH, CN, DE.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(891) 17.10.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1989 537 370
(180) 11.05.2009
(732) DISTILLERIA BOTTEGA S.R.L.

Via Galileo Galilei 11
SAN FIOR (TV)
FRAZIONE CASTELLO ROGANZUOLO (IT).

(531) 19.11; 24.9; 27.5.
(511) 33 Grappa, brandy, liqueurs.

33 Grappa, brandy, liqueurs.
(821) 29.09.1988, 47 448 C/88.
(822) 11.05.1989, 508 651.
(270) français / French

540 168
(831) CH, CN, CZ.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(891) 25.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1989 540 168
(180) 22.06.2009
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété 

Industrielle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS 
Cedex 01 (FR).

(531) 10.3.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises et,
notamment, coffres, sacs et trousses de voyage, sacs à main,
porte-documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette, portefeuilles et porte-monnaie.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; trunks and suitcases and,
particularly, travel chests, bags and sets, handbags, document
wallets and cases, boxes intended for toiletry articles, wallets
and purses.
(821) 30.12.1988, 977 067.
(822) 30.12.1988, 1 506 382.
(300) FR, 30.12.1988, 1 506 382.
(270) français / French

542 530
(832) US.
(527) US.
(891) 04.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1989 542 530
(180) 09.08.2009
(732) LES VINS SKALLI

278, avenue du Marechal Juin
F-34200 SETE (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(821) 10.07.1985, 751 179.
(822) 10.07.1985, 1 315 557.
(270) français / French

546 381
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1989 546 381
(180) 05.12.2009
(732) WILHELM PHILIPP

IMPORT-EXPORT-VERTRETUNGEN GMBH
Frauenbergstrasse 2
D-94491 Hengersberg (DE).
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(531) 1.15; 26.1; 26.3; 27.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées et confitures de
fruits.

30 Extraits d'épices.
32 Sirops, concentrés, essences et extraits de fruits

pour faire des boissons non alcooliques.
29 Preserved fruits and vegetables; fruit jellies and

jams.
30 Spice extracts.
32 Fruit syrups, concentrates, essences and extracts

for manufacturing non-alcoholic beverages.
(821) 13.07.1988, DE J 23103/29 WZ.
(822) 23.05.1989, 1 140 090.
(270) français / French

547 584
(832) KR, SG.
(527) SG.
(891) 13.08.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1989 547 584
(180) 05.12.2009
(732) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A.

Via Luca da Penne, 1
I-80122 NAPOLI (NA) (IT).

(750) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS, S.r.l., 
Contrada Casale, area industriale, I-81025 
MARCIANISE (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves; pickles.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment.
(851) 1992/11 LMi.

Liste limitée à / List limited to:
29 Crème liquide à base de graisses végétales, succédanés
de la crème animale, pour la garniture et/ou la décoration de
gâteaux et pâtisserie, et pour l'utilisation en cuisine en
substitution ou en intégration de la crème animale.
29 Liquid cream made of vegetable fats, natural cream
substitutes, for filling and/or decorating cakes and pastries,
and for use in the kitchen to replace or include in natural
cream.
(821) 02.11.1989, 25 460 C/89.
(822) 05.12.1989, 518 348.

(300) IT, 02.11.1989, 25 460 C/89.
(270) français / French

555 498
(832) DK, GR.
(891) 05.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1990 555 498
(180) 09.05.2010
(732) MIP METRO Group

Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 24.01.1989, 454 455.
(270) français / French

566 856
(832) US.
(527) US.
(891) 10.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1991 566 856
(180) 11.01.2011
(732) SCHILLER HOLDING AG

Altgasse 68
CH-6340 BAAR (CH).

(842) société de droit suisse, SUISSE

(511)  9 Circuits électroniques de surveillance, de
commande et de traitement; appareils et circuits informatiques
et micro-informatiques; programmes, logiciels et progiciels.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux; appareils de surveillance chirurgicale et
médicale, notamment appareils de surveillance des paramètres
vitaux; appareils et installations de résonance magnétique
nucléaire; appareils et installations d'imagerie médicale.

 9 Electronic circuits for monitoring, controlling and
processing; computing and micro-computing apparatus and
circuits; programs, software and software packages.

10 Surgical and medical instruments and apparatus;
surgical and medical surveillance apparatus, particularly
surveillance apparatus for vital parameters; nuclear magnetic
resonance apparatus and installations; medical imaging
apparatus and installations.
(821) 11.07.1990, 11 918.
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(822) 11.07.1990, 1 630 751.
(300) FR, 11.07.1990, 1 630 751.
(270) français / French

567 116
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(891) 18.09.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1991 567 116
(180) 16.01.2011
(732) DE PADOVA, S.r.l.

Corso Venezia 14
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations et appareils d'éclairage, lustres, abat-
jour, réflecteurs, soutiens de lampes, globes de lampes.

18 Cuir et peaux, malles, valises, parapluies et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs) d'ameublement, cadres.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, tapisserie en

tissu.
25 Articles d'habillement.
27 Tapis, nattes, linoléum et autres produits destinés à

recouvrir, dans un but d'aménagement, les sols, tentures
murales non en matières textiles, papiers peints, toiles cirées.

42 Services d'aménagement des intérieurs pour le
compte de tiers.

11 Lighting installations and apparatus, chandeliers,
lamp shades, reflectors, supports for lamps, lamp globes.

18 Leather, animal skins and hides, trunks, suitcases,
umbrellas and walking sticks.

20 Furniture, mirrors for furnishing, frames.
24 Woven fabrics, bed and table covers, fabric

tapestries.
25 Clothing.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other goods

used for floor covering, for furnishing purposes, non-textile
wall hangings, wallpapers, oilcloths.

42 Interior design services for third parties.
(821) 13.04.1976, 18 268 C/76.
(822) 14.04.1982, 331 607.
(270) français / French

569 371
(832) TR.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1991 569 371
(180) 02.04.2011
(732) SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG

FÜR QUALITÄTS- UND MANAGEMENT-
SYSTEME
(SQS)
Industriestrasse 1
CH-3052 ZOLLIKOFEN (CH).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

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

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

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

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

 7 Machines compris dans cette classe 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.

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

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

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); cartes
à jouer; 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.

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

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; sauces à salade; 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 (à l'exception des sauces à salade); 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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and sylviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol and illuminants); candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

 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; metal ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; metal products included in this class; ores.

 7 Machines included in this class and machine tools;
motors (other than for land vehicles), transmission couplings

and belts (other than for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
from these materials or coated therewith, jewellery, bijouterie,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials for stationery
purposes; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; sealing, packing and insulating
materials; non-metallic flexible pipes.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

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; sauces for
salads; preserves.

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 excluding salad
dressings; 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) 14.08.1990, 382 004.
(270) français / French

572 728
(832) TR.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1991 572 728
(180) 10.06.2011
(732) IsoBouw Systems B.V.

Kanaalstraat 107
NL-5711 EG SOMEREN (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.4; 27.5.
(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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metal ironmongery and locksmithing articles; pipes of metal;
safes; metal goods not included in other classes; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; goods made
of semi-processed plastics; sealing, packing and insulating
materials; non-metallic flexible pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
(822) 20.12.1990, 491 425.
(300) BX, 20.12.1990, 491 425.
(270) français / French

577 014
(832) AU, GR, JP.
(891) 29.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1991 577 014
(180) 06.09.2011
(732) frunol delicia GmbH

Hansastrasse 74
D-59425 Unna (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(511)  1 Produits chimiques et biochimiques de soins des
arbres et de valorisation pour l'horticulture et les exploitations
forestières; emplâtres pour blessures des arbres; écorce
artificielle; produits de protection des bois.

 1 Chemical and biochemical products for tree care
and for conversion for use in horticulture and forestry
operations; plasters for tree wounds; artificial bark; wood
protection products.
(822) 27.05.1991, 2 001 528.

(300) DE, 12.03.1991, 2 001 528.
(270) français / French

581 224
(831) AL, AM, BG, DZ, IT, KG, KZ, LI, MD, PL, RO, TJ,

UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IE, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) IE, SG.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1991 581 224
(180) 03.12.2011
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

(511)  3 Cosmétiques, savons, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer et
polir; détergents avec et sans effet désinfectant; préparations
pour le nettoyage, l'entretien et/ou le rinçage pour usage dans
des installations de nettoyage et de désinfection.

 5 Désinfectants.
 3 Cosmetics, soaps, bleaching preparations and

other substances for laundry use, cleaning and polishing
preparations; detergents with or without disinfecting
properties; cleaning, upkeep and/or rinsing preparations for
use in cleaning and disinfecting facilities.

 5 Disinfectants.
(822) 14.08.1991, 2 003 090.
(300) DE, 20.06.1991, 2 003 090.
(270) français / French

583 625
(831) CY.
(832) EE, LT, NO, SE.
(891) 04.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1992 583 625
(180) 25.02.2012
(732) "S.A. SPA MONOPOLE,

COMPAGNIE FERMIÈRE DE SPA, en abrégé
S.A. SPA MONOPOLE N.V.",
Société anonyme
34, rue A. Laporte,
SPA (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
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32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
(822) 21.02.1983, 389 230.
(270) français / French

588 802
(831) EG, UA.
(832) AU, GR, IE, SE, SG, TR.
(851) AU, IE, SG.
Liste limitée à / List limited to:

 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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe, à savoir
chambres fortes et cassettes à argent, portes pour chambres
fortes et trésors, armoires, serrures, clefs, blocages du trou de
serrure, boîtes aux lettres, ouvertures de boîtes aux lettres et
boîtes pour journaux, garnitures, à savoir garnitures de portes
et de fenêtres, serrures dormantes, verrous, sûretés pour portes,
ferme-portes, dispositifs de levage pour portes, blocages pour
portes et sûretés pour fenêtres, numéros de maisons, y compris
leurs parties.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; metal products included in this class, namely
safety vaults and cash boxes, doors for safety vaults and
depositories, cabinets, locks, keys, keyhole blocking devices,
letter boxes, slots for letter boxes and newspaper boxes,
fittings, namely window and door fittings, deadlocks, bolts,
safeties for doors, door closers, lifting devices for doors, door
latches and safeties for windows, house numbers, including
their parts.
(527) IE, SG.
(891) 22.08.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1992 588 802
(180) 21.07.2012
(732) Burg-Wächter KG Alfred Lüling

Wormgermühle
D-58540 Meinerzhagen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, République fédérale
d'Allemagne

(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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe, à savoir
chambres fortes et cassettes à argent, portes pour chambres
fortes et trésors, armoires, serrures, clefs, blocages du trou de
serrure, boîtes aux lettres, ouvertures de boîtes aux lettres et
boîtes pour journaux, garnitures, à savoir garnitures de portes
et de fenêtres, serrures dormantes, verrous, sûretés pour portes,
ferme-portes, dispositifs de levage pour portes, blocages pour

portes et sûretés pour fenêtres, numéros de maisons, y compris
leurs parties.

 9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, 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, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; produits
électriques, électroniques, électro-magnétiques et magnétiques
compris dans cette classe, à savoir serrures avec chiffres,
serrures à combinaison, casiers, systèmes de fermeture,
systèmes de contrôle contre un accès non autorisé, dispositifs
d'alarme, interphones, y compris leurs parties.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de ventilation et de climatisation; lumières.

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier pour le remplissage des coffres-forts; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en
matières plastiques compris dans cette classe, à savoir
cassettes à argent, armoires, serrures, clefs, boîtes aux lettres,
ouvertures de boîtes aux lettres et boîtes pour journaux,
garnitures, à savoir garnitures de portes et de fenêtres, serrures
dormantes, verrous, sûretés pour portes, ferme-portes,
dispositifs de levage pour portes, blocages pour portes et
sûretés pour fenêtres, numéros de maisons, y compris leurs
parties; produits en bois compris dans cette classe, à savoir
cassettes à argent, armoires, boîtes aux lettres, ouvertures de
boîtes aux lettres et boîtes pour journaux, numéros de maisons,
y compris leurs parties.

37 Installation et montage, réparation et entretien des
produits précités, à savoir des constructions transportables
métalliques, câbles et fils métalliques, serrurerie et
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts,
chambres fortes, cassettes à argent, portes pour chambres
fortes et trésors, armoires, serrures, clefs, blocages du trou de
serrure, boîtes aux lettres, ouvertures de boîtes aux lettres et
boîtes pour journaux, garnitures, à savoir garnitures de portes
et de fenêtres, serrures dormantes, verrous, sûretés pour portes,
ferme-portes, dispositifs de levage pour portes, blocages pour
portes et sûretés pour fenêtres, numéros de maisons, appareils
et instruments 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, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, serrures avec
chiffres, serrures à combinaison, casiers, systèmes de
fermeture, systèmes de contrôle contre un accès non autorisé,
dispositifs d'alarme, interphones, appareils d'éclairage, de
chauffage, de réfrigération, de ventilation et de climatisation,
lumières, meubles, glaces (miroirs), cadres et tuyaux rigides
non métalliques pour la construction.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; metal products included in this class, namely
safety vaults and cash boxes, doors for safety vaults and
depositories, cabinets, locks, keys, keyhole blocking devices,
letter boxes, slots for letter boxes and newspaper boxes,
fittings, namely window and door fittings, deadlocks, bolts,
safeties for doors, door closers, lifting devices for doors, door
latches and safeties for windows, house numbers, including
their parts.

 9 Electric, photographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;



384 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; electric, electronic, electro-magnetic and
magnetic products included in this class, namely locks with
numbers, combination locks, bins, closing systems,
unauthorized access control systems, alarm devices,
intercoms, including their parts.

11 Lighting, heating, refrigerating, ventilating and
air conditioning apparatus; lights.

19 Nonmetallic building materials, particularly for
filling safes; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions.

20 Furniture, mirrors, frames; plastic products
included in this class, namely cash boxes, cabinets, locks, keys,
letter boxes, slots for letter boxes and newspaper boxes,
fittings, namely window and door fittings, deadlocks, bolts,
safeties for doors, door closers, lifting devices for doors, door
latches and safeties for windows, house numbers, including
their parts; wooden products included in this class, namely
cash boxes, cabinets, letter boxes, slots for letter boxes and
newspaper boxes, house numbers, including their parts.

37 Installation and assembly, repair and maintenance
of the aforesaid goods, namely of transportable buildings of
metal, metal cables and wires, metal ironmongery and
locksmithing articles, metal pipes, safes, safety vaults, cash
boxes, doors for safety vaults and depositories, cabinets, locks,
keys, keyhole blocking devices, letter boxes, slots for letter
boxes and newspaper boxes, fittings, namely window and door
fittings, deadlocks, bolts, safeties for doors, door closers,
lifting devices for doors, door latches and safeties for
windows, house numbers, weighing, measuring, signaling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment, locks with numbers, combination locks, bins,
closing systems, unauthorized access control systems, alarm
devices, intercoms, lighting, heating, refrigerating, ventilating
and air conditioning apparatus, lights, furniture, mirrors,
frames and nonmetallic rigid pipes for building.
(822) 12.06.1992, 2 015 408.
(270) français / French

589 554
(832) US.
(527) US.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1992 589 554
(180) 14.07.2012
(732) Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstrasse 1
D-47269 Duisburg (DE).

(511)  5 Produits chimiques pour la médecine dentaire et/
ou la technique dentaire, matières dentaires.

10 Instruments et appareils pour la médecine dentaire
et/ou la technique dentaire, dents artificielles, couronnes,
bridges, prothèses.

 5 Chemical products for dentistry and/or dentistry
techniques, dental materials.

10 Instruments and apparatus for dentistry and/or
dentistry techniques, artificial teeth, crowns, bridges,
prostheses.
(822) 23.06.1992, 2 015 852.
(300) DE, 15.01.1992, 2 015 852.
(270) français / French

590 413
(831) AM, AZ, DZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(851) AM, AZ, DZ, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD, TJ, TM,

UZ.
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.

(891) 28.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1992 590 413
(180) 15.07.2012
(732) JACADI, Société anonyme

ZAC des Champs Pierreux -
26, rue Diderot
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(566) JACADI / JACADI
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; lunettes, leurs étuis et leurs montures;
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;
toises.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; poussettes; landaus.

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;
imprimés, livres, journaux et périodiques; abécédaires;
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agendas; carnets; cahiers; albums; faire-part; 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; sacs de voyage; coffrets et valises destinés à contenir
des articles de toilette; porte-bébés; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; couffins, berceaux; parcs d'enfant; meubles et
matelas à langer; porte-manteaux; corbeilles de toilette; coffres
à jouets; chaises longues, chaises hautes pour bébés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; édredons,
couettes; parures et tours de lit; nids d'ange; sacs à langer;
draps et serviettes de bain; gants de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
papiers peints et frises murales.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 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; eyewear, cases and
frames thereof; 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; measuring rods.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; prams; baby carriages.

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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; printed matter,
books, newspapers and periodicals; alphabet primers;
diaries; notebooks; writing books; scrapbooks; announcement
cards; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites

(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, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; travel bags; unfitted vanity cases; baby
carriers; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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; baby baskets,
cradles; toddlers' playpens; changing furniture and
mattresses; coat hangers; toiletry trays; toy chests; deck
chairs, highchairs for babies.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; eiderdowns, quilts; bedskirts
and valances; romper bags; baby changing bags; bath towels
and sheets; toilet gloves.

25 Clothing, shoes, headgear.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

other floor coverings; non-textile wall hangings; wallpaper
and mural friezes.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; 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;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 15.01.1992, 92 401 308.
(300) FR, 15.01.1992, 92 401 308.
(270) français / French

595 697
(831) CN.
(832) JP.
(891) 11.12.2002
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1992 595 697
(180) 08.12.2012
(732) GERFLOR

50, cours de la République
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 27 Revêtements de sol en matière plastique destinés à
des lieux recevant du public, notamment à des autobus et des
autocars de tourisme.

27 Plastic floorings for venues for public use,
particularly for passenger motor buses and motor coaches.
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(822) 24.07.1992, 92 428 789.
(300) FR, 24.07.1992, 92 428 789.
(270) français / French

595 803
(831) BG, MD, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, LT, SE.
(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1992 595 803
(180) 11.12.2012
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.P.A.

Via del Garda, 6
I-38068 ROVERETO (TRENTO) (IT).

(842) Joint Stock Company, ITALY

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) 12 Pneus rechapés.

12 Retreaded tires.
(821) 24.06.1992, TN 50 C/92.
(822) 11.12.1992, 585 481.
(300) IT, 24.06.1992, TN 50 C/92.
(270) français / French

597 088
(832) NO.
(891) 16.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1993 597 088
(180) 20.01.2013
(732) CARRÉ NOIR, Société anonyme

Square Monceau,
82, boulevard des Batignolles,
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

42 Services d'esthétique industrielle, de recherche, de
création de noms et de logotypes; services de recherche
d'images de marque; services de dessin de produits et de leurs
emballages, stylisme; architecture intérieure et extérieure.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; distribution of prospectuses
and samples; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, information or inquiries;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes.

42 Industrial design, research, name and logo
creation services; brand image research services; design of
products and of their packaging, styling; interior and exterior
architecture.
(822) 12.08.1992, 92 430 505.
(300) FR, 12.08.1992, 92 430 505.
(270) français / French

602 359
(831) AL, BA, BY, CN, EG, HR, RU, UA.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 18.12.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1993 602 359
(180) 11.05.2013
(732) SCHLOSSBERG TEXTIL AG

Etzelstrasse 42
CH-8038 Zürich (CH).

(531) 7.1.
(511) 24 Linge de maison, notamment draps, linge de
toilette, linge de table et linge de cuisine; couvertures de lit.

26 Dentelles et broderies.
27 Tapis de bain.
24 Household linen, particularly sheets, bathroom

linen, table linen and kitchen linen; bed blankets.
26 Lace and embroidery.
27 Bath mats.

(822) 04.03.1993, 401 517.
(300) CH, 04.03.1993, 401 517.
(270) français / French

603 913
(831) KZ, LV, MD.
(832) GE, JP, LT.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

 3 Produits chimiques de nettoyage.
 7 Appareils mécaniques de nettoyage, pulvérisateurs

(machines), pulvérisateurs à main actionnés mécaniquement,
appareils de lavage déclenchés, le cas échéant, par des jetons,
en particulier nettoyeurs à haute pression, appareils à jet de
vapeur, appareils de projection de particules solides, appareils
d'injection et d'extraction, appareils de brossage, aspirateurs
d'eau, aspiro-brosseurs, appareils de nettoyage pour surfaces
dures et revêtements textiles, balayeuses, appareils pour le
nettoyage de réservoirs ainsi que systèmes composés d'un ou
de plusieurs des appareils précités; installations de lavage pour
véhicules composées d'un ou de plusieurs des appareils de
nettoyage précités et/ou de distributeurs de détergents;
machines à laver et rincer; commandes hydrauliques de
machines; appareils pour le dégazage de citernes; appareils
mécaniques de suppression de la couche protectrice de
véhicules; parties des produits précités.

 9 Vêtements de protection personnelle contre les
accidents; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance d'opérations industrielles et la mise en
route de machines par des jetons; machines à polir les sols;
parties des produits précités.

11 Installations pour l'aspiration de poussières à usage
industriel; installations de séchage, notamment pour véhicules;
douches et installations sanitaires à des fins de
décontamination; appareils de chauffage; chaudières;
appareils caloporteurs à huile thermique, radiateurs à air;
appareils de cuisson, aussi pour cuisines mobiles; parties des
produits précités.

21 Ustensiles de nettoyage entraînés manuellement à
usage professionnel et domestique, en particulier balais;
ustensiles de cuisson non électriques; parties des produits
précités.

37 Maintenance, réparation et contrôle technique des
produits précités; nettoyage et entretien de véhicules;
exploitation de stations de lavage en libre-service pour
véhicules.

 3 Cleaning chemicals.
 7 Mechanical cleaning apparatus, pulverizers

(machines), mechanically-actuated hand sprayers, washing
machines, token-operated or otherwise, particularly high-
pressure cleaners, steam-jet apparatus, solid particle blasting
apparatus, injection and extraction apparatus, brushing
apparatus, wet vacuum cleaners, brushing vacuum cleaners,
cleaning apparatus for hard surfaces and textile coverings,
sweepers, apparatus for cleaning tanks as well as systems
comprising one or more of the above apparatus; vehicle
washing installations comprising one or more of the above
cleaning apparatus and/or detergent dispensers; washing and
rinsing machines; hydraulic controls for machines; apparatus
for degassing tanks; mechanical apparatus for removal of the
protective layer of vehicles; parts of the aforementioned
products.

 9 Clothing for personal protection against
accidents; electric and electronic installations for remote
control of industrial operations and for starting machines
using tokens; floor polishing machines; parts of the
aforementioned products.

11 Dust exhausting installations for industrial
purposes; drying installations, particularly for vehicles;
showers and sanitary installations for decontamination
purposes; heating apparatus; boilers; thermic oil coolant
apparatus, fan forced heaters; cooking apparatus, also for
mobile canteens; parts of the aforementioned products.

21 Hand-operated cleaning utensils for professional
and domestic use, particularly brooms; non-electric cooking
utensils; parts of the aforementioned products.

37 Maintenance, repair and technical control of the
above products; vehicle cleaning and maintenance; operation
of self-service vehicle washing stations.
(891) 29.08.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1993 603 913
(180) 12.02.2013
(732) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
D-71364 Winnenden (DE).

(511)  1 Produits chimiques de protection et phosphatation
pour le traitement des eaux afin d'éviter les dépôts calcaires.

 3 Produits chimiques de nettoyage.
 5 Produits chimiques pour la désinfection et la

décontamination.
 6 Réservoirs métalliques pour eau potable ou non

ainsi que leurs parties.
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 7 Appareils mécaniques de nettoyage, pulvérisateurs
(machines), pulvérisateurs à main actionnés mécaniquement,
appareils de lavage déclenchés, le cas échéant, par des jetons,
en particulier nettoyeurs à haute pression, appareils à jet de
vapeur, appareils de projection de particules solides, appareils
d'injection et d'extraction, appareils de brossage, aspirateurs
d'eau, aspiro-brosseurs, appareils de nettoyage pour surfaces
dures et revêtements textiles, balayeuses, appareils pour le
nettoyage de réservoirs ainsi que systèmes composés d'un ou
de plusieurs des appareils précités; installations de lavage pour
véhicules composées d'un ou de plusieurs des appareils de
nettoyage précités et/ou de distributeurs de détergents;
machines à laver et rincer; commandes hydrauliques de
machines; appareils pour le dégazage de citernes; appareils
mécaniques de suppression de la couche protectrice de
véhicules; parties des produits précités.

 9 Vêtements de protection personnelle contre les
accidents; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance d'opérations industrielles et la mise en
route de machines par des jetons; machines à polir les sols;
parties des produits précités.

11 Installations pour l'aspiration de poussières à usage
industriel; installations de séchage, notamment pour véhicules;
douches et installations sanitaires à des fins de
décontamination; appareils de chauffage; chaudières;
appareils caloporteurs à huile thermique, radiateurs à air;
appareils de cuisson, aussi pour cuisines mobiles; parties des
produits précités.

12 Remorques pour véhicules ainsi que conteneurs
spécialement destinés à des véhicules terrestres et leurs parties.

20 Réservoirs pour eau potable ou non, ni en métal ni
en maçonnerie, ainsi que leurs parties.

21 Ustensiles de nettoyage entraînés manuellement à
usage professionnel et domestique, en particulier balais;
ustensiles de cuisson non électriques; parties des produits
précités.

22 Tentes de protection.
37 Maintenance, réparation et contrôle technique des

produits précités; nettoyage et entretien de véhicules;
exploitation de stations de lavage en libre-service pour
véhicules.

42 Conseils techniques et étude de projets relatifs à
des systèmes et à du matériel permettant de résoudre des
problèmes de nettoyage et analyses thermiques.

 1 Protective and phosphatizing chemicals for water
treatment so as to avoid calcification.

 3 Cleaning chemicals.
 5 Disinfecting and decontamination chemicals.
 6 Metal tanks for drinking water or other types of

water and parts thereof.
 7 Mechanical cleaning apparatus, pulverizers

(machines), mechanically-actuated hand sprayers, washing
machines, token-operated or otherwise, particularly high-
pressure cleaners, steam-jet apparatus, solid particle blasting
apparatus, injection and extraction apparatus, brushing
apparatus, wet vacuum cleaners, brushing vacuum cleaners,
cleaning apparatus for hard surfaces and textile coverings,
sweepers, apparatus for cleaning tanks as well as systems
comprising one or more of the above apparatus; vehicle
washing installations comprising one or more of the above
cleaning apparatus and/or detergent dispensers; washing and
rinsing machines; hydraulic controls for machines; apparatus
for degassing tanks; mechanical apparatus for removal of the
protective layer of vehicles; parts of the aforementioned
products.

 9 Clothing for personal protection against
accidents; electric and electronic installations for remote
control of industrial operations and for starting machines
using tokens; floor polishing machines; parts of the
aforementioned products.

11 Dust exhausting installations for industrial
purposes; drying installations, particularly for vehicles;
showers and sanitary installations for decontamination
purposes; heating apparatus; boilers; thermic oil coolant

apparatus, fan forced heaters; cooking apparatus, also for
mobile canteens; parts of the aforementioned products.

12 Trailers for vehicles as well as containers
specifically intended for land vehicles and their parts.

20 Tanks for drinking water or other types of water,
not of metal nor masonry, and parts thereof.

21 Hand-operated cleaning utensils for professional
and domestic use, particularly brooms; non-electric cooking
utensils; parts of the aforementioned products.

22 Protective tents.
37 Maintenance, repair and technical control of the

above products; vehicle cleaning and maintenance; operation
of self-service vehicle washing stations.

42 Technical advice and project study regarding
systems and equipment for resolving cleaning problems and
thermal analyses.
(822) 12.01.1993, 2 027 803.
(300) DE, 13.08.1992, 2 027 803.
(270) français / French

605 240
(832) NO.
(891) 24.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1993 605 240
(180) 16.07.2013
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).

(511) 30 Cacao, extraits de cacao à usage alimentaire;
produits de cacao, à savoir couvertures et masses de chocolat
pour boissons et pour faire des tartines; articles au chocolat;
bonbons au chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides,
notamment de vins et de spiritueux.

30 Cocoa, cocoa extracts for food; cocoa products,
namely chocolate masses and toppings for beverages and for
spreading on bread slices; chocolate goods; praline and
chocolate sweets, also with liquid fillings, particularly filled
with wines and spirits.
(822) 28.12.1992, 944 453.
(270) français / French

607 983
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

(891) 29.10.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1993 607 983
(180) 04.10.2013
(732) BERLUTI, Société anonyme

26, rue Marbeuf,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(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.
(822) 19.03.1993, 93 460 261.
(270) français / French

608 092
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1993 608 092
(180) 13.10.2013
(732) TRIGANO PARTICIPATIONS

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. / Blue, white and red.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, caravanes rigides, caravanes
pliantes, caravanes amphibies, caravanes hivernales,
caravanes d'habitation et de résidence, roulottes, auto-
caravanes, remorques, remorques habitables.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and, in particular, rigid-walled trailers, folding trailers,
houseboats, winter trailers, mobile homes, house trailers,
motor homes, trailers, cabin trailers.
(866) 1997/20 Gaz.

Liste limitée à / List limited to:
12 Caravanes rigides, caravanes pliantes, caravanes
amphibies, caravanes hivernales, caravanes d'habitation et de
résidence, roulottes, auto-caravanes, remorques, remorques
habitables.
12 Rigid-walled trailers, folding trailers, houseboats,
winter trailers, mobile homes, house trailers, motor homes,
trailers, cabin trailers.
(822) 24.05.1993, 93 469 251.

(300) FR, 24.05.1993, 93 469 251.
(270) français / French

610 150
(831) RU.
(832) GB, US.
(527) GB, US.
(891) 10.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1993 610 150
(180) 23.11.2013
(732) SCHILLER HOLDING AG

Altgasse 68
CH-6340 BAAR (CH).

(842) société de droit suisse, SUISSE

(511)  9 Programmes, logiciels et progiciels, notamment
pour l'archivage de données informatiques; ordinateurs;
appareils et instruments scientifiques, électriques, optiques, de
mesurage, de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images ou de signaux physiologiques; supports
d'enregistrement magnétiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; appareils de surveillance chirurgicale et médicale;
appareils et installations de résonance magnétique nucléaire et
d'imagerie médicale.

 9 Programs, software and software packages,
particularly for archiving of computer data; computers;
scientific, electric, optical, measuring and monitoring
(inspection) apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing physiological
sounds, images or signals; magnetic recording media;
calculators, data processing equipment and computers.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
surgical and medical surveillance apparatus; nuclear
magnetic resonance and medical imaging apparatus and
installations.
(822) 25.05.1993, 93 470 002.
(300) FR, 25.05.1993, 93 470 002.
(270) français / French

610 823
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 610 823
(180) 10.12.2013
(732) DANIEL BARBIER

150, rue Vandermeersch,
F-59420 MOUVAUX (FR).

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, à savoir alliages d'acier, armatures
métalliques pour la construction, tubes métalliques, serre-
câbles métalliques, châssis métalliques de construction,
panneaux pour la construction métalliques, revêtements de
parois métalliques.

19 Constructions non métalliques; matériaux de
construction non métalliques, à savoir armatures pour la
construction non métalliques, dalles non métalliques,
panneaux pour la construction non métalliques, revêtements
pour la construction non métalliques, tuyaux rigides non
métalliques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal, namely steel alloys, metallic reinforcing
materials for building, tubes of metal, binding screws of metal
for cables, frames of metal for building, building panels of
metal, wall linings of metal.

19 Nonmetallic buildings; nonmetallic building
materials, namely nonmetallic reinforcing materials for
building, nonmetallic slabs, nonmetallic building panels,
nonmetallic linings and coverings for building, rigid
nonmetallic pipes.
(822) 15.06.1993, 93 472 915.
(300) FR, 15.06.1993, 93 472 915.
(270) français / French

611 242
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 242
(180) 12.11.2013
(732) EARMO B.V.

Grote Voort 83a
NL-8041 BD ZWOLLE (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 10 Bouchons pour les oreilles, plus particulièrement
bouchons pour les oreilles à filtres acoustiques; appareils pour
la protection de l'audition.

10 Ear plugs, more precisely ear plugs with sound
filters; hearing protection apparatus.
(822) 29.10.1993, 534 199.
(300) BX, 29.10.1993, 534 199.
(270) français / French

615 401
(832) TM.
(891) 31.07.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1994 615 401
(180) 07.03.2014
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et jaune. / Red, white and yellow.
(571) Le fond est constitué d'une bande de couleur rouge sur

laquelle sont imprimés le mot "Kodak" en blanc, le mot
"EXPRESS" ainsi qu'un logo en jaune, ce fond se
termine par la droite par des rayures alternées de
couleurs jaune et rouge de largeur variable, disposées
en biais. / The background comprises a red strip on
which there are the words "Kodak" in white, the word
"EXPRESS" as well as a logo in yellow, this
background ends to the right in stripes in alternate
yellow and red colours of variable length, laid out at an
angle.

(511) 40 Développement et tirage de films
photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
lithographiques et d'art graphique, de diapositives et de
pellicules photographiques; montage d'épreuves
photographiques et diapositives.

40 Development and printing of photographic films;
reproduction of photographic, lithographic and graphic art
proofs, slides and photographic films; mounting of
photographic proofs and slides.
(822) 04.11.1993, 93 490 731.
(300) FR, 04.11.1993, 93 490 731.
(270) français / French

615 787
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à / List limited to:

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues,
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); caractères d'imprimerie; clichés.

42 Services hôteliers et de restauration.
 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives), forks

and spoons; side arms, other than firearms.
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16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods, printed matter, newspapers, periodicals, magazines,
journals, books, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesive materials for stationery; artists' supplies,
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); printing type; printing blocks.

42 Hotel and restaurant services.
(891) 28.02.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1993 615 787
(180) 20.12.2013
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 ÉVRY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues,
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.

42 Services hôteliers et de restauration.
 8 Hand tools and instruments; cutlery (knives), forks

and spoons; side arms, other than firearms.
16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard

goods, printed matter, newspapers, periodicals, magazines,
journals, books, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesive materials for stationery; artists' supplies,
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

42 Hotel and restaurant services.
(822) 30.04.1992, 1 204 756.
(270) français / French

616 036
(832) US.
(527) US.
(891) 26.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1994 616 036
(180) 22.03.2014
(732) JOB LIZENZ GMBH & Co

Kurt-Fischer-Strasse 30
D-22926 AHRENSBURG (DE).

(511)  9 Éléments de déclenchement thermiques, en
particulier ampoules de verre pour installations d'extinction
d'incendies, y compris par arrosage (sprinkler).

 9 Thermally activated components, in particular
glass ampoules for fire extinguishing installations, including
sprinkler installations.
(822) 02.03.1988, 1 118 669.
(270) français / French

616 448
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage.
29 Cheese.

(527) US.
(891) 10.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1994 616 448
(180) 04.03.2004
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

Zuiderzee 5
NL-1271 EP HUIZEN (NL).

(842) a company with private liability, The Netherlands

(511)  5 Fromage et produits de fromage diététiques à
usage médical.

29 Fromage et produits de fromage.
30 Produits préparés avec du fromage, non compris

dans d'autres classes.
 5 Dietetic cheese and cheese products for medical

use.
29 Cheese and cheese products.
30 Prepared cheese-based products, not included in

other classes.
(822) 12.11.1993, 537 620.
(300) BX, 12.11.1993, 537 620.
(270) français / French

616 949
(832) SG.
(527) SG.
(891) 03.09.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1994 616 949
(180) 17.03.2014
(732) R. SPÄNE KG

Schafmatt 5,
D-79618 RHEINFELDEN (DE).

(531) 1.15; 19.11; 27.5.
(511)  3 Produits chimiques pour le nettoyage et la
régénération d'installations de distribution d'eau, notamment
d'installations en forme de réservoirs d'eau potable et
industrielle, de conduites d'eau, de dispositifs de filtrage et
puits, ainsi que pour le nettoyage de dalles et de piscines;
produits chimiques pour le nettoyage, le dégraissage, le
dérouillage et l'extraction de solutions résineuses
d'installations techniques, appareils, machines et parties de
ceux-ci.

 5 Produits chimiques pour la désinfection
d'installations de distribution d'eau, notamment d'installations
en forme de réservoirs d'eau potable et industrielle, de
conduites d'eau, de dispositifs de filtrage et de puits.

 7 Appareils pulvérisateurs commandés
électriquement, mécaniquement et pneumatiquement pour le
dépôt et la projection desdits produits chimiques; injecteurs
électriques et hydrauliques pour la distribution de solutions de
désinfection pour des installations; appareils pour la
régénération et le nettoyage mécaniques de puits et d'éléments
de puits, notamment têtes de régénération.

 3 Chemical goods for cleaning and restoration of
water distribution installations, particularly of installations in
the form of drinking and industrial water reservoirs, water
pipes, filtering devices and wells, as well as for cleaning
flagstones and swimming pools; chemical products for
cleaning, degreasing, de-rusting and extracting resinous
solutions from technical installations, apparatus, machines
and parts thereof.

 5 Chemical products for disinfecting water
distribution installations, including installations in the form of
drinking and industrial water reservoirs, water pipes, filtering
devices and wells.

 7 Electric, mechanical and pneumatic spraying
apparatus for the deposit and projection of the above chemical
products; electric and hydraulic injectors for the distribution
of disinfection solutions for installations; apparatus for the
mechanical restoration and cleaning of wells and well parts,
particularly heads for restoration.

(822) 01.12.1993, 2 050 892.
(300) DE, 23.09.1993, 2 050 892.
(270) français / French

618 082
(832) US.
(527) US.
(891) 21.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1994 618 082
(180) 19.05.2004
(732) MELLERIO dits MELLER,

Société anonyme
9, rue de la Paix,
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(531) 7.5; 22.5; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, orfèvrerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, silverware, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) 26.11.1993, 93 494 037.
(300) FR, 26.11.1993, 93 494 037.
(270) français / French

619 333
(831) CN.
(832) JP.
(891) 09.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1994 619 333
(180) 04.05.2014
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6
D-80333 München (DE).

(842) Société anonyme, Allemagne

(511)  1 Matières auxiliaires pour fonderies comme
produits chimiques pour l'industrie, en particulier formateurs
pour carbones brillants et mélanges de formateurs pour
carbones brillants et de bentonite.
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 1 Auxiliary materials for foundries such as
industrial chemicals, particularly forming materials for
brilliant carbon and mixtures of forming materials for brilliant
carbon and bentonite.
(822) 16.03.1994, 2 059 936.
(300) DE, 04.11.1993, 2 059 936.
(270) français / French

622 289
(832) TR.
(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1994 622 289
(180) 16.06.2014
(732) Hegron Cosmetics B.V.

Van Ijsendijkstraat 174
NL-1442 LC PURMEREND (NL).

(842) B.V.

(511)  3 Eau de Cologne et parfumerie, cosmétiques, eaux
buccales et dentifrices, produits pour le nettoyage des dentiers;
produits pour le soin, le nettoyage, la teinture, le blanchissage
et la fortification des cheveux.

 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel,
produits pour la pousse des cheveux.

 3 Eau-de-Cologne and perfumery, cosmetics,
mouthwashes and dentifrices, denture cleaning products; hair
care, cleaning, dyeing, bleaching and strengthening products.

 5 Deodorants other than for personal use, hair-
growth products.
(822) 05.03.1991, 12 236.
(270) français / French

622 783
(831) CN, RU, VN.
(832) KR.
(891) 16.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1994 622 783
(180) 30.04.2014
(732) ARI-ARMATUREN

ALBERT RICHTER GMBH & Co KG
Mergelheide 56-60
D-33758 SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK (DE).

(511)  6 Soufflets-soupapes d'arrêt métalliques (autres que
parties de machines).

 7 Soufflets-soupapes d'arrêt métalliques (parties de
machines).

 6 Metallic bellow and stop valve assemblies (other
than parts of machines).

 7 Metallic bellow and stop valve assemblies (parts of
machines).
(822) 17.12.1993, 2 052 341.
(270) français / French

624 208
(831) BY, RU, UA, VN.
(832) EE, KR, LT.
(891) 16.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 624 208
(180) 15.06.2014
(732) ARI-ARMATUREN

ALBERT RICHTER GMBH & Co KG
Mergelheide 56-60
D-33758 SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, bleu et bleu clair. / White, red, blue and

light blue.
(511)  7 Robinets en métal (parties de machines) pour
liquides, vapeurs et gaz.

11 Robinets en métal pour liquides, vapeurs et gaz.
 7 Taps of metal (machine parts) for liquids, vapors

and gases.
11 Taps of metal for liquids, vapors and gases.

(822) 22.02.1994, 2 057 424.
(270) français / French

628 681
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1994 628 681
(180) 31.10.2014
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Produits pharmaceutiques, antibiotiques,
combinaisons fongicides et antiseptiques.

 5 Pharmaceutical products, antibiotics, fungicide
and antiseptic combinations.
(822) 05.09.1994, 327 883.
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(300) BX, 05.09.1994, 327 883.
(270) français / French

630 164
(832) TR.
(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1994 630 164
(180) 07.12.2014
(732) Hegron Cosmetics B.V.

Van Ijsendijkstraat 174
NL-1442 LC PURMEREND (NL).

(842) B.V.

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511)  3 Eau de Cologne et parfumerie, cosmétiques,
dentifrices, produits pour le nettoyage des dentiers, produits
pour le soin, le nettoyage, la teinture et la décoloration des
cheveux, produits cosmétiques pour la croissance des cheveux,
produits pour soigner et vernir les ongles, liquides pour
permanentes, produits dépilatoires, désodorisants à usage
personnel.

 5 Désodorisants non à usage personnel; produits
pharmaceutiques pour la croissance des cheveux.

 3 Eau-de-Cologne and perfumery, cosmetics,
dentifrices, denture cleaning products, hair care, cleaning,
dyeing and bleaching products, cosmetic products for hair
growth, nail care and polishing products, liquids for
permanent waves, depilatory products, deodorants for
personal use.

 5 Deodorants, other than for personal use;
pharmaceutical products for hair growth.
(822) 16.06.1994, 553 007.
(300) BX, 16.06.1994, 553 007.
(270) français / French

630 248
(831) LV.
(832) LT, NO.
(891) 21.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1994 630 248
(180) 22.11.2014
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4
D-45131 Essen (DE).

(842) Société Anonyme (Aktiengesellschaft), Allemagne

(511)  9 Distributeur pour les frais de chauffage.
 9 Distributor for heating costs.

(822) 04.07.1994, 2 069 914.
(270) français / French

638 684
(832) FI, IE.
(527) IE.
(891) 11.09.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1995 638 684
(180) 30.05.2015
(732) KUFNER TEXTILWERKE GMBH

Irschenhauser Strasse 10-12
D-81379 MÜNCHEN (DE).

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et tissus à mailles, matières en nappes;
étoffes à doublure, étoffes d'insertion tissées, tissées à maille,
ainsi qu'étoffes d'insertion en matières en nappe.

25 Doublures confectionnées comme parties de
vêtements.

24 Textiles and knitted fabric, sheet materials; lining
cloths, woven insertion cloths, knitted fabrics and insertion
cloths in sheet materials.

25 Ready-made linings as parts of clothing.
(822) 16.04.1989, 931 463.
(270) français / French

639 637
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, ES, HR, HU, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 07.10.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1994 639 637
(180) 13.12.2014
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(531) 17.5; 20.7; 26.4; 27.5.
(511)  9 Matériel de bureau et machines de bureau,
notamment calculatrices de table, machines à photocopier,
machines à dicter, téléphones, disquettes, banques de données,
matériel informatique et programmes enregistrés.

16 Matériel de papeterie et de bureau et machines de
bureau, notamment fourres pour prospectus et fourres
transparentes, dossiers rapides, corbeilles à classement,
corbeilles à papier, boîtes à papier pour notes, papier pour
machines à écrire, feuilles pour carnets à anneaux, blocs à
écrire, enveloppes, papier carbone, perforatrices, agrafeuses,
bandes adhésives, cubes pour papier à notes, fichiers, fiches,
sous-main, garnitures de bureau (comprises dans cette classe),
livres de formulaires, répertoires téléphoniques, trombones,
élastiques, machines à écrire, enveloppes d'expédition, colle,
dossiers suspendus, agendas, boîtes à disquettes, calendriers de
table et de poche.

20 Matériel de papeterie et de bureau, notamment
sièges de bureau, bureaux, bureaux de dactylo, systèmes de
classement, bureaux-dessertes.

 9 Office machinery and equipment, including desk
calculators, photocopiers, dictating machines, telephones,
flexible disks, data banks, computer hardware and recorded
programs.

16 Stationery and office equipment and office
machines, in particular prospectus covers and transparent
covers, quick files, filing trays, wastepaper baskets, notepaper
boxes, typewriter paper, sheets for ring books, writing pads,
envelopes, carbon paper, paper punches, staplers, adhesive
tapes, cubes for notepaper, index files, index cards, blotting
pads, office accessories (included in this class), books of
forms, telephone directories, paperclips, rubber bands,
typewriters, shipping envelopes, glue, hanging files, agendas,
diskette boxes, table and pocket calendars.

20 Stationery and office equipment, in particular
office chairs, desks, typewriter desks, filing systems, desk-
sideboards.
(822) 12.08.1994, 2 074 941.
(300) DE, 17.06.1994, 2 074 941.
(270) français / French

643 777
(832) TR.
(891) 27.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1995 643 777
(180) 26.09.2015
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 4 Huiles et graisses techniques.
 1 Chemicals for industrial use.
 4 Oils and greases for technical purposes.

(822) 26.09.1995, 395 05 125.
(270) français / French

644 554
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; carrosseries et éléments de carrosseries.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bodywork and bodywork parts.
(527) SG.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1995 644 554
(180) 10.10.2005
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES,

Société anonyme
Saint-Cyr-sur-Menthon,
F-01380 BAGE-LE-CHÂTEL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 11 Installations de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, chambres froides.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; carrosseries et éléments de carrosseries.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
panneaux isolants et isothermes.

11 Refrigeration, drying, ventilation, water supply
installations, cold chambers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bodywork and bodywork parts.

17 Packing, stopping and insulating materials;
insulating and isothermal boards.
(822) 27.07.1993, 1 247 791.
(270) français / French

653 237
(831) CH.
(832) JP, LT, NO, SG, US.
(527) SG, US.
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(891) 21.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1996 653 237
(180) 01.03.2016
(732) Alois Dallmayr Kaffee oHG

Dienerstrasse 14-15
D-80331 München (DE).

(511) 30 Café, thé.
30 Coffee, tea.

(822) 09.10.1994, 800 506.
(270) français / French

654 006
(832) AU, SG.
(851) AU, SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 16. / The subsequent designation
concerns only class 16.

(527) SG.
(891) 22.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1996 654 006
(180) 15.03.2006
(732) Henzo B.V.

Keulsebaan 510
NL-6045 GL Roermond (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(531) 24.1; 27.5.
(511)  9 Étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, tels que étuis pour appareils photographiques et pour
trépieds.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres,
albums, articles pour reliures; matériel pour les artistes,
articles de bureau (à l'exception des meubles), cartes à jouer;
lettres et caractères d'imprimerie, clichés, dossiers; étuis pour
carnets de bridge; étuis et boîtes pour cartes de bridge.

28 Cornets à dés de poker d'as; dés, y compris dés de
poker d'as, ainsi qu'étuis pour les cornets et dés précités.

 9 Cases adapted to the goods they are designed to
contain, such as cases for photographic cameras and for
camera tripods.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; printed matter; books,
albums, bookbinding material; artists' supplies, office

requisites (except furniture), playing cards; type (numerals
and letters), printing blocks, document files; cases for bridge
booklets; cases and boxes for bridge cards.

28 Dice cups for poker dice; dice, including dice for
poker dice, as well as cases for the cups and dice mentioned
before.
(822) 03.09.1989, 050.868.
(270) français / French

654 746
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS,

LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(851) AG, AL, AM, AU, AZ, BT, BY, CU, DK, EE, FI, GB,

GE, GR, IE, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV,
MD, MK, MN, MZ, NO, SD, SE, SG, SL, SM, SZ, TJ,
TM, TR, UZ, ZM.

Liste limitée à / List limited to:
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
recorded computer programs.
(527) GB, IE, SG.
(891) 08.05.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1996 654 746
(180) 06.05.2006
(732) CARLO PIGNATELLI S.P.A.

Via Reiss Romoli, 150
I-10148 TORINO (IT).

(566) CARLO PIGNATELLI
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
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ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
recorded computer programs.

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);
playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
(821) 27.03.1996, TO 96 C000876.
(822) 06.05.1996, 677.306.
(300) IT, 27.03.1996, TO 96 C000876.
(270) français / French

660 065
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AU, EE, GE, KR, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 29.09.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1996 660 065
(180) 24.04.2006
(732) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.r.l.
Via Sette Santi n.3,
I-50131 FIRENZE (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE

(511)  1 Produits pour le diagnostic à usage de laboratoire
non à usage médical.

 5 Produits pour le diagnostic à usage médical,
produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
appareils et instruments diagnostiques.

 1 Diagnostic products for laboratory use for non-
medical purposes.

 5 Diagnostic products for medical use,
pharmaceutical products.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
diagnostic apparatus and instruments.
(821) 23.01.1996, A FI/96/C/45.
(822) 24.04.1996, 676.384.
(300) IT, 23.01.1996, FI/96/C/45.
(270) français / French

661 143
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1996 661 143
(180) 27.08.2006
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) private limited liability company, The Netherlands

(511)  5 Produits de fromage étant des produits diététiques
à usage médical.

29 Fromage et produits de fromage non compris dans
d'autres classes.

30 Produits alimentaires contenant du fromage non
compris dans d'autres classes, tels que biscuits et tourtes.

 5 Cheese products as dietetic products for medical
use.

29 Cheese and cheese products not included in other
classes.

30 Foodstuffs containing cheese not included in other
classes, such as biscuits and pies.
(822) 12.08.1995, 334.362.
(270) français / French

662 648
(831) BG.
(832) LT, NO, US.
(527) US.
(891) 19.11.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1996 662 648
(180) 30.09.2006
(732) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

Haberlandstrasse 55
D-81241 München (DE).

(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE, 
Boîte postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux
de toute nature.

 8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

 9 Appareils de mesure et dispositifs de mesure
manuels.

20 Etablis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

 7 Mechanically-operated tools for materials of all
kinds.

 8 Manually-operated tools for materials of all kinds.
 9 Hand-held measuring apparatus and measuring

devices.
20 Wooden and/or metal workbenches; metal

cabinets with drawers for storing tools and technical
equipment.
(822) 27.09.1996, 396 20 607.
(300) EM, 01.04.1996, 50 880.
(270) français / French

665 538
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) GE, GR, TM, TR.
(891) 16.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1996 665 538
(180) 30.12.2006
(732) "ALEN MAK" S.A.

Rue Vassil Levski 148
BG-4003 Plovdiv (BG).

(842) SA, Bulgarie

(531) 27.5.
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de
toilette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, huiles
essentielles, colorants pour cheveux.

 3 Perfumery, cosmetics, dentifrices, eaux de toilette,
shampoos, soaps, hair lotions, cosmetic products for skin care,
essential oils, hair dyes.
(822) 09.09.1996, 28 927.
(270) français / French

665 541
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, GR, LT, TM.
(891) 16.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1996 665 541
(180) 30.12.2006
(732) "ALEN MAK" S.A.

Rue Vassil Levski 148
BG-4003 Plovdiv (BG).

(842) SA, Bulgarie

(531) 27.5.
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de
toilette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, huiles
essentielles, colorants pour cheveux.

 3 Perfumery, cosmetics, dentifrices, eaux de toilette,
shampoos, soaps, hair lotions, cosmetic products for skin care,
essential oils, hair dyes.
(822) 09.09.1996, 28 929.
(270) français / French

669 185
(832) AU, NO, US.
(851) AU, NO, US.
Liste limitée à / List limited to:

41 Services en rapport avec l'organisation et le
déroulement d'activités et d'événements sportifs, culturels et de
divertissement, en particulier la mise à disposition de points de
vente et la réservation de places pour de tels activités ou
événements.

41 Services in connection with organising and
running of sports, cultural and entertainment activities and
events, particularly the provision of sales outlets and booking
of seats for such activities or events.
(527) US.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1996 669 185
(180) 06.12.2006
(732) TicketCorner AG

Riedmatt-Center,
Postfach
CH-8153 Rümlang (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité et gestion des affaires, notamment
marketing et courtage de commandes dans le domaine de la
publicité et de la gestion des affaires; gestion de points de
vente en rapport avec l'organisation et le déroulement
d'activités et événements sportifs, culturels et de
divertissement.

36 Services d'établissements bancaires et
d'établissements qui y sont liés, y compris bureaux de change,
instituts de crédit, sociétés d'investissement, sociétés
fiduciaires et sociétés immobilières, dans le domaine des
affaires financières, des papier-valeur, de la monnaie et des
métaux précieux ainsi que de la gestion de fortune, y compris
courtage dans le domaine des affaires précitées.

39 Emballage et expédition d'envois postaux (direct
mailing).

41 Services en rapport avec l'organisation et le
déroulement d'activités et événements sportifs, culturels et de
divertissement, en particulier la mise à disposition de points de
vente et la réservation de places pour de tels activités ou
événements.

35 Advertising and business management,
particularly marketing and brokerage of orders in the field of
advertising and business management; management of retail
outlets in connection with organising and running sports,
cultural and entertainment activities and events.

36 Services in connection with banking and banking-
related establishments, including exchange offices, lending
institutions, investment companies, trust and real estate
companies, in the field of financial operations, paper
securities, currencies and precious metals as well as
administration of assets, including brokerage in connection
with the above affairs.

39 Packaging and sending of mail (direct mailing).
41 Services in connection with organising and

running of sports, cultural and entertainment activities and
events, particularly the provision of sales outlets and booking
of seats for such activities or events.
(822) 21.02.1995, 433999.
(270) français / French

670 731
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CY, CZ, DE, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR, LT,
NO, SE, SG, TR.

(527) GB, IE, SG.
(891) 02.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 670 731
(180) 26.03.2007
(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON,

société anonyme
20 avenue de Champagne,
F-51200 EPERNAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(822) 09.01.1996, 96605150.
(270) français / French

681 575
(831) LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 30.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1997 681 575
(180) 13.05.2007
(732) EVOBUS GmbH

Vaihingerstrasse 131
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) GmbH (limited company), Germany
(750) Patentanwalt Dipl.-Ing. Gerhard Bauer c/o 

DaimlerChrysler AG Intellectual Property 
Management, HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Trousses à pharmacie (pleines).

 9 Extincteurs.
12 Véhicules routiers; pièces de véhicules routiers, en

particulier sièges, garnitures intérieures de véhicules
(capitonnage), volants, rétroviseurs, manettes pour cars et
autres véhicules routiers, vitres de véhicules, toits pour
véhicules routiers; accessoires pour véhicules routiers, à savoir
enjoliveurs, galeries porte-bagages, porte-skis, appuie-tête.

 5 First aid kits (full).
 9 Fire extinguishers.
12 Road vehicles; road vehicle parts, particularly

seats, interior upholstery for vehicles, steering wheels,
rearview mirrors, levers for motor coaches and other road
vehicles, windows for vehicles, roofs for road vehicles;
accessories for road vehicles, namely hubcaps, roof luggage
carriers, ski holders, headrests.
(822) 03.02.1997, 396 54 148.
(300) DE, 12.12.1996, 396 54 148.
(270) français / French

681 619
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, RO, SD,
SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.



400 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(832) AG, AN, EE, GE, IE, IS, LT, TM, ZM.
(527) IE.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1997 681 619
(180) 17.09.2007
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas
(750) BUSINESS CONTROL S.A., 6, bd. James-Fazy, C.P. 

2161, CH-1211 GENÈVE 2 (CH).

(511) 14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses; chronomètres, montres et pendules.

14 Watch boxes and cases; jewellery and precious
stones; chronometers, watches and pendulum clocks.
(822) 19.03.1997, 609.557.
(300) BX, 19.03.1997, 609.557.
(270) français / French

682 823
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 27.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1997 682 823
(180) 04.11.2007
(732) BOTTEGA VERDE S.R.L.

Podere San Luigi,
PALAZZO MASSAINI
I-53026 PIENZA (SI) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mots: BOTTEGA VERDE, faisant partie de la raison

sociale du requérant en caractères minuscules originaux
avec les initiales majuscules, au trait mince plein sur
fond vide. / Words: BOTTEGA VERDE, being part of
the applicant's company name, in original lowercase
type with capital initials, depicted with solid thin lines
on a blank background.

(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; substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) 04.11.1997, 732615.
(300) IT, 03.10.1997, TO 970 002636.
(270) français / French

689 522
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; étoffe pour
meubles.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics for furniture.
(891) 03.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1998 689 522
(180) 20.02.2008
(732) Ferdinand Visser

Maansteenhof 15
NL-3402 JN YSSELSTEIN (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 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.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, étoffe pour
meubles.

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.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, fabrics for furniture.
(822) 13.09.1995, 582825.
(270) français / French

694 598
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CY, DZ, EG, HR,

KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, RO,
SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AN, AU, EE, FI, GE, GR, IE, IS, KR, LT, NO, SE,
TM, ZM.

(527) IE.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1998 694 598
(180) 26.05.2008
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Boîtes et étuis pour montres, joaillerie et pierres
précieuses, chronomètres, montres et pendules.

14 Boxes and cases for watches, jewellery and
precious stones, chronometers, watches and pendulum clocks.
(822) 22.01.1998, 622523.
(300) BX, 22.01.1998, 622523.
(270) français / French

703 382
(832) JP.
(891) 29.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1998 703 382
(180) 20.11.2008
(732) ITALTRACTOR ITM S.p.A.

Zona Industriale Betlemme
I-85100 POTENZA - Frazione Betlemme (POTENZA) 
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par "iTm" écrit en caractères

d'imprimerie, les lettres "i" et "m" minuscules, la lettre
"t" majuscule et de dimensions majeures et ayant le trait
horizontal qui se prolonge partiellement sur la lettre
"m" et, en partie, sur l'extrémité gauche, à englober le
point de la lettre "i". / The trademark comprises "iTm"
written in type, the letters "i" and "m" are lower-case,
the letter "t" upper-case and in larger point size with its
horizontal line extending partly over the letter "m" and,
partly, on the left extremity to include the dot over the
letter "i".

(511)  6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles
métalliques; anneaux métalliques; raccords de graissage;
tuyères métalliques; 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 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de
graissage (parties de machines); arbres de machines; arbres de
transmission (autres que pour véhicules terrestres); machines
et machines-outils; moteurs (autres que pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (autres
que pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
qu'à main; couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de
véhicules; roues pour véhicules; véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

 6 Belt stretchers of metal; metallic bolts; rings of
metal; grease nipples; metal nozzles; common metals and their
alloys; building materials of metal, transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electrical
metal cables and wires; metal ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; goods of common metals not
included in other classes, ores.

 7 Journals, journal boxes; transmission chains other
than for land vehicles, machine wheels; toothed wheels; press
rollers; rollers; grease rings (parts of machinery); axles for
machines; transmission shafts other than for land vehicles;
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.
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12 Hubcaps, vehicle wheel rims; transmission chains
for land vehicles; vehicle wheel hubs; wheels for vehicles;
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

17 Stuffing rings; waterproof packings; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not
included in other classes; goods made of semi-processed
plastics; sealing, packing and insulating material; non-
metallic flexible pipes.
(822) 19.10.1998, 760651.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000284.
(270) français / French

711 013
(831) BG, CN, DE, HR, LV, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, IE, LT, TR.
(851) DK, GR. - La désignation postérieure est seulement

pour les produits des classes 3, 5 et 10. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 3, 5 and
10.

(851) GB, IE. - La désignation postérieure est seulement pour
les produits des classes 3 et 5. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 3 and 5.

(527) GB, IE.
(891) 13.08.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1999 711 013
(180) 06.04.2009
(732) PHYTO PERFORMANCE ITALIA - S.R.L.

Via E. Fermi 9
I-35030 VEGGIANO PD (IT).

(531) 4.5; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "PHYTO" et,

dessous, le mot "PERFORMANCE" en caractères
d'imprimerie majuscules, et dessous encore il y a deux
signes graphiques de fantaisie identiques; à gauche, il y
a une idéographie d'un homme qui court, auquel
partiellement se superpose une série de raies
horizontales. / The trademark comprises the word
"PHYTO" and, below, the word "PERFORMANCE" in
upper-case print, with further below two identical
graphic signs; on the left is an ideograph of a running
man, on which a series of horizontal stripes is partly
superimposed.

(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; 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.

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.

 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 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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopaedic articles, suture materials.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 06.04.1999, 776653.
(300) IT, 23.12.1998, FE98C000339.
(270) français / French

722 188
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1999 722 188
(180) 21.10.2009
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161
D-33311 Gütersloh (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMAGNE

(531) 27.5; 27.7.
(511)  9 Hologrammes.

16 Produits d'emballage en matières plastiques et
carton à savoir sacs, sachets, films et feuilles pour des supports
de son et des supports de données, notamment couvertures de
disques et de boîtes pour contenir des disques à mémoire
morte, des disques compacts, des disques digitaux souples
(D.V.D) incorporant des données et autres disques, produits de
l'imprimerie, mémentos adhésifs en papier; carton, étiquettes
adhésives non en tissu, étiquettes en plastique.

35 Services de publicité.
 9 Holograms.
16 Packaging goods of plastic and cardboard namely

bags, pouches, sheets and films for sound media and data
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media, including covers for disks and boxes for containing
read-only-memory disks, compact disks, digital versatile disks
(DVDs) containing data and other disks, printed matter, paper
adhesive reminder notes; cardboard, adhesive labels not of
textile, plastic labels.

35 Advertising services.
(822) 21.11.1997, 97705449.
(270) français / French

725 050
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PT, RO, SI, TJ, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(891) 11.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1999 725 050
(180) 07.12.2009
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO "ALEN MAK"

148, rue Vassil Levski
BG-4003 PLOVDIV (BG).

(842) SA, Bulgarie

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu clair, bleu foncé, rouge et blanc. / Yellow,

light blue, dark blue, red and white.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums,
désodorisants à usage personnel; cosmétiques, huiles
essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants
et teintures pour les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde
d'hydrogène à usage cosmétique, laits de toilette, gel et crème
cosmétiques, poudre cosmétique, produits de maquillage,
laques pour les cheveux, laques pour les ongles; rouge à lèvres,
rouge à joues, crayons pour les yeux et les lèvres, fards pour les
paupières, préparation pour nettoyer la peau et démaquiller;
savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette
contre la transpiration; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; produits cosmétiques pour les
soins de la peau et des cheveux; produits de rasage et après
rasage, nécessaires de cosmétique; extraits de plantes à usage
cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques
antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à
usage médical; médicaments pour la médecine humaine;
lotions à usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

médicaments à usage dentaire; produits contre les brûlures, y
compris les brûlures du soleil; onguents à usage
pharmaceutique; collodion à usage pharmaceutique.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; laundry blueing; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; perfumery, eau-de-toilette, eau de
Cologne, perfumes, deodorants for personal use; cosmetics,
essential oils, shampoos; hair lotions, hair colorants and dyes;
hair mousse; hydrogen peroxide for cosmetic purposes,
cleansing milks, cosmetic gels and creams, cosmetic powder,
make-up products, hair sprays, nail polish; lipstick, blushes,
eye and lip pencils, eye shadows, skin cleansing and make-up
removing preparation; soaps, medicated soaps; depilatories;
antiperspirants; cosmetic suntan preparations; dentifrices,
non-medicated mouth care products; cosmetic hair and skin
care products; shaving and after-shave products, cosmetic
kits; plant extracts for cosmetic purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
fungicides; disinfectants; antiseptic antibacterial, anti-
inflammatory and antifungal solutions for medical purposes;
medicines for human purposes; lotions for pharmaceutical
purposes, salts for medical purposes; material for stopping
teeth and dental wax; medicines for dental purposes; products
for the treatment of burns, including sun burns; ointments for
pharmaceutical purposes; collodion for pharmaceutical
purposes.
(822) 29.11.1999, 36889.
(300) BG, 11.11.1999, 47630.
(270) français / French

728 527
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 21.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.2000 728 527
(180) 24.01.2010
(732) Contact 2 Trade, s.r.o.

Marie Hübnerové 58, …p. 1704
CZ-621 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie de fantaisie, 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, fashion jewelry, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.
(822) 24.01.2000, 222460.
(300) CZ, 26.07.1999, 145202.
(270) français / French

730 219
(831) CZ, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement aux classes 9, 18 et
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25. / The subsequent designation concerns only classes
9, 18 and 25.

(891) 29.09.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.2000 730 219
(180) 07.02.2010
(732) FENDI ADELE S.R.L.

Via Flaminia, 968
I-00189 Roma (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en deux lettres "F" en caractères

d'imprimerie majuscules; la deuxième lettre est
renversée. / The trademark consists of two letters "F" in
uppercase printing type; the second letter is inverted.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

18 Produits de maroquinerie, bagagerie et parapluies.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical
(including radio), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

18 Leather products, luggage and umbrellas.
24 Woven fabrics and textile goods (included in this

class); bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
(822) 02.03.1994, 615377.
(822) 26.08.1998, 756275.

(822) 13.12.1999, 796918.
(270) français / French

731 391
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 01.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 731 391
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie,
crème aux noix et au nougat, crème au cacao et à l'orange,
levure, levure en poudre; glaces alimentaires; crèmes glacées;
confiseries à base de crème glacée.

30 Cocoa, chocolate, sugar confectionery, pastry and
confectionery, walnut and nougat cream, cocoa and orange
cream, yeast, yeast powder; edible ices; ice cream; ice cream-
based confectionery.
(822) 17.04.1996, 163 753.
(822) 14.05.1998, 163 753.
(270) français / French

731 397
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 731 397
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Beurre, margarine, graisse alimentaire, en
particulier graisse de noix de coco et autres préparations à base
de graisse de noix de coco, huiles alimentaires, conserves à
base de viande, de poisson et de légumes.

29 Butter, margarine, edible fat, in particular coconut
fat and other preparations made of coconut fat, edible oils,
preserves made of meat, fish and vegetables.
(822) 25.03.1996, 163 282.
(270) français / French

731 432
(831) HR, SI.
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(832) GR.
(891) 26.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 731 432
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Préservatifs contre la rouille.

 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, amidon et produits à base d'amidon pour le linge,
additifs colorants pour le linge; détachants; préparations pour
nettoyer et polir (à l'exception de celles pour le cuir);
préparations pour abraser.

 2 Rust protection agents.
 3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps,

bleaching preparations and other substances for laundry use,
starch and starch products for laundry use, colour additives
for laundry; spot removers; cleaning and polishing
preparations (excluding those for leather); scouring
preparations.
(822) 10.05.1996, 164 136.
(270) français / French

731 559
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 731 559
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Spiritueux, à savoir whisky et gin d'origine
britannique.

33 Spirits, namely whisky and gin of British origin.
(822) 10.05.1996, 164 126.
(270) français / French

731 677
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 28.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 731 677
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

21 Small household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith).
(822) 25.03.1996, 163 225.
(270) français / French

732 027
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 26.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 732 027
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Mélanges de graines de pavot, de noix et de
noisettes préparées.

30 Poudre pour faire lever, sucre vanillé, poudings;
pâtisserie et confiserie congelées; glaces alimentaires, plats
tout préparés, à savoir plats sucrés faits à base de poudres.

29 Mixtures of poppy seeds, prepared walnuts and
hazelnuts.

30 Baking powder, vanilla sugar, puddings; frozen
pastries and confectionery; edible ices, prepared dishes,
namely sweet dishes made with powders.
(822) 28.08.1972, 72324.
(822) 27.04.1998, 72324.
(822) 23.08.1999, 72324.
(270) français / French

732 436
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 20.11.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2000 732 436
(180) 19.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Lait surgelé et produits laitiers surgelés.
30 Cacao, chocolat, confiserie, levure, poudre pour

faire lever, glaces comestibles; pâtisserie et confiserie; tartes;
desserts aux fruits, à savoir gâteaux aux fruits, l'ensemble des
produits précités, même surgelés; préparations faites de
céréales.

 5 Dietetic food for medical use.
29 Deep-frozen milk and deep-frozen dairy products.
30 Cocoa, chocolate, confectionery, yeast, baking

powder, edible ice; pastry and confectionery; tarts; fruit
desserts, namely fruit cakes, all the above goods, also deep
frozen; cereal preparations.
(822) 19.04.2000, 163 752.
(300) AT, 17.02.2000, AM 1344/96, classe 30 priorité limitée

à:  Préparations faites de céréales / class 30.
(270) français / French

732 731
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.2000 732 731
(180) 07.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(531) 3.1; 5.5; 27.5.
(511) 30 Chocolat et confiseries, même fourrées aux
spiritueux ou au vin; glaces alimentaires; crèmes glacées;
confiseries à base de crème glacée.

30 Chocolate and confectioneries, including those
filled with spirits or wine; edible ices; ice cream; ice cream
based confectionery.
(822) 07.04.2000, 187 759.
(300) AT, 14.01.2000, AM 211/2000.
(270) français / French

734 943
(831) HR, SI.
(832) GR.

(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.2000 734 943
(180) 10.05.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Collants.

25 Tights.
(822) 10.05.2000, 188 349.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1874/2000.
(270) français / French

735 039
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.2000 735 039
(180) 08.06.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits,
légumes et poisson; herbes de cuisine surgelées; plats cuisinés
surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à
base de viande, poisson, volaille, gibier et légumes; lait
surgelé.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salades); épices;
glace à rafraîchir; confiserie surgelée et pâtisserie surgelée;
plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes,
essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz, même
farcis à la viande, au poisson ou à la volaille.

32 Jus surgelés.
29 Deep-frozen food products, namely fruit,

vegetables and fish; deep-frozen kitchen herbs; deep-frozen
prepared dishes not included in other classes, mostly
consisting of meat, fish, poultry, game and vegetables; deep-
frozen milk.

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 (excluding salad
sauces); spices; ice for refreshment; deep-frozen
confectionery products and deep-frozen pastry goods; deep-
frozen prepared dishes not included in other classes, mostly
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consisting of pasta or rice, and including those filled with
meat, fish or poultry.

32 Deep-frozen juices.
(822) 16.12.1986, 114 806.
(822) 27.05.1998, 114 806.
(270) français / French

735 328
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.2000 735 328
(180) 10.05.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices, hair lotions.
(822) 10.05.2000, 188 354.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1903/2000.
(270) français / French

743 040
(831) AL, BA, BG, BY, CN, KP, LI, LV, MC, MK, RO, RU,

UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 06.08.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.2000 743 040
(180) 04.09.2010
(732) Hans Georg Baunach

Hompescher Strasse 1
D-52445 Titz (DE).

(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 compris dans cette classe, minerais.

 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 et instruments électriques
compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (compris dans cette classe); 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.

37 Construction, réparation pour les produits cités
dans les classes 6, 9 et 11; services d'installation.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; metal products included in this class, ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; electric
apparatus and instruments included in this class; 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; computer software
(included in this class); fire extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water distribution apparatus
and sanitary installations.

37 Construction, repair for the goods listed in classes
6, 9 and 11; installation services.
(822) 19.05.2000, 300 20 130.3/06.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 130.3/06.
(270) français / French

743 041
(831) AL, BA, BG, BY, CN, KP, LI, LV, MC, MK, RO, RU,

UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 06.08.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.2000 743 041
(180) 04.09.2010
(732) Hans Georg Baunach

Hompescher Strasse 1
D-52445 Titz (DE).

(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 compris dans cette classe, minerais.

 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 et instruments électriques
compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (compris dans cette classe); 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.

37 Construction, réparation pour les produits cités
dans les classes 6, 9 et 11; services d'installation.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal railway
materials; non-electrical metal cables and wires; metal
ironmongery and locksmithing articles; metal pipes; safes;
metal products included in this class, ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments included in this class; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; recorded computer software (included in this
class); fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

37 Construction, repair services for the goods listed
in classes 6, 9 and 11; installation services.
(822) 12.05.2000, 300 20 125.7/06.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 125.7/06.
(270) français / French

743 441
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 20.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.2000 743 441
(180) 10.05.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices.
(822) 10.05.2000, 188 355.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1904/2000.
(270) français / French

746 740
(831) RO, RU, UA, YU.
(832) JP.
(891) 31.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.2000 746 740
(180) 02.11.2010
(732) COSMETICA CABINAS, S.L.

Ramon Turro, 100-104 1º-7ª
E-08005 BARCELONA (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(511)  3 Produits cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

(822) 07.04.1997, 2.053.058.
(270) français / French

748 944
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LI, MA, MC, MK, RO, SM, UA,

YU.
(832) IS, NO.
(891) 17.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.2000 748 944
(180) 06.12.2010
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

Gmünder Straße 43
A-3943 Schrems (AT).

(842) gmbh

(541) caractères standard / standard characters
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Bas, vêtements tissés à maille et tricotés.
23 Threads for textile use.
25 Stockings, knitted and woven knit-type clothing.

(822) 14.07.1972, 72 176.
(270) français / French

754 418
(831) BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, JP, KR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 19.09.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.2000 754 418
(180) 20.11.2010
(732) Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau

Gerhard-Stalling-Strasse 7
D-26135 Oldenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture ainsi qu'à la construction de
terrains de sport et la construction de sites; produits pour
l'amendement des sols, en particulier tourbe avec ou sans
adjonction d'engrais, mottes de tourbe, farine de tourbe,
granulats pour 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, engrais pour gazon, engrais pour
gazon à effet de longue durée, engrais de longue durées à
azote, engrais de chaux, tourbe mélangée à de la terre, engrais
minéral ou micro-aliments, engrais pour fleurs; substrats de
culture à base de produits de tourbe pour la culture des plantes;
produits naturels et chimiques pour le compostage; 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'aquarium; pots de culture de
tourbières.

 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 Paillis à base d'écorce; farine de tourbe, mottes de
tourbe, paille de tourbe, tourbe fibreuse; tourbe isolante;
semences et bulbes; plantes aquatiques.

 1 Chemical products used in agriculture,
horticulture and forestry as well as in the construction of
sports fields and the construction of sites; products for soil
amendment, particularly peat with or without added fertilizers,
peat clods, peat meal, pellets for peat fertilizers, peat dust with
or without added nutritive substances, cortical humus;
fertilizers, particularly powdered peat, humus, mixed peat-
based fertilizer, peat with added fertilizing salt and growth
regulators, cost-effective fertilizer, particularly compost, solid
and liquid organic and mineral fertilizers, particularly
complete fertilizer, natural fertilizer, liquid fertilizer, lawn
fertilizer, lawn fertilizer with long-lasting effect, long-lasting
nitrogen fertilizer, lime fertilizer, peat mixed with soil, mineral
or micro-nutrient fertilizer, flower fertilizer; growing
substrates made of peat products for plant cultivation; natural
and chemical products for composting; cut flower
preservatives; soil amendment and conditioning products for
plants; products, namely pressed peat pulp, moist peat, peat
lye, cut pulp, peat for plants in marshlands; bark products,
namely bark-based growing substrates, bark products for the
treatment of soils, particularly for soil improvement and
cover; filtering peat, also for aquarium filters; cultivation pots
for peat bogs.

 5 Chemical products used for protecting plants in
the form of chemical products for use in horticulture, chemical
products used for protecting plants in the form of chemical
products used for destroying vermin and fungi.

31 Bark mulch; peat meal, peat clods, peat straw,
fibrous peat; insulating peat; seeds and bulbs; aquatic plants.
(822) 18.10.2000, 300 27 276.6/01.
(270) français / French

754 634
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(891) 26.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.2001 754 634
(180) 30.03.2011
(732) Instantina Nahrungsmittel

Entwicklungs- und Produktions
Ges.m.b.H.
Am Heumarkt 13
A-1030 Wien (AT).

(842) limited liability company, Austria

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, 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 (y compris sauces à salade); épices; glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial
coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt; mustard; vinegar, sauces, including salad
dressings; spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class).

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 17.10.1986, 114 278.
(270) français / French

761 146
(832) TR.



410 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

(891) 12.08.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.2001 761 146
(180) 26.05.2011
(732) Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG

Wailandtstrasse 1
D-63741 Aschaffenburg (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(511) 36 Agences de douane; assurance de transport.

39 Transport de marchandises; emballage, ramassage
à domicile et livraison de marchandises, en particulier de
paquet et de petit objets; entreposage de marchandises.

36 Customs agencies; transportation insurance.
39 Transportation of goods; packaging, pick-up at

home and delivery of goods, particularly of parcels and small
objects; storage of goods.
(822) 08.02.2001, 300 84 130.2/39.
(270) français / French

761 370
(832) GB, NO, US.
(851) GB, NO, US.
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers; fromages.
29 Milk and dairy products; cheeses.

(527) GB, US.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2001 761 370
(180) 14.06.2011
(732) Marinus van den Wijngaard

Magda Janssenslaan 6
NL-3584 GR UTRECHT (NL).

(511)  7 Machines agricoles; incubateurs; commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, en particulier pour
l'industrie laitière.

29 Lait et produits laitiers; fromages.
42 Conseils concernant la conception et le

développement de produits industriels; conseils techniques
visant à améliorer les procédés de conception et de

développement, notamment en matière d'hydraulique
commandée par ordinateur.

 7 Agricultural machines; incubators; hydraulic
controls for machines and motors, in particular for the dairy
industry.

29 Milk and dairy products; cheeses.
42 Consulting concerning design and development of

industrial products; technical consulting for improving design
and development procedures, in particular for computer
controlled hydraulics.
(822) 15.06.1999, 661585.
(270) français / French

761 559
(832) GB, NO, US.
(527) GB, US.
(891) 27.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2001 761 559
(180) 14.06.2011
(732) Wijngaard Kaas B.V.

Utrechtsestraatweg 17
NL-3442 BK WOERDEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromages.
29 Milk and dairy products; cheeses.

(822) 15.06.1999, 653006.
(270) français / French

762 329
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.2001 762 329
(180) 21.06.2011
(732) SEATS AND SOFAS B.V.

Conradstraat 8
NL-3364 AC SLIEDRECHT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(Original en couleur / Original in color.)
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(531) 1.1; 12.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, noir. / Red, blue, white, black.
(511) 20 Meubles, y compris canapés à une place, à deux
places ou à trois places; 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.

35 Publicité et affaires commerciales; services
d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente des
produits cités en classe 20.

20 Furniture, including one, two or three-place sofas;
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.

35 Advertising and business; business middleman
services relating to the purchase and sale of the goods listed in
class 20.
(822) 29.03.2001, 684520.
(300) BX, 29.03.2001, 684520.
(270) français / French

768 054
(831) ES.
(832) JP.
(891) 18.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2001 768 054
(180) 25.09.2011
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6
D-80333 München (DE).

(842) Joint-stock company, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Révélateurs de la couleur pour papier autocopiant
(sans carbone), papier pour thermo-réactions, papier pour
réactions chimiques et pour rubans de machines à écrire.

 1 Colour developers for carbonless copying paper,
paper for thermal reactions, paper for chemical reactions and
for typewriter ribbons.
(822) 26.10.1976, 950 564.
(270) français / French

768 911
(832) SE.
(891) 09.07.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.2001 768 911
(180) 23.10.2011
(732) M. MONTEIRO & COSTA, LDA.

Ermida
P-4780-151 COUTO (SANTA CRISTINA) (PT).

(842) SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
PORTUGAL

(531) 1.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) 10.10.2001, 356 459.
(300) PT, 05.06.2001, 356 459.
(270) français / French

768 941
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.2001 768 941
(180) 23.04.2011
(732) Jiri Grabmüller

Hainer Weg 24
D-60599 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.

35 Publicité et recherche de marché, en particulier
services de publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; direction des affaires; publication de textes
publicitaires, relations publiques; services d'une agence de
publicité (tracts, prospectus, imprimés, présentation sur
Internet); négociation et conclusion de transactions
commerciales et de contrats pour la vente de produits, aussi par
Internet; publicité radiophonique et par la télévision, de
préférence pour le paiement par virement, les services précités
aussi par l'internet; études de projets de publicité, de
préférence pour le paiement par virement.

38 Services de toutes sortes dans le domaine de la
télécommunication, de préférence pour le paiement par
virement, les services précités aussi par Internet; services d'un
fournisseur de services dans l'internet, à savoir installation,
maintenance et entretien d'accès à l'internet.

42 Photographie, reportages photographiques,
services de dessinateurs industriels, graphiques et pour
emballage; études de projets de télécommunication, de
préférence pour le paiement par virement, services d'un
fournisseur de services dans Internet, à savoir mise à
disposition de pages d'accueil et de sites web; services de
fournisseur de services dans Internet, à savoir installation,
maintien et entretien d'accès à Internet.

16 Paper, cardboard, printed matter.
35 Advertising and market research, particularly

advertising services; business organization and management
consultancy; business management; publication of advertising
texts, public relations; advertising agency services (leaflets,
prospectuses, printed matter, Internet presentation);
negotiation and settlement of commercial transactions and
contracts for the sale of goods, also via the Internet; radio and
television advertising, preferably for payment by transfer, the
aforementioned services also via the Internet; advertising
project studies, preferably for payment by transfer.
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38 Services of all types in the field of
telecommunication, preferably for payment by transfer, the
aforementioned services also via the Internet; services of an
Internet service provider, namely Internet access installation,
maintenance and servicing.

42 Photography, photographic reporting, industrial,
graphic and packaging designer services; telecommunication
project studies, preferably for payment by transfer, services of
an Internet service provider, namely provision of web sites and
home pages; services of an Internet service provider, namely
Internet access installation, maintenance and servicing.
(822) 06.03.2001, 300 90 940.3/38.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 940.3/38.
(270) français / French

774 165
(831) RU.
(832) LT.
(891) 30.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.2001 774 165
(180) 17.12.2011
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
MODEXTIL Janusz Drela
ul. Cybernetyki 9
PL-02-677 Warszawa (PL).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises de visite et sportives pour hommes.

25 Dress shirts and sports shirts for men.
(822) 23.02.2000, 118597.
(270) français / French

775 164
(831) CZ, SK.
(832) EE, NO.
(851) CZ, EE, NO, SK.
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 23.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.2001 775 164
(180) 03.12.2011
(732) Schmidt/Friedmann/Schwarz GbR -

Associates: Peter Schmidt
- Tobias Friedmann - Jürgen Schwarz
An'n Slagboom 7
D-22848 Norderstedt (DE).

(842) Partnership under the Civil Code, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux;
malles, mallettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; ensembles de voyage
(maroquinerie); petits articles en cuir; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures bananes et sacs
bananes; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements de dessus pour hommes et femmes; articles de mode
pour enfants; layettes; linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, articles vestimentaires,
foulards, châles, mouchoirs, gants, cravates, bandeaux; articles
de mode pour le bain pour hommes et femmes; vêtements pour
la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'escalade; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'escalade; chaussures de ski; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le hand-
ball et le volley-ball; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le jogging, l'entraînement physique et la
gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du tennis, du squash et du badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du patinage sur roues alignées, de la planche à
roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du
base-ball et pour la boxe; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique des sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour la pratique du ski alpin, du ski de
fond et du surf des neiges; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage et pour le hockey sur
glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le hand-ball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le base-ball,
le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le
canoë, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des
neiges, le patinage et le hockey sur glace, l'entraînement
physique, le patinage sur roues alignées, le patin à roulettes et
la planche à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le
rangement et le transport d'articles de sport, notamment sacs
pour matériel de ski, surfs des neiges, planches à roulettes,
patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues
alignées; matériel de protection pour le sport (compris dans
cette classe), notamment coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps, gants de protection.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials (included in this class); animal skins and
hides, skins; trunks, carrying cases and small suitcases; bags,
sports bags, handbags, satchels, backpacks; traveling sets
(leather goods); small leather goods; purses, wallets, key
cases; belt bags and waist bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses and saddlery goods.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for men
and women; fashion articles for children; layettes; body linen;
underwear; corsets; stockings and socks; belts, suspenders,
wearing apparel, scarves, shawls, handkerchiefs, gloves,
neckties, headbands; bathing fashion goods for men and
women; clothing for walking, mountain hiking, outdoor sports
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and climbing; leisure and city footwear for men and women,
children's footwear; footwear for walking, mountain hiking,
outdoor sports and climbing; ski boots; clothing, footwear and
headgear for football, basketball, handball and volleyball;
clothing, footwear and headgear for jogging, physical training
and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis,
squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
in-line skating, skateboarding, roller skating and hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and
headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing; clothing, footwear and
headgear for alpine skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice
skating and for ice hockey.

28 Games and toys; gymnastic and sporting goods
(included in this class) and parts thereof, particularly sports
goods for mountain hiking, climbing, football, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, alpine and cross-country skiing as well as
for snowboarding, ice skating and ice hockey, physical
training, in-line skating, roller skating and skateboarding; ski
bags; special bags in order to store and transport sporting
equipment, particularly bags for ski equipment, snowboards,
skateboards, roller skates and ice skates as well as in-line
skates; protective sports equipment (included in this class),
particularly elbow guards and knee guards, wrist guards and
ankle guards, padded body protectors, protective gloves.
(822) 12.10.2001, 301 37 973.4/25.
(300) DE, 22.06.2001, 301 37 973.4/25.
(270) français / French

775 961
(832) JP.
(891) 24.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.2002 775 961
(180) 31.01.2012
(732) MIP METRO Group

Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins, vins mousseux.
33 Wines, sparkling wines.

(822) 29.09.1988, 1 128 244.
(270) français / French

779 998
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2002 779 998
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(842) société à responsabilité limitée, Roumanie

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) 18.04.2000, 41890.
(270) français / French

780 032
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2002 780 032
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
Sector 1
RO-78168 Bucure°ti (RO).

(842) société à responsabilité limitée, ROUMANIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, cytostatiques.
 5 Pharmaceutical products, cytostatic agents.

(822) 27.02.2001, 46029.
(270) français / French

780 101
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 14.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2002 780 101
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(842) société à responsabilité limitée, Roumanie

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu ciel. / Sky blue.
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
42 Recherche dans le domaine des médicaments anti-

tumeur.
 5 Anti-tumor medicines.
42 Research in the field of anti-tumor medicines.

(822) 27.02.1992, 20811.
(270) français / French

780 117
(831) DE, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2002 780 117
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(842) société à responsabilité limitée, Roumanie

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
 5 Anti-tumor medicines.

(822) 11.08.1997, 29502.
(270) français / French

780 118
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2002 780 118
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(842) société à responsabilité limitée, Roumanie

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
 5 Anti-tumor medicines.

(822) 11.08.1997, 29500.
(270) français / French

786 298
(831) BG, BX, HR, MA, PT.
(832) GR.
(891) 17.12.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.2002 786 298
(180) 07.08.2012
(732) MIP METRO Group

Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) 01.04.1985, 1 075 560.
(270) français / French

788 589
(832) KR.
(891) 31.10.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.2002 788 589
(180) 06.09.2012
(732) NAZARENO GABRIELLI S.P.A.

Contrada Cisterna 63
I-62029 TOLENTINO (Macerata) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.
(822) 05.08.2002, 873049.
(300) IT, 19.06.2002, RM2002C003507.
(270) français / French

789 197
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 04.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.2002 789 197
(180) 06.09.2012
(732) Johannes Leonardus Maria van Eck,

h.o.d.n. Trendykos
Wijkplaats 44
NL-1411 LS Naarden (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) 22.11.1993, 538989.
(270) français / French

793 996
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR, US.
(527) US.
(891) 04.12.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.2002 793 996
(180) 19.11.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; milk and dairy products; extruded
potato-based products for foodstuffs; potato chips; prepared
hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachios and almonds.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flours and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, cookies and
biscuits, cakes, chocolate, chocolate goods, praline-filled
chocolates, sugar confectionery, candy, marzipan, edible ice,
honey, treacle, yeast, baking powder, ready-made pastry
mixes.
(822) 28.10.2002, 302 37 785.9/30.
(300) DE, 05.08.2002, 302 37 785.9/30.
(270) français / French

794 134
(831) AT, BG, BY, LV, MK, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 28.08.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.2002 794 134
(180) 05.09.2012
(732) CBA Kereskedelmi Kft

Nándorfejérvári út 36-40
H-1119 Budapest (HU).
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(842) CBA Kereskedelmi Kft, Hungary

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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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 et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Services médicaux, d'hygiène et de beauté;

services vétérinaires et d'agriculture.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting
purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal material
for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metal ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

 7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements other than hand operated; egg incubators.

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery;
edged weapons; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, distributing, converting, storing, regulating or
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, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
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 requisites (except furniture);
instructional or teaching equipment (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of 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; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, shoes, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

other floor coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed; malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
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33 Alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packing and storing of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
43 Providing of food and drink in restaurants;

temporary accommodation.
44 Medical, sanitary and beauty services; veterinary

and agricultural services.
(822) 27.03.2002, 169506.
(270) français / French

797 708
(831) BX, CH, CU, HR, HU, KP, MA, MC, RU.
(832) AU, KR, TR.
(891) 28.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.2003 797 708
(180) 17.01.2013
(732) IFI S.r.l. -

Iniziative Fieristiche Internazionali
Via Calzoni, 6/D
I-40128 BOLOGNA (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(571) Le nom de la marque est écrit en caractères spéciaux. /

The trademark name is written in special type.
(511) NCL(8)

35 Organisation d'expositions et foires à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite de congrès; organisation et
conduite de concours.

35 Organization of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes.

41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization and conducting of
conventions; organization and conducting of contests.
(822) 17.01.2003, 880446.
(270) français / French

805 116
(831) CZ, SK.
(832) DK, SE.

(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.2003 805 116
(180) 08.04.2013
(732) JACOBS Hugo

Heide 114
B-3800 St. Truiden (BE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Plantes vivantes; pommiers et autres arbres
fruitiers.

31 Live plants; apple trees and other fruit trees.
(821) 30.03.2001, 986829.
(822) 30.03.2001, 684637.
(270) français / French

806 625
(831) AT, PT.
(832) AU, GB, JP, SE, SG, US.
(527) GB, SG, US.
(891) 28.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.2003 806 625
(180) 18.06.2013
(732) Markus Wachsmuth

Cour des Belles Filles
CH-1299 Crans-près-Céligny (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, shampooing, gel bain
douche, crème pour le corps.

 3 Cosmetics, cosmetic creams, cosmetic
preparations for skin care, shampoos, bath and shower gel,
body cream.
(822) 24.04.2003, 511789.
(300) CH, 24.04.2003, 511789.
(270) français / French

808 228
(831) AT, DE, HR, LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.10.2003
(580) 29.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.2003 808 228
(180) 16.06.2013
(732) ITALMED S.n.c.

di Galli G. & Pacini G.
Via Benedetto Croce, 26
I-00142 ROMA (IT).

(842) Société en nom collectif, Italie

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et orange. / Green and orange.
(571) Il s'agit de deux mots: GREEN écrit en vert et OR écrit

en orange. / The mark consists of two words: GREEN
written in green and OR written in orange.

(511) NCL(8)
 5 Désinfectants, matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; produits pharmaceutiques.
 5 Disinfectants, material for stopping teeth and

dental wax; pharmaceutical products.
(822) 11.06.1999, 785201.
(270) français / French

808 834
(832) US.
(527) US.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.2003 808 834
(180) 24.07.2013
(732) Mme Aysegül Sedlacek

Am Zehnthof 11
D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées comestibles;
confitures; concentrés de bouillon de viande et de poisson;
huiles et graisses comestibles; compotes; fromages et autres
produits laitiers; pâtes à tartiner contenant de la graisse;
feuilles de vigne en saumure; pommes frites; fruits cristallisés;
crustacés non vivants; herbes de cuisine conservées; jus de
végétaux pour la cuisine, purée de tomates.

30 Préparations de céréales et flocons de céréales
destinés à l'alimentation humaine, épices, mélanges d'épices;
pain, pâtisserie; sel, sauces vinaigrées; miel; gingembre;
chocolat, noix muscade; tourtes; ferments pour pâtes;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

31 Produits agraires, horticoles et sylvicoles pour
l'alimentation humaine; graines, semences pour l'alimentation
humaine; fruits et légumes frais, légumineuses; plants; noix,
olives; tourteaux; agrumes; oignons.

29 Meat, fish, poultry; meat extracts; tinned, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies for food; jams;
concentrates of beef tea and fish; edible oils and fats;
compotes; cheeses and other dairy goods; spreads containing
grease; vine leaves in brine; French fries; crystallized fruits;
crustaceans (not live); preserved kitchen herbs; plant juice for
cooking, tomato purée.

30 Cereal preparations and cereal flakes for human
use, spices, mixtures of spices; bread, pastry; salt, vinegared
sauces; honey; ginger; chocolate, nutmeg; pies; ferments for
pastes; aromatic preparations for food.

31 Agrarian, horticultural and forestry products for
human consumption; seeds, seeds for human consumption;
fresh fruits and vegetables, pulses; seedlings; nuts, olives; oil
cake; citrus fruits; onions.
(822) 07.10.1997, 397 31 682.8/29.
(270) français / French

808 902
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ.
(832) GE, TM.
(891) 31.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.2003 808 902
(180) 11.08.2013
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 28.5.
(561) Pimafucin
(511) NCL(8)

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human purposes.
(821) 13.08.1993, 801795.
(822) 13.08.1993, 541848.
(270) français / French

809 376
(831) BG, CH, HR, LI.
(832) IS, NO, TR.
(891) 08.10.2003
(580) 22.01.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.2003 809 376
(180) 16.08.2013
(732) MÖMA-XXXLutz GmbH

Mergentheimer Str. 59
D-97084 Würzburg (DE).

(842) GmbH, Germany

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. Texte (sans les lettres "utz"): noir; les

lettres "utz": blanc; fond de droite: rouge. / Black and
red. Text (without the letters "utz"): black; the letters
"utz": white; right background: red.

(511) NCL(8)
 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, produits

métalliques (compris dans cette classe).
11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération,

de séchage, de ventilation et installations sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; fleurs

artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité pour tiers.
 6 Metal ironmongery and locksmithing articles,

goods of metal (included in this class).
11 Lighting, cooking, refrigerating, drying,

ventilating apparatus and sanitary installations.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class).
18 Leather and imitations thereof, goods made of

these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable buildings.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids;

artificial flowers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

included in this class; Christmas tree decorations.
35 Advertising for others.

(822) 23.09.2002, 302 24 775.0/20.
(270) français / French

810 075
(831) BX.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.10.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.2003 810 075
(180) 18.08.2013
(732) Hoffmann, Burkhardt,

Diplom-Kaufmann
Am Moosfeld 3
D-82291 Mammendorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage 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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) 01.06.1999, 399 12 266.4/03.
(270) français / French

810 114
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, MK, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) TR.
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(891) 12.11.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.2003 810 114
(180) 21.07.2013
(732) FASY S.P.A.

Via Tognasca, 7
I-21013 GALLARATE (VARESE) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone 286), blanc. / Blue (Pantone 286), white.
(511) NCL(8)

 9 Caisses enregistreuses, logiciels pour caisses
enregistreuses, systèmes et appareils pour l'automation des
points de vente compris dans cette classe.

 9 Cash registers, software for cash registers,
systems and apparatus for the automation of sales outlets
included in this class.
(822) 25.06.2003, 899266.
(300) IT, 08.04.2003, MI2003C 003765.
(270) français / French

810 844
(300) AT, 14.04.2003, AM 2625/2003.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.2003 810 844
(180) 16.07.2013
(732) HELBO - Medizintechnik GMBH

Stadtplatz 30
A-4710 Grieskirchen (AT).

(842) GMBH, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

44 Services en relation avec la médecine; soins
d'hygiène et de beauté pour humains.

 5 Pharmaceutical products.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments.
44 Services related to medicine; sanitary and beauty

care for humans.
(822) 16.07.2003, 211 128.
(300) AT, 14.04.2003, AM 2625/2003.
(270) français / French

810 845
(300) AT, 14.04.2003, AM 2624/2003.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.10.2003
(580) 29.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.2003 810 845
(180) 16.07.2013
(732) HELBO - Medizintechnik GMBH

Stadtplatz 30
A-4710 Grieskirchen (AT).

(842) GMBH, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
44 Services en relation avec la médecine; soins

d'hygiène et de beauté pour humains.
 5 Pharmaceutical products.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

apparatus and instruments.
44 Services related to medicine; sanitary and beauty

care for humans.
(822) 16.07.2003, 211 127.
(300) AT, 14.04.2003, AM 2624/2003.
(270) français / French

812 977
(832) GR.
(891) 10.07.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.2003 812 977
(180) 06.06.2013
(732) ENTEH S.A.

Str. Vasile Lupu nr. 18
MD-2008 Chi°in~u (MD).
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(842) société par actions, République de Moldova
(750) ENTEH S.A., Str. Mircea cel B~trîn nr. 4/4, MD-2044 

Chi°in~u (MD).

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque sollicitée est une marque combinée dont la

partie verbale est constituée des mots roumains
SPICUL DE AUR écrits dans un graphisme original
avec la signification de: l'épi d'or; la partie figurative
consiste en la représentation d'un épi à la fin de la partie
verbale. / The trademark for which protection is sought
is a combined mark whose verbal part consists of the
Romanian words SPICUL DE AUR written in an
original type and meaning: golden wheat head; the
figurative part consists of the representation of a wheat
head following the verbal part.

(566) L'épi d'or. / Golden wheat head.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail de marchandises pour des tiers, commerce de
détail en magasins.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; retail sale of goods for third
parties, retail trade in shops.
(822) 06.06.2002, 8755.
(270) français / French

814 350
(300) BX, 15.09.2003, 735014.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage naturel et fondu.
30 Farines, préparations à base de céréales et produits

alimentaires préparés à partir de ces ingrédients; pâtisserie et
confiserie; aliments à grignoter, pommes chips et croustilles,
biscuits salés et sucrés.

29 Natural and process cheese.
30 Flours, cereal preparations and food products

made using the aforementioned articles; pastry and
confectionery; snack foods, chips and crisps, crackers,
biscuits.
(891) 07.11.2003
(580) 22.01.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.2003 814 350
(180) 22.09.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) private limited liability company, The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
29 Fromage et produits de fromage.
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 Cheese and cheese products.
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) 15.09.2003, 1040010.
(822) 15.09.2003, 735014.
(300) BX, 15.09.2003, 735014.
(270) français / French



Transmissions / Transfers

Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 423

146 521 (MADERAS DE ORIENTE), 154 746
(MYRURGIA), 154 747 (MADERAS), 165 918 (MADERAS
de ORIENTE), 165 919 (maderas de oriente), 292 589
(MADERAS DE ORIENTE), 292 590 (MADERAS DE
ORIENTE). 
(770) FRANCE PARFUM, S.A., 6, calle Porvenir, 

BARCELONA (ES).
(732) Myrurgia, S.A., Mallorca, 3531, E-08013 Barcelona 

(ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 06.01.2004

151 344 (Intestinol), 151 348 (Panhormon), 269 686
(Testogan). 
(770) HENNING BERLIN GESELLSCHAFT MBH 

CHEMIE- UND PHARMAWERK, 19-20, 
Komturstrasse, BERLIN-TEMPELHOF (DE).

(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, Potsdamer Strasse 
8, D-10785 Berlin (DE).

(580) 17.12.2003

151 604 (MOWITAL), 157 200 (Mowiol), 207 028
(Mowiflex). 
(770) Clariant GmbH, Frankfurt am Main (DE).
(732) Kuraray Specialities Europe GmbH, Industriepark 

Höchst, D-65929 Frankfurt am Main (DE).
(580) 24.11.2003

159 267 (Hercules), 540 700 (HERCULES). 
(770) Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, Nopitschstrasse 

70, Nürnberg (DE).
(732) Accell Duitsland B.V., Industrieweg 4, NL-8440 AK 

Heerenveen (NL).
(842) limited liability company
(580) 03.11.2003

162 147, 256 138 (SINTENAX), 256 139 (SINTENAX),
276 611, 306 662 (VOLTALIT), 306 665 (VOLTOIL),
314 926 (ME. CA.), 502 923 (HYDROGET), 527 834
(ICOFIT), 562 839 (PANZERFLAT), 589 084, 596 564
(SPEEDY FLAM), 596 565 (SPEEDY), 598 129 (PDNS),
599 667 (PDNS MANAGER), 636 639 (elaspeed), 636 640
(CABLEXPORT), 644 277 (BASKETHEAVYFLEX
PALAZZO), 650 877 (AMPLIFIBER), 726 855 (ECOAR
ECOS), 729 672, 730 085 (Ecology Line), 730 097, 730 156
(Ecology Line), 734 093 (PIT STOP Cable Systems), 754 533
(ENERWAY), 758 856 (FINELIGHT), 769 009
(TECHNERGY). 
(770) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., Viale Sarca, 222, 

MILANO (IT).
(732) PIRELLI SPA, Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO 

(IT).
(580) 10.11.2003

162 534 (Ephethyron). 
(770) HENNING BERLIN GMBH CHEMIE- UND 

PHARMAWERK, 19-20, Komturstrasse, BERLIN 
(DE).

(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, Potsdamer Strasse 
8, D-10785 Berlin (DE).

(580) 17.12.2003

175 155 (KLISCHOGRAPH), 266 670 (Helio-Klischograph),
511 408 (HELIO), 562 568 (HelioScan), 574 002 (HelioSet),
680 964 (HelioKlischograph). 
(770) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, 

Kurfürsten Anlage 52-60, Heidelberg (DE).
(732) HELL Gravure Systems GmbH, Philipp-Reis-Weg 5, 

D-24148 Kiel (DE).
(842) German, Germany
(580) 17.12.2003

197 878 (INOLAXINE), 502 466 (INOGELULES). 
(770) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot, 

DIJON (FR).
(732) JUVA, 8, rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 29.10.2003

197 878 (INOLAXINE), 252 530 (NIBIOL), 350 562 A
(TADENAN), 585 649 (PROSTANORM). 
(770) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, 153, 

rue de Buzenval, GARCHES (FR).
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot, 

F-21000 DIJON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 29.10.2003

215 963 (SALTRATES RODELL), 333 437 (SALTRATES,
SALTRAT, SALTRATI, SALTRATOS), 346 356 A
(SALTRAT). 
(770) KEANE Jr. & Cie, Rue Le-Corbusier 14, Genève (CH).
(732) Saltrates International S.A., 14, rue Le-Corbusier, 

CH-1208 Genève (CH).
(580) 16.12.2003

218 500 (VIBTIL), 258 829 (ALLERGEFON), 318 409
(FONCITRIL). 
(770) CEPHALON FRANCE, 20 rue Charles Martigny, 

MAISONS-ALFORT (FR).
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES 

PHARMACEUTIQUES, Immeuble "Le Triton", 5, rue 
du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque
(580) 28.10.2003
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227 514 (Hasler). 
(770) ASCOM HASLER MAILING SYSTEMS AG, 66, 

Brünnenstrasse, BERNE (CH).
(732) Sécheron SA, Route des Moulières 5, CH-1214 Vernier 

(CH).
(580) 13.11.2003

243 036 (FLASH), 281 777 (ASTROFLASH), 320 714
(FLASH). 
(770) FLASH, société anonyme, 33, rue Saint-Nicolas, 

SAVERNE (FR).
(732) HAGER-ELECTRO SAS, 132 Boulevard de l'Europe, 

F-37210 OBERNAI (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 30.12.2003

250 216 (POLARIS), 369 744 (UCI...). 
(770) UNION CHIMIQUE ET INDUSTRIELLE DE 

L'OUEST, Z.I. Sud, 1-3, rue Pierre Martin, LE MANS 
CEDEX 2 (FR).

(732) UCIO TRAITEMENT DES EAUX, 43, route de 
Ruaudin, F-72230 ARNAGE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 05.01.2004

250 457 (FLY). 
(770) CARLO DI FRANCESCO, Chemin du Closalet 4, 

Crissier (CH).
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme, 90, Route de 

Guebwiller, F-68260 KINGERSHEIM (FR).
(580) 22.12.2003

254 382 (SERONO). 
(770) SERONO PHARMA SPA, 125, via Casilina, ROMA 

(IT).
(732) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.p.A., 

Via Casilina 125, I-00176 Roma (IT).
(842) société anonyme, Italie
(580) 27.01.2003

255 203 (COLCHIMAX). 
(770) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue Raymond 

Aron, ANTONY (FR).
(732) LABORATOIRE DE L'OPOCALCIUM, 20, rue 

Louis-Charles Vernin, F-77190 DAMMARIE LES 
LYS (FR).

(580) 30.12.2003

258 726 B (FROLIC), 389 223 B (FROLIC). 
(770) UNISABI, Société en nom collectif, Lieudit Saint-

Nicolas, SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL (FR).
(732) MASTERFOODS, Lieudit "St Nicolas", F-45550 

SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).
(842) Société en commandite simple, FRANCE
(580) 06.01.2004

265 438 (ELASTELLE). 
(770) SOCIETE ELASTELLE, Le Séjalat - Espaly Saint 

Marcel, LE PUY EN VELAY (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE ELASTELLE, Le Séjalat, 

ESPALY SAINT MARCEL, F-43000 LE PUY EN 
VELAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 20.09.2003

265 589 (Garantin), 342 985 (Crinol), 370 763 (Garantaflor),
533 406 (Garantol), 541 743 (GARANTOL), 574 524
(Garantex). 
(770) GARANTOL GMBH, Dr. Werner-Freyberg-Strasse, 

LAUDENBACH (DE).
(732) Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf. 

Verwaltungsgesellschaft mbH, Dr.-Werner-Freyberg-
Strasse 11, D-69514 Laudenbach (DE).

(580) 17.12.2003

267 602 (EMT). 
(770) BARCO GmbH, Wilhelm-Franz-Strasse 1, 

Kippenheim (DE).
(732) DELA Studiotechnik GmbH, Schanzstraße 9a, 

D-79877 Friedenweiler (DE).
(580) 24.11.2003

274 413 (Graphia). 
(770) GRAPHIA HANS GUNDLACH GMBH & Co 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, Graphiastrasse, 
BIELEFELD (DE).

(732) Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 
Vienna (AT).

(842) Stock Company, Austria
(580) 17.12.2003

274 507, 274 507 A. 
(770) BESTFOODS FRANCE SOCIETE INDUSTRIELLE 

SA, société anonyme, 23, rue François Jacob, RUEIL 
MALMAISON (FR).

(732) NUTRIMAINE, 105, rue Jules Guesde, F-92300 
LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 26.09.2003

277 514 (NERGAL). 
(770) PAB NORD, Société anonyme, 32, rue Gambetta, 

ONNAING (FR).
(732) ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, Immeuble 

"La Pacific" - La Défense 7 - 11/13, Cours Valmy, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 24.11.2003

279 251 (MEPRODONNA), 279 252 (ANPIRAL), 279 253
(VANPRIN), 283 629 (NEPOTREX). 
(770) LABORATOIRES BRISTOL, Société anonyme, 32, 

rue de l'Arcade, PARIS (FR).
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB, 3, rue Joseph Monier, 

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
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(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(580) 29.12.2003

280 469 (STAMSKIN). 
(770) FORBO INTERNATIONAL S.A., 20, 

Bauelenzelgstrasse, EGLISAU (CH).
(732) Stamoid AG, Postfach, CH-8193 Eglisau (CH).
(842) Corporation, Switzerland
(580) 12.12.2003

281 004 (BOVANS). 
(770) HYBRIEDPLUIMVEEFOKBEDRIJF "HYPECO" 

B.V., 16, Rijksweg, NULAND, N. Br. (NL).
(732) Hendrix Poultry Breeders B.V., Spoorstraat 69, 

NL-5831 CK BOXMEER (NL).
(580) 29.12.2003

286 274 B (BREKKIES). 
(770) Master Foods Slovakia KG, Bajkalska 25, Bratislava 

(SK).
(732) AFFINITY PETCARE S.A., Ronda General Mitre 149, 

E-08022 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 03.11.2003

291 226 (RodeX). 
(770) MANUFACTURAS RODEX, S.A., Carretera de 

Logroño, Km. 1,2, ZARAGOZA (ES).
(732) RUBBERMAID IBERIA, S.A., Ctra. de Logroño, Km. 

4,500, E-50011 ZARAGOZA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 05.12.2003

326 232 (CUORE), 348 510, 467 243 (Cuore), 467 245
(Cuore), 467 392 (CUORE). 
(770) MALGARA CHIARI & FORTI S.P.A., Via Cendon, 

20, SILEA (TREVISO) (IT).
(732) BONOMELLI S.r.l., Via Mattei, 6, Zola Predosa 

(Bologna) (IT).
(580) 01.12.2003

338 799 (Ledererbräu Nürnberg), 338 800 (Patrizier), 338 803
(Patrizier), 339 201 (Tucher Siechen), 374 764 (Humbser),
374 765 (Geismann), 421 535 (P Patrizier), 451 480 (P
Patrizier), 465 142 (Patrizier), 491 179 (Lederer), 507 966
(TUCHER BRÄU), 524 166 (Patrizier Bräu), 524 168
(Patrizier Bräu), 529 247 (Hürner Bräu), 543 710 (Schutz-
Marke), 553 305 (Albrecht Dürer Bier), 562 710 (SEIT 1672),
567 455 (Zirndorfer aus der Brauerei Zirndorf), 574 871
(Reifbräu), 608 402 (Hofpils), 800 902 (Tucher). 
(770) Tucher Bräu KG Brauereibetriebsgesellschaft, 14, 

Schillerstrasse, Nürnberg (DE).
(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG 

Brauereibetriebsgesellschaft, Schillerstraße 14, 
D-90409 Nürnberg (DE).

(580) 18.12.2003

342 739 (BINDOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom
(580) 05.12.2003

346 266 (Tyrolia), 429 901 (TYROLIA), 498 329
(TYROLIA), 499 975 (INDEPENDENT), 673 239
(TYROLIA), 673 241 (T). 
(770) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE 

AKTIENGESELLSCHAFT, Tyroliaplatz 1, 
SCHWECHAT (AT).

(732) Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 1, A-2320 
Schwechat (AT).

(842) limited company, Austria
(580) 06.11.2003

346 817 (ZYMOPLEX), 399 716 (VELLITEN), 537 724
(OZOTHINE), 660 425 (VELITEN), 661 060 (LICREASE),
711 549 (DENSICAL), 712 496 (UVIMAG B6), 712 606
(CITRARGININE), 761 650 (EVAPAUSE). 
(770) LABORATOIRES LAPHAL, Avenue de Provence, 

ALLAUCH (FR).
(732) ZAMBON France (société anonyme), 13, rue René 

Jacques, F-92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 
(FR).

(842) société anonyme, République française
(580) 24.12.2003

346 817 (ZYMOPLEX), 537 724 (OZOTHINE). 
(770) PHOCEAL S.A., Avenue de Provence, ALLAUCH 

(FR).
(732) LABORATOIRES LAPHAL, Avenue de Provence, 

F-13190 ALLAUCH (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 24.12.2003

349 995 (INGOTOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 08.04.2003

351 630 (TONNO perla), 365 439 (PALMERA), 405 665
(Palmera), 418 161 (la Vela TONNO), 569 477 (PALMERA),
569 478 (ALCO), 569 479 (ALCO), 572 758 (PALMERA),
610 648 (PETREET), 660 096 (PALMERA). 
(770) PALMERA S.P.A., 3, via Polleri, GENOVA (IT).
(732) Palmera Brands S.r.l., Il Girasole - Palazzo Marco Polo, 

I-20084 Lacchiarella (MI) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 09.12.2003

354 760 (PROFESSIONAL SABATIER), 727 236
(SABATIER), 734 146 (LION). 
(770) COUTEL'INNOV, Société à responsabilité limitée, La 

Croix Blanche, THIERS (FR).
(732) ROUSSELON FRERES ET CIE, La Croix Blanche, 

F-63300 THIERS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 25.11.2003
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357 724 (Gumbix). 
(770) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 115, Basler Strasse, 

Freiburg im Breisgau (DE).
(732) Riemser Arzneimittel AG, An der Wiek 7, D-17493 

Greifswald - Insel Riems (DE).
(580) 24.11.2003

371 588 (PAXABEL). 
(770) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET 

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES, (S.C.R.A.S.), 
Société anonyme, 51/53, rue du Docteur Blanche, 
PARIS (FR).

(732) Beaufour S.r.l., Via Ambrogio Figino, 16, I-20156 
Milan (IT).

(842) S.r.l., Italie
(750) S.C.R.A.S. - Direction de la Propriété Industrielle, 24, 

rue Erlanger, F-75781 PARIS cedex 16 (FR).
(580) 24.12.2003

379 176 (SIRO), 603 096 (SIRO). 
(770) "SIRO BESCHLÄGE- U. METALLWARENFABRIK 

GESELLSCHAFT M.B.H.", TERNBERG (AT).
(732) SIRO - Holding-Gesellschaft m.b.H., Spielfeldstraße 

12, A-4452 Ternberg (AT).
(842) company with limited liability, Austria
(580) 13.11.2003

386 553 (Le Lézard), 386 554 (Les Murailles), 391 233
(MONSEIGNEUR). 
(770) HENRI BADOUX, 18, avenue du Chamossaire, 

AIGLE (CH).
(732) HENRI BADOUX SA, Avenue du Chamossaire 18, 

CH-1860 AIGLE (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(580) 09.01.2004

389 968 (CHOC), 597 057 (LE NOUVEAU DETECTIVE). 
(770) EDITIONS NUIT ET JOUR, 26, rue Vercingétorix, 

PARIS (FR).
(732) EDITIONS NUIT & JOUR, 26, rue Vercingétorix, 

F-75014 Paris (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 24.12.2003

399 451 (SITA), 713 858 (SITA). 
(770) SITA, 132, rue des Trois Fontanot, NANTERRE (FR).
(732) SUEZ ENVIRONNEMENT, 18, square Edouard VII, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 18.12.2003

404 254 (JOSÉ RAMIREZ). 
(770) JOSÉ RAMIREZ MARTINEZ, 2, Calle Concepción 

Jerónima, MADRID (ES).
(732) Mª DE LOS ANGELES GARCIA LOPEZ 

USUFRUCTUAIRE 1/3 PARTIE INDIVISE, JOSE 
ENRIQUE RAMIREZ GARCIA 1/3 INDIVISE 
PLEIN DOMAINE, 1/6 INDIVISE NU PROPIETE, 
AMALIA BLANCA RAMIREZ GARCIA 1/3 
INDIVISE PLEIN DOMAINE, 1/6 INDIVISE NU 
PROPIETE, Paz. N.8, E-28012 MADRID (ES).

(580) 07.11.2003

410 639 (FERROGEN). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 08.04.2003

418 445 (ACTIKOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 08.04.2003

430 942 (BAG IN BOX), 460 073 (DISTRIBAG), 778 907
(DISPENSE-BOX). 
(770) SMURFIT-SOCAR, Société anonyme, 5/7, avenue du 

Général de Gaulle, SAINT-MANDÉ (FR).
(732) SMURFIT BAG IN BOX, Quai de l'Ile Belon, F-51318 

EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 29.10.2003

431 502 (TUNZINI). 
(770) GTIE THERMIQUE (Société Anonyme), 280, rue du 8 

mai 1945, Montesson (FR).
(732) VINCI ENERGIES, 245 Rue du 8 mai 1945, F-78360 

MONTESSON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 06.01.2004

447 861 (YUMAS). 
(770) NUEVOS CALZADOS, S.L., Calle Hospitalet de 

Llobregat, ELCHE, Alicante (ES).
(732) EXCLUSIVAS YUMAS, S.L., Mallorca, 5, E-03203 

ELCHE (Alicante) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 16.12.2003

456 753 (GITRAL), 468 184 (HYDROCHAUD). 
(770) GITRAL, Société anonyme, Zone industrielle de 

Bournat, ORLÉAT, LEZOUX (FR).
(732) ORLEAT EXPANSION (Société Anonyme), Zone 

Industrielle de Bournat, F-63190 ORLEAT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 06.01.2004
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459 206 (DOM PETROFF), 557 130 (DOM PETROFF). 
(770) CAVIAR PETROSSIAN, Société anonyme, 18, 

boulevard de Latour-Maubourg, PARIS (FR).
(732) DOM PETROFF, 189, rue d'Aubervilliers, F-75018 

PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 19.12.2003

461 275 (LA VIE FRANÇAISE). 
(770) VIE FRANÇAISE, Société anonyme, 14, Boulevard 

Poissonnière, PARIS (FR).
(732) GROUPE EXPRESS-EXPANSION, 17, rue de 

l'Arrivée, F-75015 Paris (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(580) 01.12.2003

466 261 (Tucher), 720 229 (HASEN-BRÄU), 753 647
(TUCHER BIERE IN ALLER WELT). 
(770) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG 

Brauereibetriebsgesellschaft, Schillerstraße 14, 
Nürnberg (DE).

(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG 
Brauereibetriebsgesellschaft, Schillerstraße 14, 
D-90409 Nürnberg (DE).

(580) 17.12.2003

467 841 (BORFAX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 05.12.2003

474 818 (BRINK'S). 
(770) BRINK'S FRANCE, 49, rue de Provence, PARIS (FR).
(732) BRINK'S INCORPORATED, One Thorndal Circle, 

Darien, Connecticut 06820 (US).
(842) Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware,

Etat du Delaware
(580) 17.12.2003

480 577 (MEM-O-MATIC). 
(770) MEM-O-MATIC GMBH II ENTWICKLUNGS- UND 

PRODUKTIONSGESELLSCHAFT, Eichenweg 5, 
Wittenborn (DE).

(732) MEM-O-MATIC GMBH DISPLAYSYSTEME, 
Jasminstrasse 4, D-23795 BAD SEGEBERG (DE).

(842) company with limited liability, GERMANY
(580) 04.07.2003

489 673 (Staiger), 552 453 (WINORA TAKE OFF FOLD
AND DRIVE), 558 354 (WINORA). 
(770) Winora Staiger GmbH, 6, Max-Planck-Strasse, 

Sennfeld (DE).
(732) Accell Duitsland B.V., Industrieweg 4, NL-8440 AK 

Heerenveen (NL).
(842) limited liability company
(580) 03.11.2003

491 214 (ki raviv), 492 655 (A9). 
(770) SOCIETE D'EXPLOITATION KI RAVIV (Société 

Anonyme), 89 Rue de Madagascar, LILLE (FR).
(732) LA FINANCIERE KIRA (Société par Actions 

Simplifiée), 89 Rue de Madagascar, F-59000 LILLE 
(FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 03.10.2003

493 748 (VITOLIVA), 493 945 (PATRIMONIO COMUNAL
OLIVARERO). 
(770) PATRIMONIO COMUNAL OLIVARERO, 12, calle 

Prim, MADRID (ES).
(732) FUNDACION PATRIMONIO COMUNAL 

OLIVARERO, C/Prim, 12, E-28004 MADRID (ES).
(580) 19.12.2003

494 051 (BIENNOL), 506 471 (APIA-PROSTAT), 510 925
(SAMBU), 512 389 (TAROM), 514 246 (ALEPA), 523 589
(GINKOCEL), 524 154 (CORNFIT), 534 100 (Dr. Dünner
AG), 541 057 (CHOLESTOBRAN), 553 116 (SENIOCOR),
553 117 (BORA), 577 770 (SLANKETTEN), 577 771
(SLIMETTEN), 582 274 (BASOL), 590 185 (BEVITOL),
591 649 (PAGOSID), 595 017 (METIOSELEN), 597 043
(TRAVINETTEN), 597 044 (ACEROFER), 597 045
(LIVERAL), 597 778 (ZINCOL), 597 779 (ATROCUR),
598 485, 599 860 (ATROCAPS), 599 861 (OZONEX),
599 862 (DÜNOLINA), 601 824 (JAPOL), 601 846
(DEHAROL), 601 847 (DEFALTOL), 601 848 (FASTOFIT),
601 849 (SCHLANKOL), 627 855 (STREX), 628 518
(ECHINOL), 687 082 (DEPRINOL), 706 212
(COLOSTROVIT), 710 982 (CHOLOSTOFIT), 735 950
(ESTROTONE), 736 416 (ZINGIFORCE), 736 417
(ZYFLAMEND), 738 566 (PROSTAZYM), 738 567
(NEUROZYM), 746 700 (MENOSOY). 
(770) Dr. DÜNNER AG, Hausenstrasse 35, KIRCHBERG 

(CH).
(732) Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, CH-6405 Immensee 

(CH).
(580) 12.01.2004

495 335 (MARIO ROSELLA), 656 250 (MARIO ROSELLA). 
(770) "MARIO ROSELLA" FASHION GMBH, 91-93, 

Harckesheyde., Norderstedt (DE).
(732) AREX AG, Seestraße 49, CH-6052 Hergiswil (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland
(580) 18.12.2003

496 608 (FONTARGEN). 
(770) FONTARGEN AG, 230, Birchstrasse, ZURICH (CH).
(732) FONTARGEN GmbH, Siemensstrasse 4, DE-67304 

Eisenberg (DE).
(580) 22.12.2003

496 805 (Revell junior), 527 268 (METALKIT), 527 269
(Revell METAL), 603 870 (Revell), 616 156 (Revell), 632 608
(PAINTERMAN The Colour of Airbrush.), 702 297
(Alexander TS), 702 603 (LLOYD), 712 768 (easykit),
718 967 (Talentino), 719 102 (Moby Moos), 719 665 (Moby
Moos), 732 846 (Planschy), 736 600 (Girl's Atelier), 745 709
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(Power Aces), 757 552 (MAGIC FLIGHT), 757 674 (alpha
AGENTS), 757 675 (TECHNO-RAIDERS). 
(770) REVELL AG, 20-30, Henschelstrasse, BÜNDE (DE).
(732) Revell GmbH & Co. KG, Henschelstrasse 20-30, 

D-32257 Bünde (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 18.12.2003

503 225 (HILLEBRAND), 674 292 (HILLEBRAND),
674 293 (JFH J.F. Hillebrand Group). 
(770) J. F. HILLEBRAND GMBH, 6, Carl-Zeiss-Strasse, 

MAINZ-HECHTSHEIM (DE).
(732) J.F. Hillebrand Group AG, Carl-Zeiss-Strasse 6, 

D-55129 Mainz (DE).
(580) 17.12.2003

504 841 (DURAPACK). 
(770) Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, Mainz (DE).
(732) QVF Engineering GmbH, Hattenbergstraße 36, 

D-55122 Mainz (DE).
(580) 18.12.2003

514 155 (MANUCAST). 
(770) MANULI PACKAGING S.P.A., Via Vittor Pisani 22, 

Milano (IT).
(732) MANULI STRETCH S.p.A., S.S. Nettunense, Km. 24, 

I-04011 Aprilia (Latina) (IT).
(842) Società per Azioni, Italie
(580) 26.11.2003

515 905 (Comtesse), 515 906 (Vanessa). 
(770) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG, 

Industriestrasse, HAIGER (DE).
(732) Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2-4, D-69469 

Weinheim (DE).
(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership),

Germany
(750) Carl Freudenberg KG, Patente + Marken, D-69465 

Weinheim (DE).
(580) 11.12.2003

518 063 (RIELLO). 
(770) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SPA, Via 

degli Alpini, 1, LEGNAGO (IT).
(732) O.F.R. - OFFICINE FRATELLI RIELLO SPA, Via 

Degli Alpini, 1, I-37045 LEGNAGO (IT).
(580) 10.09.2003

520 784 (DAN'OLMA), 602 797 (LE CHEF), 602 798
(GOURMANDINE), 602 799 (DE GOEDE BOER), 602 800
(ROYAL NUT), 602 801 (OLMA), 602 802 (FRITOLMA). 
(770) MARGARINERIE D'AIGREMONT O. THIRY-

MARQUET & FILS S.P.R.L., 10, rue des Awirs, 
FLEMALLE (BE).

(732) AIGREMONT, Société Anonyme, Rue des Awirs 10, 
B-4400 Flemalle (BE).

(842) société anonyme
(580) 27.11.2003

533 580 (play time). 
(770) Play Time Uitgeverij B.V., 415, Kralingseweg, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Weck Verpackungs- und Werbedruck GmbH, 

Merschelder Busch 21 A, D-42699 SOLINGEN (DE).
(580) 05.12.2003

534 427 (bobé), 737 461 (SINUS BOBÉ ELECTRIC
HEATING). 
(770) Sinus Bobé Medemblik Holding B.V., Vlietsingel 16, 

MEDEMBLIK (NL).
(732) Sinus Jevi Electric Heating B.V., Nijverheidsweg 2, 

NL-1671 GC MEDEMBLIK (NL).
(580) 14.11.2003

536 642 (M-preis), 676 183 (MPREIS), 676 186 (SUPER M),
690 635 (T & G). 
(770) THERESE MÖLK OHG, 16, Landesstrasse, VÖLS 

(AT).
(732) MPREIS Warenvertriebs GmbH, Landesstrasse 16, 

A-6176 Völs (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 08.12.2003

539 776 (VICTOR BERARD). 
(770) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE, Société anonyme, 

25-33, route Principale du Port, GENNEVILLIERS 
(FR).

(732) CRUS ET VINS DE FRANCE société anonyme, 25/33 
Route Principale du Port, F-92230 GENNEVILLIERS 
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2003

548 886 (VV Victor Victoria). 
(770) SARTORIE RIUNITE SRL, Via Brenta, 16/8, 

CARRE' (IT).
(732) NEO RES SPA, Via Bianche, 5, I-36010 CARRE' (IT).
(580) 10.09.2003

550 764 (CIMVIEW). 
(770) "COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 

TECHNOLOGIES", en abrégé "CIMTECH", Société 
anonyme, 20, rue de l'Industrie, NIVELLES (BE).

(732) Synthetis, société anonyme, Chaussée de Namur 119, 
B-1402 Nivelles (BE).

(580) 21.11.2003

551 251 (Thyroma), 567 313 (METAtest), 574 091 (VERItest). 
(770) HENNING BERLIN GMBH CHEMIE- UND 

PHARMAWERK, 58-62, Komturstrasse, BERLIN 
(DE).

(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, Potsdamer Strasse 
8, D-10785 Berlin (DE).

(580) 17.12.2003
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552 598 (QUALIMED), 582 036. 
(770) LIPHA (Société par actions simplifiée), 37, rue Saint 

Romain, LYON (FR).
(732) MERCK GENERICS FRANCE HOLDING, 37 rue 

Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 03.10.2003

561 900 (Deleco), 618 372 (United Oceans), 621 405 (United
Oceans). 
(770) DELECO GROSSVERTRIEBS GMBH, 31, 

Frauenstrasse, MAISACH (DE).
(732) ZERTUS Marken GmbH, Harvestehuder Weg 21, 

D-20148 Hamburg (DE).
(580) 24.11.2003

563 180 (UNIMIX). 
(770) SADECI, Société anonyme, 15, quai du Chatelier, 

L'ILE-SAINT-DENIS (FR).
(732) UNIBETON, 15 Quai du Châtelier, F-93450 SAINT 

DENIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.11.2003

563 180 (UNIMIX). 
(770) UNIBETON, 15 Quai du Châtelier, SAINT DENIS 

(FR).
(732) UNIMIX, 15, Quai du Châtelier, F-93450 SAINT 

DENIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.11.2003

565 499 (NANOSORB), 626 460 (MONOSORB), 626 461
(DUOSORB). 
(770) MHB Filtration GmbH & Co. KG, 25, Mettmanner 

Strasse, Erkrath (DE).
(732) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 37-

43, D-71638 Ludwigsburg (DE).
(842) GmbH (Limited Company), Germany
(750) MANN + HUMMEL GMBH, Mr. Gerhard Voth, 

Hindenburgstr. 45, D-71638 Ludwigsburg (DE).
(580) 18.12.2003

565 615 (la France agricole), 566 110 (INNOV AGRI),
675 990 (Agri-on-line), 683 198 (RIA), 703 007
(AGRIDIRECT). 
(770) VIVENDI UNIVERSAL INFORMATION, 31, rue du 

Colisée, PARIS (FR).
(732) NEPA HOLDING, 31, rue du Colisée, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 29.10.2003

567 808 (ACME). 
(770) SKIFFY FRANCE SAS (SAS), Parc d'Activités des 

Tanneries - 5, allée des Foulons, LINGOLSHEIM 
(FR).

(732) ACME (Société à Responsabilité Limitée), 5 allée des 
Foulons, Parc d'activités des Tanneries, F-67380 
LINGOLSHEIM (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 17.12.2003

568 489 (REGENAIR). 
(770) GHH SENIOR, Huizermaatweb 17, HUIZEN (NL).
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19, 

CH-8405 Winterthur (CH).
(842) Société suisse, SUISSE
(580) 27.11.2003

575 921 (Ritter). 
(770) Ritter-IBW-Dentalsysteme GmbH, 65, Bahnhofstrasse, 

Zwönitz (DE).
(732) Ritter Concept GmbH, Bahnhofstrasse 65, D-08297 

Zwoenitz (DE).
(842) GmbH, Deutschland
(580) 28.11.2003

576 234 (P&O Trans European). 
(770) P & O TRANS EUROPEAN GMBH 

ORGANISATION FÜR EUROPA-VERKEHRE, B 6, 
26, MANNHEIM 1 (DE).

(732) The Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company, 79 Pall Mall, London SW1Y 5EJ (GB).

(842) a company of the United Kingdom
(580) 04.12.2003

581 893 (STEP PLUS), 586 637 (AIRSTEP), 586 638
(STEPLARM), 586 639 (STEPCLAIR), 586 640
(ADERSTEP). 
(770) KRIEG ET ZIVY INDUSTRIES, Société anonyme, 

130, rue de Silly, BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(732) METAL DEPLOYE SA, 1 route de Semur, F-21500 

Montbard (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 29.10.2003

582 167 (LORIÑON), 611 365 (DOMINIO DE CONTÉ). 
(770) BODEGAS BRETÓN Y Cía, S.A., 47, calle Jorge 

Vigón, LOGROÑO, La Rioja (ES).
(732) BODEGAS BRETON CRIADORES, S.L., Carretera 

Fuenmayor, Km. 1,5, E-26370 NAVARRETE (La 
Rioja) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 05.01.2004

586 031. 
(770) TUCHER BRÄU AKTIENGESELLSCHAFT, 10, 

Schillerplatz, NÜRNBERG (DE).
(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG 

Brauereibetriebsgesellschaft, Schillerstraße 14, 
D-90409 Nürnberg (DE).

(580) 18.12.2003
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591 177 (GEUTEBRUCK). 
(770) Geutebrück GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet, 

Windhagen (DE).
(732) Geutebrück GmbH, Im Nassen 7-9, D-53578 

Windhagen (DE).
(580) 05.12.2003

592 801 (Evodis). 
(770) GEC ALSTHOM S.A., Société anonyme, 38, avenue 

Kléber, PARIS (FR).
(732) KLEBER LYAUTEY, 38, avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) Sophie COIGNET, ALSTOM MANAGEMENT SA, 

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 18.12.2003

596 455 (SCHERZER BAVARIA GERMANY). 
(770) GRAF VON HENNEBERG PORZELLAN GMBH, 

Am Eichicht 1, ILMENAU/THÜR. (DE).
(732) Lilloni F.lli Srl, Via S. Leonardo, 97/A, I-43100 Parma 

(IT).
(842) Srl, Italia
(580) 17.12.2003

598 122 (MEDICALEX), 598 123 (MX). 
(770) MEDICALEX VANDERVEL GROUP SRL, Via 

Alessandro Manzoni, 42, MILANO (IT).
(732) Ph. I.B.D. PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL 

BUSINESS DEVELOPMENT Llc, Vicolo Nassetta, 2, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(580) 07.05.2003

602 064 (SKORPI). 
(770) KEIJSER PRODUCTIES B.V., Mortelweg 8, WEURT 

(NL).
(732) Ke-Pro B.V., Mortelweg 8, NL-6551 AE WEURT 

(NL).
(580) 05.12.2003

604 786 (Desmoclean), 636 249 (hf1 Surg), 636 250 (hf Surg). 
(770) MEYER-HAAKE MEDIZIN- UND 

DENTALHANDELS GMBH, 21, Adenauerallee, 
OBERURSEL (DE).

(732) Hager & Werken GmbH & Co. KG, Ackerstrasse 1, 
D-47269 Duisburg (DE).

(580) 17.12.2003

606 951 (POWERPOOL). 
(770) Düker Sanitär GmbH, Schneidhausen, Kreuzau (DE).
(732) HOESCH Metall + Kunststoffwerk GmbH & Co., 

Schneidhausen, D-52372 Kreuzau (DE).
(842) Société à responsabilité limitée et société en

commandite   (simple), République Fédérale
d'Allemagne

(580) 05.11.2003

607 131 (WARM/UP). 
(770) ALBERTO PAREDES CAMPANILLA, C/ Miguel 

Vives, 102, TERRASSA (BARCELONE) (ES).
(732) LORRANCE COMMERCIAL INC., Vanterpool 

Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola 
(VG).

(814) FR
(842) Société Anonyme
(580) 03.11.2003

608 030 (TONATONE). 
(770) TOSCANO S.R.L., Via Venezia 4/A, FINALE 

EMILIA (MODENA) (IT).
(732) J COLORS S.P.A., Via Settembrini, 39, I-20020 

LAINATE (MILANO) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(580) 01.12.2003

609 336 (KALPUR). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 05.12.2003

609 529 (HADDINGTON HOUSE). 
(770) WILLIAM GRANT & SONS GERMANY GMBH, 1, 

Hubert-Underberg-Allee, RHEINBERG (DE).
(732) William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 

Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland (GB).
(842) A Private Limited Company, Scotland, United

Kingdom
(580) 11.12.2003

610 550 (LIBATAZINE). 
(770) YAMANOUCHI B.V., Drentestraat 24 BG, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Yamanouchi Europe B.V., Elisabethhof 19, NL-2353 

EW Leiderdorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(580) 05.12.2003

610 739 (swissburs), 628 511 (DIATECH). 
(770) DIATECH DENTAL AG, 4, Marktstrasse, 

HEERBRUGG (CH).
(732) Coltène AG, Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten 

SG (CH).
(580) 21.11.2003

612 286 (EIDGENOESSISCHE), 616 805 (LA FEDERALE),
616 806 (THE FEDERAL). 
(770) EIDGENÖSSISCHE, 3, Flössergasse, ZURICH (CH).
(732) Winterthur Schweizerische Versicherungs-

Gesellschaft, General Guisan-Strasse 40, CH-8401 
Winterthur (CH).

(580) 18.12.2003
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613 510 (CHASIN'). 
(770) Johannes Wilhelmus Theodorus Peters, Bijlesteel 11, 

HEESCH (NL).
(732) Score Retail Nederland BV, Marketing 31, NL-6921 

RE Duiven (NL).
(580) 01.12.2003

613 662 (LOWEPRO). 
(770) LOWE ALPINE SYSTEMS FRANCE S.A., Z.A.C. 

Kléber Colombes, 46, avenue Kléber, COLOMBES 
Cedex (FR).

(732) Lowepro Deutschland, GmbH & Co. KG, 
Linsellesstrasse 129, D-47877 Willich (DE).

(580) 27.10.2003

613 887 (SOCAMAB), 684 692 (SOCAMAB). 
(770) SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES 

ADMINISTRATEURS DE BIENS ET AGENTS 
IMMOBILIERS, Société coopérative de caution 
mutuelle à capital variable, 18, rue Beaurepaire, PARIS 
(FR).

(732) SOCIETE DE GARANTIES FINANCIERES DES 
PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER, 18, rue 
Beaurepaire, F-75010 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2003

614 739 (INTERAD). 
(770) "HANDELSGÜTER-VERTRIEBSGESELLSCHAFT 

M.B.H.", 19, Jessernigstrasse, STOCKERAU (AT).
(732) ECOTRADE Technische Vertriebs GmbH, 

Hauptstrasse 36, A-2000 Stockerau (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 15.12.2003

615 046 (Ramor). 
(770) Zott GmbH & Co., Dr.-Steichele-Strasse 4, Mertingen 

(DE).
(732) Zott GmbH & Co. KG, Dr.-Steichele-Straße 4, 

D-86690 Mertingen (DE).
(580) 24.11.2003

615 146. 
(770) HOECHST AG, Frankfurt (Main) (DE).
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 

50, D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma S.A., Global Trademark Department, 

Tri n. R9/63, 20 avenue Raymond Aron, F-92160 
Antony (FR).

(580) 03.11.2003

615 291 (TREZETA). 
(770) TREZETA, S.r.l., Z.I., 20, viale E. Fermi, CASELLA 

D'ASOLO (IT).
(732) TOIFIN S.p.A., Viale della Bornata, 42, I-25100 

BRESCIA (IT).
(580) 15.12.2003

616 143 (THE DENT WIZARD). 
(770) MIAMI DENTS, Inc., 4001 N.W. 24th St., MIAMI, 

Floride, USA 33142 (US).
(732) Dent Wizard International Corporation, 4710 Earth 

City Expressway, Bridgeton, Missouri 63044 (US).
(814) DE
(580) 21.11.2003

616 566 (PLASBOX). 
(770) PLASBOX, S.A., E, Polígono Industrial Can Casa 

Nova, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, 
Barcelona (ES).

(732) PLASBOX, S.L., Avda. Països Catalans, 11 - Pol. Ind. 
Casa Nova, E-08730 SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS (BARCELONA) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 06.01.2004

617 556 (Pierrot), 664 320 (Toni), 726 347 (Toni), 750 829
(Toni Müesli drink). 
(770) Toni Marketing AG, 7, Laupenstrasse, Berne (CH).
(732) Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, CH-6003 Luzern 

(CH).
(580) 21.11.2003

625 116 (GAZELLE), 727 239 (SUPREME). 
(770) Aventis CropScience SA, 55, avenue René Cassin, 

LYON (FR).
(732) Nippon Soda Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165 (JP).
(842) A corporation, Japan
(580) 15.12.2003

630 170 (Color Sensitive). 
(770) "INTERCOSMETIC S.A.", Naamloze vennootschap, 

9, Gossetlaan, GROOT-BIJGAARDEN (BE).
(732) HENKEL Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 05.12.2003

634 121 (MUSENALP). 
(770) Factum AG für Marketing, Gemsenstrasse 2, Zürich 

(CH).
(732) Mediax AG, Marketing Verlag neue Medien, 

Schneebergstrasse 7, CH-9000 St. Gallen (CH).
(580) 13.11.2003

634 386 (BELRUBI). 
(770) WILHELM PHILIPP IMPORT-EXPORT-

VERTRETUNGEN GMBH, 2, Frauenbergstrasse, 
HENGERSBERG (DE).

(732) Iprona AG/Spa, Industriezone 3, I-39011 Lana (Bz) 
(IT).

(842) Société Anonyme, Italie
(580) 24.12.2003
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636 300 (BigBoard). 
(770) BIGBOARD INTERNATIONAL, Spol. s r.o., Donská 

9, Praha 10 (CZ).
(732) Outdoor Media Systems Limited, Naousis 1, 

Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca (CY).
(814) CZ
(750) Pra¾ský okrub s.r.o., Vy®ehradská 43, CZ-120 00 Praha 

2 (CZ).
(580) 09.12.2003

642 949 (PURbond). 
(770) Collano AG, Sempach Station (CH).
(732) Purbond AG, Eichenstrasse 12, CH-6203 Sempach 

Station (CH).
(580) 11.12.2003

647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive). 
(770) The Springs of Eden B.V., Frederik Roeskestraat 123, 

Amsterdam (NL).
(732) The Danone Springs of Eden B.V., Frederik 

Roeskestraat 123, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 29.12.2003

648 971 (SINCODER), 657 173 (SINCOS), 660 596
(Hiperface), 713 258 (LinCoder), 736 286 (CoreTech). 
(770) Max Stegmann GmbH Antriebstechnik - Elektronik, 

36, Dürrheimer Strasse, Donaueschingen (DE).
(732) Stegmann GmbH & Co. KG, Duerrheimer Strasse 36, 

D-78166 Donaueschingen (DE).
(580) 19.11.2003

649 796 (VICTORIO Y LUCCHINO Joluele, S.A. Sevilla),
691 383 (V&L de VICTORIO & LUCCHINO). 
(770) CREACIONES VICTORIO Y LUCCHINO, S.L., 4, 

calle Padre Luis María Llop, SEVILLA (ES).
(732) V&L COSTURA, DISEÑO Y MODA, S.A., Padre 

Luís Maria Llop, 4, E-41004 SEVILLA (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 30.12.2003

651 323 (SAINT JACQUES). 
(770) MONTANA KLEIDERFABRIK GMBH & Co KG, 

Heidelberger Strasse 9-11, NUSSLOCH (DE).
(732) Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 

9-11, D-69226 Nußloch (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne
(580) 24.11.2003

655 468 (60 ELVIS). 
(770) HERNANDEZ MACANAS Pedro, 17 ISABEL LA 

CATOLICA, ALCANTARILLA - MURCIA (ES).
(770) LOPEZ PEREZ Ramón, 17 CARRIL DE LOS 

CABALLEROS, ALJUCER - MURCIA (ES).
(732) JUAN MARIA ROGER VIDAL Y PEDRO 

HERNANDEZ MACANAS, Aragon, 284, 6°, 2°, 
E-08007 BARCELONA (ES).

(580) 10.12.2003

656 282 (DECIMAS). 
(770) ALFONSO TEJERO BADOS, C/ TIBERIADES, 6, 

MADRID (ES).
(732) SPORT STREET, S.L., Calle Yecora, 2, Polígono 

Industrial Las Mercedes, E-28022 MADRID (ES).
(580) 16.12.2003

664 123 (data multimedia). 
(770) DATA MEDIA, Société anonyme, 79, avenue Louis 

Roche, GENNEVILLIERS (FR).
(732) NOBLET LOGISTIQUE, 79, avenue Louis Roche, 

F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 24.11.2003

664 522 (MERALIM), 672 190 (Ocilia), 732 227 (ZOU RIMI),
734 038, 741 777 (MAXI BAT). 
(770) MERALIM II, Société anonyme, Route de Banvou, ZI 

La Crochère, FLERS (FR).
(732) ETABLISSEMENTS CHARLES AMAND, 18, rue de 

l'Avenir, F-14650 CARPIQUET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.11.2003

669 187 (Starkstrom). 
(770) Cosko Parfümerievertriebs GmbH, Formerstrasse 53, 

Ratingen (DE).
(732) Dr. Steim Private Labels GmbH, Birkenstraße 21, 

D-72144 Dusslingen (DE).
(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(580) 03.12.2003

670 509 (TREASURE ISLANDS). 
(770) GRUNDIG Multimedia Solutions (GMS), 342, 

Münchener Strasse, Nürnberg (DE).
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Beuthener Strasse 41, 

D-90471 Nürnberg (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patentabteilung, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).
(580) 07.01.2004

670 759. 
(770) Zhejiang NA AI SI huagong gufen youxiangongsi, 3, 

Shangshuinan, Lishuishi, Zhejiangsheng (CN).
(732) NICE GROUP COMPANY LTD. (NAAISI JITUAN 

YOUXIAN GONGSI), 3, Shangshuinan, Lishui, 
Zhejiang 323000 (CN).

(580) 05.01.2004

672 328 (oké). 
(770) STICHTING SOLIDARIDAD, 2, Goedestraat, 

UTRECHT (NL).
(732) AgroFair Benelux B.V., Koopliedenweg 10, NL-2991 

LN BARENDRECHT (NL).
(580) 29.12.2003
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675 807 (M), 783 011 (M1). 
(770) Reinhardt Schuster, Feuerbacher Heide 61, Stuttgart 

(DE).
(732) Erika Schuster, Feuerbacher Heide 61, D-70192 

Stuttgart (DE).
(580) 18.12.2003

686 818 (FTE). 
(770) FTE automotive GmbH, 2, Andreas-Humann-Strasse, 

Ebern (DE).
(732) FTE automotive GmbH & Co. KG, Andreas-Humann-

Strasse 2, D-96106 Ebern (DE).
(580) 05.12.2003

689 269 (CHAGALL). 
(770) Visibilia S.p.A., Località Campagna 1, Taibon 

Agordino (Belluno) (IT).
(732) ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA 

PROMOTION DE L'OEUVRE DE MARC 
CHAGALL dite "COMITE MARC CHAGALL", 35, 
quai de l'Horloge, F-75001 PARIS (FR).

(842) Association de droit français, France
(580) 05.01.2004

692 462 (sunrise netcom services). 
(770) Sunrise Communications AG (Sunrise 

Communications SA) (Sunrise Communications Ltd), 
50, Hofwisenstrasse, Rümlang (CH).

(732) TDC Switzerland AG, Legal and Regulatory, 
Thurgauerstrasse 60, CH-8050 Zürich (CH).

(580) 30.12.2003

693 582 (LADY QUEEN). 
(770) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 

Anonyme, 1, rue de la Division Leclerc, 
PETERSBACH (FR).

(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-
43, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(580) 12.11.2003

695 014 (TransSorter), 708 799 (VIVA). 
(770) Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, 8, 

Daimlerstrasse, Haiger (DE).
(732) Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2-4, D-69469 

Weinheim (DE).
(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership),

Germany
(750) Carl Freudenberg KG, Patente + Marken, D-69465 

Weinheim (DE).
(580) 11.12.2003

695 331 (RAVENOL), 695 332 (Ravenol). 
(770) Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, 2, 

Jöllenbecker Strasse, Werther (DE).
(732) Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, 

Jöllenbecker Strasse 2, D-33824 Werther i.W. (DE).
(580) 17.12.2003

696 037 (TENSON). 
(770) Tenson AB, Datavägen 17, ASKIM (SE).
(732) AB Melka, Datavägen 17, SE-436 83 Askim (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(580) 05.01.2004

696 275 (cocoPOT). 
(770) ContiTech Formpolster GmbH, Siemensstrasse, 

Mendig (DE).
(732) Prof. Dr. Eberhard Böhringer, Apelstedt 16, D-27211 

Bassum (DE).
(580) 12.12.2003

699 487 (ALIOR). 
(770) SNC ALIOR, 10, rue du Général Foy, PARIS (FR).
(732) ANJOU SERVICES, 8, rue du Général Foy, F-75008 

PARIS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(580) 17.12.2003

709 090, 751 785 (faircar). 
(770) FairCar online-services GmbH, 15, Handwerkstrasse, 

Stuttgart (DE).
(732) AutoScout24 GmbH, Rosenheimer Strasse 145e, 

D-81671 München (DE).
(842) GmbH
(580) 18.12.2003

710 590 (OSTEOSAN). 
(770) Pharmasan GmbH Freiburg, 72, Bötzinger Strasse, 

Freiburg (DE).
(732) Merckle GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm 

(DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 03.11.2003

712 293 (HENRY CUIR). 
(770) COBWEB - TRADING E INVESTIMENTOS 

LIMITADA, Rua dos Murças, 88-3rd floor, Funchal 
(PT).

(732) NOCH MAL EINS A.G., 50, Val Fleuri, L-1526 
Luxembourg (LU).

(580) 03.12.2003

712 310 (ERISAN), 728 310 (LUMENE SKIN TECH),
745 918 (ANYTIME COSMETICS). 
(770) Orion Corporation, Orionintie 1, Espoo (FI).
(732) Noiro Oy, Lasikuja 2, FIN-02780 Espoo (FI).
(842) corporation, Finland
(580) 27.11.2003

718 735 (LEATHERMAN). 
(770) Florian W. Koenig Groß- und Außenhandel, 40, 

Kreuzberger Ring, Wiesbaden (DE).
(732) Koenig Grundstücks GmbH & Co. KG, Bierstadter Str. 

1, D-65189 Wiesbaden (DE).
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(842) Limited partnership of company with limited liability
and   company

(580) 18.12.2003

719 010 (Halal Correct H.S.B. Garantie). 
(770) Bureau Consumptie Beheer V.O.F., 11, Kooilaan, 

LEIDEN (NL).
(732) Halal Correct France s.a.r.l., 59, rue de Marguillies, 

F-59000 LILLE (FR).
(580) 21.11.2003

721 224 (SATURNUS). 
(770) POSLOVNI SISTEM SATURNUS, trgovina, storitve, 

d.o.o., 17, Letali®ka, Ljubljana (SI).
(770) SATURNUS - AVTOOPREMA, d.d., Ljubljana, 

Letali®ka 17, Ljubljana (SI).
(770) SATURNUS EMBALAZA, d.d., Ljubljana, Ob 

¾eleznici 16, Ljubljana (SI).
(770) SATURNUS - ORODJARNA IN STROJEGRADNJA, 

d.d. Ljubljana, Ob ¾eleznici 16, Ljubljana (SI).
(732) SATURNUS - AVTOOPREMA proizvodnja svetlobne 

opreme za motorna in druga vozila d.d. Ljubljana, 
Letali®ka cesta 17, SI-1000 Ljubljana (SI).

(580) 10.11.2003

722 028 (PAPYRUS Y), 722 030 (PAPYRUS). 
(770) STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB, Åsgatan 

22, FALUN (SE).
(732) Stora Enso AB, Åsgatan 22, SE-791 80 Falun (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden
(580) 24.11.2003

722 605. 
(770) Jaco Holding BV, 171-175, Kayersdijk, APELDOORN 

(NL).
(732) Columba Holding Gorssel BV, Domineesteeg 2, 

NL-7213 LP Gorssel (NL).
(580) 08.01.2004

725 366 (CITYBOX). 
(770) CityBox Truck & Car Specials B.V., 8, Steen ovenweg, 

MONTFOORT (NL).
(732) Van der Griend Carrosserie B.V., h.o.d.n. CityBox, 

Ambachtsweg 3, NL-3411 MJ LOPIK (NL).
(580) 21.11.2003

728 896 (JOICO). 
(770) Joico Laboratories Europe B.V., 4, Grasbeemd, 

HELMOND (NL).
(732) Zotos International Inc., New York corporation, 100 

Tokeneke Road, DARIEN, CONNECTICUT 06820 
(US).

(580) 29.12.2003

728 900 (EURENTA). 
(770) Franz-Josef Liesenfeld, 9, Sechtemer Weg, Bornheim 

(DE).
(732) EURENTA Holding GmbH, Kaiser-Friedrich-Strasse 

7, D-53113 Bonn (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited
Company), GERMANY

(580) 18.12.2003

732 812 (RICHARD MILLE). 
(770) Richard Mille, c/o Soprintel S.A., 23-25, avenue 

Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds (CH).
(732) Turlen Holding S.A., c/o CM Management Services 

S.A., Rue de l'Avenir 23, CH-2800 Delémont (CH).
(580) 15.12.2003

733 383 (Tae-Bo). 
(770) Werner Pfitzenmeier, Essener Strasse 12, 

Schwetzingen (DE).
(732) BG Star Deutschland GmbH, Essener Str. 12, D-68723 

Schwetzingen (DE).
(842) (GmbH) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(580) 27.11.2003

735 889 (BLUE MOON). 
(770) MANUEL CAMACHO MESAS, Carretera del Medio 

45, HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES).

(732) DOBNER KOSMETIK GMBH, Frühlingstrasse 5, 
D-83544 ALBACHING (DE).

(842) Société anonyme
(580) 16.12.2003

738 226 (Potato Chef). 
(770) Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 92, 

Krumbach (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-

43, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 28.11.2003

741 747 (METAL DEPLOYE). 
(770) I.C.M. GROUP, 1, route de Semur, MONTBARD 

(FR).
(732) METAL DEPLOYE RESISTOR, Route de Semur, 

F-21500 Montbard (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 04.12.2003

741 934 (KÜBERL TUNING), 784 581 (KÜBERL). 
(770) Wolfgang Küberl, 34, Endach, Kufstein (AT).
(732) Küberl Tuning GmbH, Endach 34, A-6330 Kufstein 

(AT).
(580) 12.01.2004

747 134 (XX). 
(770) ConneXXion N.V., 6, Marathon, HILVERSUM (NL).
(732) CONNEXXION HOLDING N.V., Marathon 6, 

NL-1213 PK HILVERSUM (NL).
(580) 29.12.2003
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748 496 (ERIC BERGERE). 
(770) ERIC BERGERE, 13, rue Yves Toudic, PARIS (FR).
(732) Eric BERGERE, 12, rue Oberkampf, F-75011 PARIS 

(FR).
(580) 05.01.2004

751 331 (EASYJET). 
(770) easyJet Airline Company Limited, easyLand, London 

Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9LS (GB).
(732) easyGroup IP Licensing Limited, The Rotunda, 42-43 

Gloucester Crescent, Camden, London, NW1 7DL 
(GB).

(842) Limited Company, England, UK
(750) PAGE WHITE & FARRER, 54 Doughty Street, 

London WC1N 2LS (GB).
(580) 23.12.2003

752 572 (Smile & Shine). 
(770) Smile & Shine i Stockholm HB, Box 2098, 

DANDERYD (SE).
(732) Smile & Shine i Sverige AB, Gårdsvägen 18, SE-169 

70 Stockholm (SE).
(842) Commercial partnership (SW: Handelsbolag), Sweden
(580) 15.12.2003

752 580 (STUDEBAKER), 755 090 (AVANTI). 
(770) Pelisoco B.V., Van Lenneplaan 31, HILVERSUM 

(NL).
(732) Mevrouw Elisabeth L.M. Schotanus - Ten Herkel, Van 

Lenneplaan 31, NL-1217 NB Hilversum (NL).
(580) 12.12.2003

753 990 (jet2web.net). 
(770) Dr. Andreas MANAK, 14, Lerchengasse, MÖDLING 

(AT).
(732) Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, A-1020 Wien 

(AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA
(750) Telekom Austria AG, zH Frau Mag. Annette Fuhrich, 

Lassallestraße 9, A-1020 Wien (AT).
(580) 24.11.2003

757 652 (CLASSEN). 
(770) "CLASSEN-POL" Sp. z o.o., Zwonowice, ul. 

Wyzwolenia, Rybnik (PL).
(732) W. CLASSEN GmbH & Co. KG, Werner-von-

Siemens-Strasse 18-20, D-56759 Kaisersesch (DE).
(580) 05.01.2004

758 266 (MARQUIS D'ALBAN). 
(770) Ets DULONG FRERES & FILS (société anonyme), 29, 

rue Jules Guesde, FLOIRAC (FR).
(732) LE CELLIER DE CUBZAC, 29, rue Jules Guesde, 

F-33270 FLOIRAC (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 26.11.2003

760 970 (OPUS). 
(770) I.D.C. Holding, a.s., Drie¢ová 3, Bratislava (SK).
(732) Chocolaterie Guylian N.V., Europark-Oost 1, B-9100 

Sint-Niklaas (BE).
(580) 18.12.2003

761 969 (BERNEY-BLONDEAU). 
(770) Berney-Blondeau S.A., L'Abbaye (CH).
(732) Festina - Candino Watch AG (Festina - Candino Watch 

SA) (Festina - Candino Watch Ltd), Hauptstrasse 136, 
CH-4715 Herbetswil (CH).

(580) 24.12.2003

762 759 (KIKI). 
(770) Gonzalo ZARAGOZA MANRESA, Felipe II, 3, 

CALLOSA DE SEGURA (Alicante) (ES).
(732) GONZALO ZARAGOZA MANRESA, S.L., Carretera 

de Catral, Km. 3,800, E-03360 CALLOSA DE 
SEGURA (Alicante) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 16.12.2003

763 358 (IMMOVERSUM), 768 582 (VERSUM), 768 783
(IMMO Versum), 770 853 (JOBVERSUM), 773 014 (Versum
Druckfrisch im Internet), 773 047 (Versum.de Druckfrisch im
Internet), 773 801 (JOB Versum), 774 304 (Versum), 775 401
(IMMO Versum Druckfrisch im Internet), 778 108 (JOB
Versum Druckfrisch im Internet). 
(770) Versum.de AG, Am Albertussee 1, Düsseldorf (DE).
(732) semion brand-broker gmbh, Watteaustrasse 12, 

D-81479 München (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(580) 28.11.2003

763 428 (Vianect). 
(770) ELSA AG, Sonnenweg 11, Aachen (DE).
(732) devolo AG, Sonnenweg 11, D-52070 Aachen (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(580) 16.12.2003

764 827 (KPACOTKA), 764 828, 764 836, 791 795. 
(770) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Ost-

West Korporation" (OWK), 4-6, str. 3, ulitsa Novaya, 
Basmannaya, Moskva (RU).

(732) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 
"OWK Aerozol", 4-6, str. 3, ulitsa Novaya 
Basmannaya, RU-107078 Moskva (RU).

(580) 09.12.2003

766 452 (XIRIA). 
(770) Holec Holland N.V., Europalaan 202, Hengelo (NL).
(732) Eaton Electric N.V., Europalaan 202, NL-7559 SC 

HENGELO (NL).
(580) 29.12.2003

767 412 (Keiju). 
(770) Raisio Yhtymä Oyj, Raisionkaari 55, Raisio (FI).
(732) Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio 

(FI).
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(842) Joint-stock company, Finland
(580) 05.01.2004

774 841 (AEROC). 
(770) Aeroc Grupp AS, Andja, Someru vald, Lääne-Virumaa 

(EE).
(732) Aeroc AS, Andja, Sõmeru vald, EE-44105 Lääne-

Virumaa (EE).
(580) 04.11.2003

780 246 (Deutsche Bank 24 Moneyshop), 780 607 (Deutsche
Bank 24 Moneyshop). 
(770) Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden 

Aktiengesellschaft, Ulmenstrasse 37-39, Frankfurt am 
Main (DE).

(732) Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 
Frankfurt am Main (DE).

(580) 19.11.2003

784 072 (ELYSEE Hamburg Die neue Hotelwelt). 
(770) Elysée Hotel Aktiengesellschaft Hamburg, Hufnerstr. 

51, Hamburg (DE).
(732) Eugen Block Holding GmbH & Co. KG, Hufnerstraße 

51, D-22305 Hamburg (DE).
(580) 18.12.2003

784 181 (RICARDO). 
(770) Vereinigte Stahlwarenfabriken Gebr. Richartz + Söhne 

GmbH, 94, Merscheider Strasse, Solingen (DE).
(732) Richartz GmbH, Merscheider Strasse 94, D-42699 

Solingen (DE).
(580) 03.11.2003

786 428 (BLACK RED WHITE). 
(770) CHMIEL TADEUSZ PRZEDSIEBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWE "BLACK RED 
WHITE", ™UKOWA, CHMIELEK II (PL).

(732) "BLACK RED WHITE" SPÓ™KA AKCYJNA, Ul. 
Krzeszowska 63, PL-23-400 BI™GORAJ (PL).

(580) 03.11.2003

787 972 (GREENLIGHT). 
(770) Simsalagrimm Filmproduktion GmbH, Agnesstrasse 

61, München (DE).
(732) Greenlight Media AG, Gormannstrasse 22, D-10119 

Berlin (DE).
(842) joint stock company
(580) 18.12.2003

792 250, 793 299 (Blocky Block). 
(770) Block House Restaurantbetriebe AG, Hufnerstraße 51, 

Hamburg (DE).
(732) Eugen Block Holding GmbH & Co. KG, Hufnerstraße 

51, D-22305 Hamburg (DE).
(580) 18.12.2003

792 480 (LES YEUX DANS LES BLEUS). 
(770) GROUPE CANAL + Société anonyme, 85/89, Quai 

André Citroën, PARIS (FR).
(732) CANAL + Société Anonyme, 85/89 Quai André 

Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(580) 02.01.2004

792 611 (Vitek). 
(770) OOO "GOLDER-ELECTRONICS", ul. B. 

Serpukhovskaya 30, Moscow (RU).
(732) OOO "GOLDER-ELECTRONICS", ul. 

Sadovnicheskaya, 14, RU-113035 Moscow (RU).
(580) 30.12.2003

794 984 (JALUKA), 794 985 (ST PETERS). 
(770) B Seppelt & Sons Limited, 403 Pacific Highway, 

ARTARMON NSW 2064 (AU).
(732) Southcorp Brands Pty Limited, 403 Pacific Highway, 

Artarmon, NSW 2064 (AU).
(814) AT
(842) Corporation, Australia, Victoria
(750) Mr. A. W Tilley, Southcorp Wines Pty Ltd, P.O. Box 

366, Artamon, New South Wales 1570 (AU).
(580) 23.10.2003

795 515 (FIVE O'CLOCK), 804 340 (FIVE O'CLOCK). 
(770) Impuls-Vermarktung GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-

Straße 33, Alzey (DE).
(732) ZERTUS Marken GmbH, Harvestehuder Weg 21, 

D-20148 Hamburg (DE).
(580) 24.11.2003

797 269 (Preventologist). 
(770) WON world of nature Warenhandelsgesellschaft mbH, 

Hohenzollernstraße 3, Hannover (DE).
(732) Roland Franck, Bödeckerstrasse 58, D-30161 

Hannover (DE).
(580) 03.11.2003

798 814 (HEIDER). 
(770) UAB "AURELIJUS IR GIEDRIUS", Savanori¶ pr. 

192, Kaunas (LT).
(732) DARIAUS GAUDIE−IAUS IMONŠ, Savanori¶ pr. 

235-25, LT-3000 Kaunas (LT).
(580) 25.11.2003

806 795 (DAMA SENSO). 
(770) COMPAÑIA ROCA RADIADORES, S.A., Rambla 

Lluch, 2, GAVA (Barcelona) (ES).
(732) ROCA SANITARIO, S.A., Rbla. Lluch, 2, E-08850 

GAVA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 06.01.2004

810 628 (TEEKANNE IRISH CREAM). 
(770) Teekanne Gesellschaft m.b.H., Münchner 

Bundesstraße 120, Salzburg (AT).
(732) R. Seelig & Hille OHG, Kevelaerer Straße 21-23, 

D-40549 DÜSSELDORF (DE).
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(842) OHG, ALLEMAGNE
(580) 12.09.2003

812 672 (Luxana). 
(770) MGS METRO Group Services Holding GmbH, Metro-

Strasse 1, Düsseldorf (DE).
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & 

Co. KG, Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 18.12.2003

813 327 (Kuhlmann Cars). 
(770) Kuhlmann-Cars-GmbH, Lembecker Straße 17, Heiden 

(DE).
(732) Udo Schmidt, An der Senke 15, D-48734 Reken (DE).
(580) 17.12.2003
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181 519 (BULTEX). 
(770) RECTICEL, Naamloze vennootschap, 15, 

Plejadenlaan, B-1200 SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE (BE).

(871) 181 519 B.
(580) 28.04.2003

(151) 18.12.1954 181 519 B
(180) 18.12.2014
(732) COMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL

DE LITERIE, SAS
Boulevard du Général Leclerc 6
F-92110 Clichy (FR).

(842) Société par actions simplifiée (SAS), France

(511) 20 Matière plastique alvéolaire transformée en
produits finis dans le domaine de la literie.
(822) 08.05.1954, 75 954.
(831) IT.
(270) français

234 499 (CUPREX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 234 499 A.
(580) 08.04.2003

(151) 10.08.1960 234 499 A
(180) 10.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques-techniques pour usage dans la
fonderie des métaux.
(822) 29.04.1960, 181 103.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) ES.
(270) français

234 500 (DEGASER). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 234 500 A.
(580) 08.04.2003

(151) 10.08.1960 234 500 A
(180) 10.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques-techniques.
 2 Produits chimiques-techniques.
 3 Produits chimiques-techniques.
 4 Produits chimiques-techniques.

(822) 29.04.1960, 181 104.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(270) français

234 503 (FERRUX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 234 503 A.
(580) 08.04.2003

(151) 10.08.1960 234 503 A
(180) 10.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits pour l'usage dans la fonderie des métaux.
(822) 29.04.1960, 181 107.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(270) français

234 505 (CUPRIT). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 234 505 A.
(580) 08.04.2003

(151) 10.08.1960 234 505 A
(180) 10.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits pour l'usage dans la fonderie des métaux.
(822) 29.04.1960, 181 109.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) ES.
(270) français
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286 274 (BREKKIES). 
(770) Masterfoods AG, Baarermattstrasse 6, CH-6340 Baar 

(CH).
(871) 286 274 C.
(580) 03.11.2003

(151) 11.07.1964 286 274 C
(180) 11.07.2004
(732) AFFINITY PETCARE S.A.

Ronda General Mitre 149
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) 07.02.1964, 203 025.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, PT, RO,

SI, SM, YU.
(270) français

295 913 (Pentagit). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 295 913 A.
(580) 04.11.2003

(151) 05.04.1965 295 913 A
(180) 05.04.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(750) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Legal & IP Dept., 
Leipziger Strasse 7, D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 10.01.1963, 630 994.
(831) AT, HU, MA, RO, TN, YU.
(270) français

349 852 (DESULFEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 349 852 A.
(580) 08.04.2003

(151) 24.10.1968 349 852 A
(180) 24.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Fondants pour le traitement des métaux et des
alliages ferreux.

(822) 11.07.1968, 233 837.
(300) CH, 11.07.1968, 233 837.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.
(270) français

350 000 (FLAMCO). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 350 000 A.
(580) 08.04.2003

(151) 31.10.1968 350 000 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits de protection pour le traitement des
surfaces de moules et noyaux de fonderie.

 2 Produits de protection pour le traitement des
surfaces de moules et noyaux de fonderie.

 4 Produits de protection pour le traitement des
surfaces de moules et noyaux de fonderie.
(822) 11.07.1968, 233 329.
(300) CH, 11.07.1968, 233 329.
(832) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DT.
(270) français

350 004 (RECUPEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 350 004 A.
(580) 05.12.2003

(151) 31.10.1968 350 004 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Fondants affinants pour le traitement des métaux et
des alliages non-ferreux.
(822) 11.07.1968, 233 333.
(300) CH, 11.07.1968, 233 333.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.
(270) français

358 363 (KALPAX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 358 363 A.
(580) 08.04.2003
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(151) 02.06.1969 358 363 A
(180) 02.06.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 19 Matériaux réfractaires et athermiques employés
pour les garnitures des moules de fonderie, des lingotières et
d'autres récipients utilisés dans l'industrie métallurgique.
(822) 20.01.1969, 238 582.
(300) CH, 20.01.1969, 238 582.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(270) français

361 805 (REFCOTE). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 361 805 A.
(580) 05.12.2003

(151) 14.10.1969 361 805 A
(180) 14.10.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Revêtements chimiques employés dans l'industrie
métallurgique pour le traitement ou la protection des surfaces
réfractaires.
(822) 29.07.1969, 240 356.
(300) CH, 29.07.1969, 240 356.
(832) AT, BX, ES, FR, IT, YU.
(270) français

377 409 (AMCOTE). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 377 409 A.
(580) 05.12.2003

(151) 17.03.1971 377 409 A
(180) 17.03.2011
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Masses de revêtements chimiques pour la
protection des moules métalliques dans la production d'anodes.

 2 Masses de revêtements chimiques pour la
protection des moules métalliques dans la production d'anodes.

(822) 27.10.1970, 250 919.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DT.
(270) français

379 744 (PEOPLE). 
(770) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION 

INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES 
(SEITA), 182/188 avenue de France, F-75639 PARIS 
CEDEX 13 (FR).

(871) 379 744 A.
(580) 30.10.2003

(151) 06.07.1971 379 744 A
(180) 06.07.2011
(732) JOHN PLAYER & SONS LIMITED

P.O. Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).

(842) Société régie selon les lois de l'Irlande, IRLANDE

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes,
allumettes, articles pour fumeurs.
(821) 13.01.1971, 108 559.
(822) 13.01.1971, 817 675.
(300) FR, 13.01.1971, 817 675.
(832) AT, BX, CH, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(270) français

383 912 (GALAG). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 383 912 A.
(580) 08.04.2003

(151) 04.11.1971 383 912 A
(180) 04.11.2011
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 13.10.1971, 254 946.
(300) CH, 13.10.1971, 254 946.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(270) français
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387 630 (CARBONIN). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 387 630 A.
(580) 08.04.2003

(151) 10.03.1972 387 630 A
(180) 10.03.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits et compositions chimiques pour le
traitement des métaux dans l'industrie métallurgique.
(822) 13.12.1971, 257 038.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, PT, RO, SK, YU.
(270) français

387 631 (GARNEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 387 631 A.
(580) 08.04.2003

(151) 10.03.1972 387 631 A
(180) 10.03.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Matières à isoler la chaleur.
19 Matières réfractaires et moules fabriqués en ces

matières pour l'usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 13.12.1971, 257 039.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK, YU.
(862) ES.
(270) français

388 007 (ALFAMIX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 388 007 A.
(580) 05.12.2003

(151) 26.05.1972 388 007 A
(180) 26.05.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  7 Mélangeurs et installations de transport actionnés
mécaniquement et électriquement.
(822) 13.01.1972, 257 141.
(832) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(851) DE.
(270) français

391 864 (DYCASTAL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 391 864 A.
(580) 08.04.2003

(151) 16.08.1972 391 864 A
(180) 16.08.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour l'usage dans
l'industrie métallurgique.
(822) 24.05.1972, 259 942.
(300) CH, 24.05.1972, 259 942.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.
(270) français

391 865 (FERAD). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 391 865 A.
(580) 08.04.2003

(151) 16.08.1972 391 865 A
(180) 16.08.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour l'usage dans
l'industrie métallurgique.
(822) 24.05.1972, 259 943.
(300) CH, 24.05.1972, 259 943.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(270) français

397 837 (AFAX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 397 837 A.
(580) 05.12.2003
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(151) 27.03.1973 397 837 A
(180) 27.03.2013
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie métallurgique.
(822) 15.12.1972, 263 438.
(300) CH, 15.12.1972, 263 438.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DT.
(270) français

409 195 (ROTABLOCK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 409 195 A.
(580) 08.04.2003

(151) 21.06.1974 409 195 A
(180) 21.06.2014
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 11 Fourneaux, garnissages de fourneaux et leurs
parties.

19 Mélanges et matières réfractaires.
(822) 11.04.1974, 271 053.
(300) CH, 11.04.1974, 271 053.
(832) BX, CZ, ES, FR, IT.
(270) français

410 115 (FEEDOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 410 115 A.
(580) 08.04.2003

(151) 15.08.1974 410 115 A
(180) 15.08.2014
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques exothermiques et
isolantes pour l'application aux surfaces exposées des métaux
liquides afin de retarder la perte de chaleur de ces métaux.
(822) 28.05.1974, 271 899.
(300) CH, 28.05.1974, 271 899.

(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.
(862) RO.
(270) français

448 772 (ECOLOTEC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 448 772 A.
(580) 08.04.2003

(151) 31.10.1979 448 772 A
(180) 31.10.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans la fabrication
de noyaux et moules dans l'industrie de fonderie.
(822) 07.05.1979, 300 939.
(300) CH, 07.05.1979, 300 939.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SI, SK, YU.
(270) français

477 746 (SEMCO COATINGS). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 477 746 A.
(580) 05.12.2003

(151) 21.03.1983 477 746 A
(180) 21.03.2013
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits de revêtement dits "coatings" pour usage
sur des moules et des noyaux de sable dans les fonderies.
(822) 20.09.1982, 385 001.
(300) BX, 20.09.1982, 385 001 le 20 mars 1983, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(832) AT, CH, DE, FR, IT, YU.
(270) français

494 615 (NOENE). 
(770) SAIAG SPA, 61, Corso Stati Uniti, TORINO (IT).
(871) 494 615 B.
(580) 06.01.2004
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(151) 26.06.1985 494 615 B
(180) 26.06.2005
(732) MEDIADEM S.A.M.

31, avenue Princesse Grace,
BP 484
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(821) 27.09.1984, 22 251 C/84.
(822) 26.06.1985, 359 503.
(831) DE.
(861) DT.
(270) français

510 120 (DELTEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 510 120 A.
(580) 08.04.2003

(151) 16.02.1987 510 120 A
(180) 16.02.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.

17 Matériaux isolants thermiques et articles isolants
thermiques pour l'usage dans l'industrie métallurgique.

19 Matériaux réfractaires et articles réfractaires
destinés à être utilisés avec des assemblages de récipients
métallurgiques.
(822) 10.11.1986, 351 301.
(300) CH, 10.11.1986, 351 301.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SK,

YU.
(862) ES.
(270) français

511 782 (FENOTEC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 511 782 A.
(580) 05.12.2003

(151) 09.04.1987 511 782 A
(180) 09.04.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques destinés à la fabrication de
moules et noyaux dans l'industrie de la fonderie.
(822) 18.02.1987, 352 510.
(300) CH, 18.02.1987, 352 510.
(832) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(270) français

515 862 (FILTERCALC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 515 862 A.
(580) 08.04.2003

(151) 27.08.1987 515 862 A
(180) 27.08.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  9 Supports de données, tels que plaques et bandes
magnétiques.
(822) 10.06.1987, 355 238.
(300) CH, 10.06.1987, 355 238.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(270) français

517 150 (FOSCAST). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 517 150 A.
(580) 08.04.2003

(151) 01.10.1987 517 150 A
(180) 01.10.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.

19 Matières réfractaires ainsi qu'articles réfractaires
façonnés pour l'usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 16.06.1987, 355 673.
(300) CH, 16.06.1987, 355 673.
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(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI, SK, YU.
(270) français

541 906 (SECOFIL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 541 906 A.
(580) 08.04.2003

(151) 20.08.1989 541 906 A
(180) 20.08.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie
métallurgique.

19 Matières réfractaires et articles réfractaires pour
usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 26.04.1989, 372 532.
(300) CH, 26.04.1989, 372 532.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(270) français

594 721 (VAN MELLE). 
(770) Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 

NL-4815 HK Breda (NL).
(871) 594 721 A.
(580) 29.12.2003

(151) 26.11.1992 594 721 A
(180) 26.11.2012
(732) Perfetti Van Melle S.p.A.

Via XXV Aprile 7
I-20020 Lainate MI (IT).

(511)  5 Pastilles de menthe, bonbons, dragées et autre
confiserie, recouverts ou non de chocolat, produits de réglisse,
tous les produits précités étant à usage médical.

30 Confiserie, à savoir bonbons, dragées, gommes à
mâcher, pastilles de menthe, caramels mous et autre confiserie
recouverts ou non de chocolat; produits de réglisse.
(822) 19.03.1990, 17 319.
(831) AM.
(270) français

595 426 (PLAY CAT). 
(770) ROYAL CANIN S.A., société anonyme, RN 113, 

F-30470 AIMARGUES (FR).
(871) 595 426 A.
(580) 03.11.2003

(151) 30.12.1992 595 426 A
(180) 30.12.2012
(732) AFFINITY PETCARE S.A.

Ronda General Mitre 149
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme

(511) 31 Aliments pour chats.
31 Cat food.

(821) 18.04.1986, 792 208.
(822) 18.04.1986, 1 351 258.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GE, LT.
(861) SK.
(270) français / French

603 603 (AQUATONIC). 
(770) THERMES MARINS DE SAINT MALO, 100, 

boulevard Hébert, F-35400 SAINT MALO (FR).
(871) 603 603 A.
(580) 03.12.2003

(151) 02.07.1993 603 603 A
(180) 02.07.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 6.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511)  3 Parfumerie.
(822) 14.02.1992, 92 406 447.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT.
(861) DE.
(862) ES.
(862) CH.
(861) EG.
(270) français

623 847 (LITERIE BULTEX). 
(770) RECTICEL, Naamloze vennootschap, 15, 

Plejadenlaan, B-1200 SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE (BE).

(871) 623 847 A.
(580) 28.04.2003
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(151) 09.09.1994 623 847 A
(180) 09.09.2014
(732) COMPAGNIE PIKOLIN RECTICEL

DE LITERIE, SAS
Boulevard du Général Leclerc 6
F-92110 Clichy (FR).

(842) Société par actions simplifiée (SAS), France

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 20 Matelas, lits, sommiers, oreillers, traversins.
(822) 15.04.1994, 94 515 755.
(300) FR, 15.04.1994, 94 515 755.
(831) IT.
(270) français

629 713 (R ROSEMONT). 
(770) ROSEMONT B.V., 1, Wethouder van Eschstraat, 

NL-5342 AV OSS (NL).
(871) 629 713 A.
(580) 02.09.2003

(151) 01.12.1994 629 713 A
(180) 01.12.2014
(732) Rosemont Pharmaceuticals Limited

Rosemont House,
Yorkdale Industrial Park,
Braithwaite Street
Leeds LS11 9XE (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(531) 25.3; 27.5.
(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.
(822) 22.06.1994, 552 421.
(300) BX, 22.06.1994, 552 421.
(832) CH, DE, ES, IT.
(270) français

693 189 (DIGISOURCE). 
(770) KODAK S.A. (société anonyme), 26, rue Villiot, 

F-75012 PARIS (FR).
(871) 693 189 A.
(580) 11.12.2003

(151) 23.04.1998 693 189 A
(180) 23.04.2008
(732) HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(842) Aktiengesellschaft (AG), Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Photocopieuses, imprimantes d'ordinateurs,
programmes enregistrés pour ordinateurs, pour imprimer,
assembler, stocker, extraire, distribuer des documents papiers
ou électroniques.

 9 Photocopy machines, computer printers, recorded
computer programs, for printing, putting together, storing,
outputting and distributing paper or electronic documents.
(822) 18.12.1997, 97/709480.
(300) FR, 18.12.1997, 97/709480.
(831) BX, DE, ES, IT.
(270) français / French

751 515 (nutriblend Your Partner in Nutrition). 
(770) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293 

Darmstadt (DE).
(871) 751 515 A.
(580) 27.11.2003

(151) 06.02.2001 751 515 A
(180) 06.02.2011
(732) NUTRIBLEND LIMITED

Unit B7 Lakeside Park,
Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4LT (GB).

(531) 2.9; 25.3; 27.5.
(511)  5 Préparations de vitamines et de minéraux pour les
industries alimentaire et pharmaceutique.

 5 Vitamin and mineral preparations for the food and
pharmaceutical industry.

(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IT, JP, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR, YU.

(527) GB.
(270) anglais / English
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Radiations effectuées à la demande du titulaire selon la
règle 25 / Cancellations effected at the request of the holder
under Rule 25

Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services
(le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque et de la date d'inscription de la radiation
au registre international) / Cancellations effected for all the
goods and/or services (the international registration number
is followed by the name of the mark and the date of recording
of the cancellation in the International Register)

328 036  (HN, Golden Blend) - 16.12.2003
396 740  (EINHORN) - 13.01.2004
608 379  - 06.01.2004
614 957  (Teamsport) - 30.12.2003
681 250  (YOUKON Active!) - 18.12.2003
706 653  - 22.12.2003
753 551  (SCANDIC) - 06.01.2004
802 555  (VIBROMED) - 24.12.2003
803 003  (SensorTech) - 24.12.2003
806 919  (the medifacturing company) - 14.01.2004

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces (le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque, des produits et/ou services concernés par la
radiation et de la date d'inscription de la radiation au registre
international) / Cancellations effected for some of the goods
and services (the international registration number is followed
by the name of the mark, the goods and/or services affected by
the cancellation and the date of recording of the cancellation
in the International Register)

282 571 (Franziskaner). 
Les classes 21, 29, 30, 31 et 34 sont radiées. / Classes 21, 29,
30, 31 and 34 have been removed.
(580) 30.12.2003

485 846 (CHACUN, CHACUNE). 
Les classes 8, 21, 22, 28 et 33 sont radiées de la liste.
(580) 06.01.2004

639 588 (Reflex). 
Les classes 2 et 4 sont modifiées comme suit.
Produits et services radiés:

 2 Couleurs, vernis, laques, colorants et mordants,
produits pour la protection du cuir et des chaussures.

 4 Produits pour l'entretien et la conservation de cuir
et chaussures.
Les classes 1 et 25 sont supprimées.
(580) 15.12.2003

785 714 (REV). 
La classe 9 est supprimée. / Class 9 has been removed.
(580) 10.11.2003

806 464 (BIOPAL). 
Produits et services non radiés / Goods and Services not
cancelled:

 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; 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; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments vétérinaires, membres,
yeux artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Veterinary apparatus and instruments, artificial
limbs, eyes; orthopedic articles; suture materials.
Les classes 42 et 44 restent inchangées. / Classes 42 and 44 are
not affected.
(580) 16.12.2003

Radiations effectuées suite à la cessation des effets de la
demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de
l'enregistrement de base selon la règle 22 / Cancellations
effected following the ceasing of effect of the basic
application, the registration resulting therefrom or the basic
registration under Rule 22

Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services
(le numéro de l'enregistrement international est suivi du nom
de la marque, des faits et décisions ayant une incidence sur la
demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregis-
trement de base, de la date à partir de laquelle ces faits et déci-
sions produisent leurs effets, et de la date à laquelle
l'enregistrement international a été radié du registre internatio-
nal) / Cancellations effected for all the goods and/or services
(the international registration number is followed by the name
of the mark, the facts and decisions affecting the basic appli-
cation, the registration resulting therefrom or the basic regis-
tration, the effective date of such facts and decisions, and the
date on which the international registration was cancelled in
the International Register).

726 209 (HYP).  - 16.01.2004
L'enregistrement de base n° 398 60 697.8/36 a fait l'objet d'une
radiation à la demande du titulaire/mandataire à l'égard de
l'ensemble des produits et services. La radiation prend effet à
partir du 29 octobre 2003.
743 578 (BLUEBULL).  - 12.01.2004
L'enregistrement de base 475561 a été révoqué en date du 12
juin 2002. / The basic registration 475561 was revoked dated
12 June 2002.
760 341 (RAGING BULL Vodka).  - 13.01.2004
La demande nationale numéro 2265471 a fait l'objet d'une
action en révocation à l'égard de tous les produits. / The
national application number 2265471 has been the subject of
a revocation action in respect of all goods.
769 046 (M24).  - 09.01.2004
L'enregistrement de base n° 485533 a fait l'objet d'une
révocation en date du 13 septembre 2002.
775 298 (Photo).  - 13.01.2004
L'enregistrement de base n° 301 43 233.3/16 a fait l'objet d'une
décision finale de radiation en date du 2 juillet 2003, à l'égard
de tous les produits. / The basic registration n° 301 43 233.3/
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16 has been the subject of a final decision of cancellation on
July 2, 2003, in respect of all goods.
779 641 (VERWEISKLASSE).  - 15.01.2004
L'enregistrement de base No. 301 46 100.7/42 a fait l'objet
d'une radiation à l'égard de l'ensemble des produits et services.
La radiation prend effet à partir du 28/04/2003.
783 048 (AMOS).  - 08.01.2004
La demande de base numéro 2299061 a fait l'objet d'un retrait
pour tous les produits et services. / The basic application
number 2299061 has been withdrawn in respect of all goods
and services.
788 592 (SUPERPAGES by HEROLD).  - 14.01.2004
L'enregistrement de base No. 204 043 a fait l'objet d'une
radiation totale avec effet à la date du 27/08/2003.
790 118 (ROLLING).  - 14.01.2004
La demande de base numéro 2002/06361 a cessé de produire
des effets, par suite d'une requête en date du 12 juin 2003. / The
basic application number 2002/06361 has ceased to have
effect, following a request dated June 12, 2003.

Radiations effectuées pour une partie des produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est suivi
du nom de la marque, des produits et/ou services concernés par
la radiation, des faits et décisions ayant une incidence sur la
demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregis-
trement de base, de la date à partir de laquelle ces faits et déci-
sions produisent leurs effets, et de la date à laquelle
l'enregistrement international a été radié du registre internatio-
nal) / Cancellations effected for some goods and/or services
(the international registration number is followed by the name
of the mark, the goods and/or services affected by the cancel-
lation, the facts and decisions affecting the basic application,
the registration resulting therefrom or the basic registration,
the effective date of such facts and decisions, and the date on
which the international registration was cancelled in the Inter-
national Register)

652 362 (THERMITEC). Produits et services non radiés:
11 Installations de combustion à lit fluidisé et

équipements correspondants tels que chaudières à lit fluidisé,
appareils de production de vapeur, appareils de production
d'énergie pour le chauffage et/ou d'énergie électrique, à
l'exception des tuyaux à ailettes circulaires spéciaux pour la
récupération de la chaleur dans des installations à haute
température.
Les classes 37 et 42 restent inchangées.
L'enregistrement de base (395 38 252) a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard des produits de la classe 11. La
renonciation a été déclarée le 15/01/2002 lors d'une procédure
concernant une opposition à la demande de base.
(580) 09.01.2004

679 701 (MILX). Produits et services non radiés / Goods and
Services not cancelled:

32 Boissons de fruits, jus de fruits.
32 Fruit drinks, fruit juices.

L'enregistrement de base n° 396 11 820 a fait l'objet d'une
décision finale de radiation à l'égard de certains produits. Cette
décision finale prend effet à compter du 15 mars 2001. / The
basic registration No 396 11 820 has been the subject of a final
decision of cancellation in respect of certains goods. The final
decision takes effect from 15 March 2001.
(580) 09.01.2004

691 110 (Zellogen). Produits et services radiés:
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
L'enregistrement de base no 397 41 030 a fait l'objet d'une
décision finale de radiation à l'égard de certains produits. Cette
décision finale prend effet à partir du 24/07/2002.

(580) 09.01.2004

691 565 (AIDA). Produits et services non radiés / Goods and
Services not cancelled:

25 Chaussures, chapellerie.
25 Footwear, headgear.

Les autres classes sont inchangées. / The other classes remain
unchanged.
L'enregistrement de base No 397 45 076 a fait l'objet d'une
décision finale d'annulation à l'égard de certains produits.
Cette décision finale a pris effet à compter du 8 août 2000. /
The basic registration No 397 45 076 has been the subject of a
final decision of cancellation in respect of some goods. The
final decision takes effect from August 08, 2000.
(580) 09.01.2004

701 371 (OCTAGON). Produits et services non radiés / Goods
and Services not cancelled:

35 Services de publicité et de marketing; services de
promotion; relations publiques; franchisage, notamment
conseil et aide à la gestion d'entreprise; organisation et
promotions des ventes; conseil professionnel en gestion
d'entreprise; parrainage ou commandite d'événements; conseil
professionnel en parrainage et en gestion d'événements;
services commerciaux en matière de parrainage de
manifestations sportives, musicales et théâtrales; gestion de
carrière et représentation d'athlètes; gestion d'entreprise et
recherche en gestion opérationnelle; étude de marché;
administration commerciale et conseil en affaires; gestion
opérationnelle des services d'accueil de manifestations;
organisation et tenue de foires commerciales; services
d'information et de recherche assistés par ordinateur.

41 Activités sportives et culturelles notamment
organisation et tenue de manifestations sportives; services de
formation et d'enseignement relatifs auxdites prestations;
divertissement sportif et culturel; production
cinématographique, télévisuelle et vidéo; divertissement
cinématographique, télévisuel et vidéo; production de films, de
vidéos, d'émissions de télévision et de radio notamment
d'émissions retransmises sur le réseau des réseaux;
exploitation de parcs d'attractions et de centres de
divertissement; production d'enregistrements audio et vidéo;
location d'enregistrements audio et vidéo; services de
publication; services de bibliothèques; organisation et tenue
d'expositions et de conférences; services de réservation de
billets; mise à disposition d'installations sportives et
d'installations de loisirs; gestion des événements; services
d'information, de conseil et de recherche relatifs auxdites
prestations.

42 Conseil professionnel en matière de franchisage,
de droits de propriété intellectuelle et de parrainage et de
gestion d'événements; services liés à la propriété intellectuelle;
services juridiques; concession de licences; services liés aux
droits d'adaptation cinématographique et aux droits de
reproduction télévisuelle et radiophonique; services de dessin
publicitaire; services photographiques, cinématographiques,
vidéo et d'imprimerie; location de chambres non destinées à
l'hébergement de voyageurs; mise à disposition de salles de
conférence, d'exposition et de séminaire; services d'accueil de
manifestations; locaux pour la restauration et les banquets;
services de traiteurs; accords proposés aux bénéficiaires de
licences et services de liaison en matière d'octroi de licences;
services d'information, de conseil et de recherche relatifs
auxdites prestations.

35 Advertising and marketing services; promotional
services; public relations services; franchising, namely
consultation and assistance in business management;
organization and promotions; professional business
consultancy; event marketing; professional consultation and
advice relating to events marketing and management; business
services relating to the sponsorship of sports, music and
theatre events and exhibitions; athlete management and
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representation; business management and research; market
research; business administration and business consultancy
services; business management of event hospitality services;
arranging and conducting of commercial exhibitions;
research services and information services.

41 Sporting and cultural activities including
organization and conducting of sporting events; instructional
and teaching services relating to all the aforesaid; sports and
cultural entertainment; film, television and video production;
film, television and video entertainment services; production
of motion pictures, videos, TV and radio programs including
programs transmitted via the global communication network;
operation of amusement parks and entertainment centres;
production of sound and video recordings; rental of audio and
video recordings; publishing services; library services;
arranging and conducting of exhibitions and conferences;
ticket reservation services; provision of sporting and
recreational facilities; events management; information,
advisory and research services relating to all the aforesaid.

42 Professional consultation and advice relating to
franchising, intellectual property rights and events marketing
and management; intellectual property services legal services;
licensing services; film, television and radio rights services;
commercial design services; photography, film, video and
printing services; room hire other than accommodation for
travellers; provision of conference, exhibition and seminar
facilities; event hospitality services; catering and banqueting
facilities; food and drink catering services; arrangement of
licensees and liaison services relating to licensing;
information, advisory and research services relating to all the
aforesaid.
La demande de base numéro 2155381 a été enregistrée avec
une limitation de la liste des services. / The basic application
number 2155381 has been registered with a restriction in the
list of services.
(580) 05.01.2004

713 641 (Biio Filter). Produits et services non radiés / Goods
and Services not cancelled:

34 Allumettes.
34 Matches.

L'enregistrement de base n° 398 63 344.4/34 a fait l'objet d'une
décision finale de renonciation pour certains produits. La
renonciation a pris effet le mai 21, 2003. / The basic
registration number 398 63 344.4/34 has been the subject of a
final decision of renunciation in respect of some goods. The
renunciation takes effect from May 21, 2003.
(580) 05.01.2004

722 222 (HUNTER'S GLEN). Produits et services non radiés /
Goods and Services not cancelled:

33 Boissons alcooliques, en particulier vins,
spiritueux (à l'exception des liqueurs).

33 Alcoholic beverages, particularly wines, spirits
(with the exception of liqueurs).
L'enregistrement de base N° 399 21 336.8/33 a fait l'objet
d'une renociation à l'égard de certains produits. La
renonciation prend effet à partir du 18 juillet 2001. / The basic
registration No. 399 21 336.8/33 was subject to renunciation
as regards some goods. The renunciation is effective from July
18, 2001.
(580) 09.01.2004

724 871 (DIGITHEK). Produits et services non radiés / Goods
and Services not cancelled:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;

trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (supervision), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, vidéos préenregistrées, supports
d'enregistrement sonores et vidéo/sonores, notamment disques
vierges, disques compacts, disques numériques polyvalents,
bandes d'enregistrement, cassettes et films audiovisuels;
logiciels, notamment destinés à des applications en ligne,
interactives, pour CD-ROM et multimédias (comprises dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier);
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); jeux
de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

38 Télécommunications, en particulier services de
presse électronique en ligne, sur demande et autres types de
services de presse électronique.

42 Programmation informatique.
 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, prerecorded video, sound and video/sound
recording carriers, in particular recording discs, compact
discs, digital versatile discs, recording tapes, audiovisual
cassettes and films; computer software, in particular for
online, interactive, CD-ROM and multimedia applications
(included in this class); automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers' type; printing blocks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class).

38 Telecommunications, including online, on demand
and other electronic media services.

42 Computer programming.
L'enregistrement de base n° 399 28 890.2/41 a fait l'objet d'une
décision finale de refus pour certains produits et services. La
décision finale a été formulée le 7 mars 2001. / The basic
registration number 399 28 890.2/41 has been the subject of a
final decision of rejection in respect of some goods and
services. The final decision was declared on March 7, 2001.
(580) 06.01.2004

734 102. Produits et services non radiés / Goods and Services
not cancelled:

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
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30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).
L'enregistrement de base n° 399 72 204.1/21 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard des produits de la classe 3. Cette
renonciation prend effet à compter du 05/09/2003. / The basic
registration No. 399 72 204.1/21 has been the subject of a
renunciation in respect of the goods of class 3. The
renunciation takes effect from 05/09/2003.
(580) 15.01.2004

752 849 (biopan 5). Produits et services non radiés:
31 Additifs pour aliments pour animaux en particulier

vitamines.
L'enregistrement de base No. 300 52 487.0/01 a fait l'objet
d'une décision finale de rejet à l'égard de certains produits. La
renonciation prend effet à partir du 19/05/2003.
(580) 09.01.2004

757 763 (BEACHCOMBER).  - La classe 21 est amendée
comme suit. / Class 21 is amended as follows.Produits et
services non radiés / Goods and Services not cancelled:

21 Petits ustensiles et récipients ménagers; ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles en
porcelaine fine, faïence, grès, porcelaine, poterie et céramique;
articles de vaisselle; vaisselle de table; articles de verrerie;
vaisselle pour la cuisson au four; ustensiles de cuisine;
récipients pour aliments et boissons; coupes; bols; cruches;
plateaux non métalliques; dessous-de-bouteille; gants et
moufles à usage domestique; éléments et accessoires pour tous
les produits précités; les articles susmentionnés excluant les
accessoires de salle de bain, ustensiles et récipients de salle de
bain, porte-savons, coupelles à savon, distributeurs de savon,
brosses pour cuvettes de toilettes, distributeurs de papier
hygiénique, ustensiles de toilette, porte-serviettes.

21 Small domestic utensils and containers; household
or kitchen utensils and containers; articles of china,
earthenware, stoneware, porcelain, pottery and ceramics;
crockery; tableware; glassware; ovenware; cooking utensils;
containers for foods and beverages; basins; bowls; jugs; non-
metallic trays; coasters; gloves and mitts for household use;
parts and fittings for all the aforesaid goods; none of the
aforesaid goods including bathroom fittings, bathroom
utensils and containers, soap holders, soap dishes, soap
dispensers, toilet brushes, toilet paper holders, toilet utensils,
bath racks or towel rails.
Les classes 4 et 24 restent inchangées. / Classes 4 and 24
remain unchanged.
La demande de base n°2254121 a été enregistrée avec une
limitation de la liste des produits. / The basic application
number 2254121 has been registered with a restriction in the
list of goods.
(580) 06.01.2004

764 674 (JOURNEY).  - La classe 35 est limitée comme suit. /
Class 35 is amended as follows.Produits et services non radiés
/ Goods and Services not cancelled:

35 Services de regroupement pour le compte de tiers
d'un ensemble diversifié de produits visant à permettre ainsi
leur libre choix et achat par l'intermédiaire d'un site Web, d'un

catalogue de vente par correspondance, et de magasins de
vente au détail, tous spécialisés dans les articles
vestimentaires, de chapellerie et de chaussures en cuir et
imitations de cuir, sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
ceintures, malles, articles de bagagerie, sacs à dos, parapluies
et pièces et accessoires des articles précités.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase these goods from an Internet web site, from a
mail order catalogue and from retail store, all specialising in
articles of clothing, headgear, footwear, goods made from
leather and from imitations of leather, bags, purses, wallets,
belts, trunks, items of luggage, rucksacks, umbrellas, and parts
and fittings for all the above goods.
Les classes 18 et 25 ne sont pas modifiées. / Classes 18 and 25
remain unchanged.
La demande de base numéro 2277542 a fait l'objet d'une
limitation et a cessé ses effets à l'égard de certains services. /
The basic application number 2277542 has been limited and
has ceased to have effect in respect of some services.
(580) 05.01.2004

765 557 (MTFG). Produits et services non radiés / Goods and
Services not cancelled:

36 Acceptation de dépôts (notamment émission de
titres d'échange) et prise en charge de remboursements
échelonnés; prêts et escompte de traites; règlement de change
sur le marché intérieur; garantie de passif et acceptation de
traites; prêt de titres; versement ou transfert de créances;
services de garde de valeurs ainsi que de valeurs mobilières et
de métaux précieux; change; administration fiduciaire de
contrats financiers à terme; administration fiduciaire d'argent,
valeurs mobilières, créances, biens personnels, terrains, droits
sur des équipements fonciers, droits de superficie ou de
location à bail de terrains; agences de souscription
d'obligations; opérations de change; services en matière de
lettres de crédit; courtage en location-vente; prise en charge de
paiements de carte de crédit pour le compte de l'utilisateur de
la carte; informations financières; émission de bons de valeur;
agences de recouvrement des factures de gaz et d'électricité;
agences pour autres recouvrements; commerce de titres,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières, options de
valeurs mobilières, et de contrats à terme de valeurs mobilières
à l'étranger; agences ou courtage de commerce de titres,
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières, options de
valeurs mobilières, et de contrats à terme de valeurs mobilières
à l'étranger; services d'agence ou de courtier consistant à
confier à des agents la charge du commerce de titres nationaux
sur commission, contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières et d'options de valeurs mobilières; services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission, et de
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières;
souscription de titres; émission de titres; opérations sur les
souscriptions ou émissions de titres; conseils sous forme orale,
écrite ou par toute autre méthode sur la base d'un contrat avec
un conseiller en investissements en matière de valeurs
mobilières ainsi que services de conseil et d'investissement
pour le compte de clients sur base d'un accord d'investissement
discrétionnaire; informations boursières; agences de contrats à
terme sur les marchandises; informations en matière de
régimes de retraite à cotisations déterminées; informations en
matière de gestion mandatée de régimes de retraite à
cotisations déterminées; courtage d'assurance-vie;
souscription d'assurances sur la vie; agences d'assurances
IARD; souscription d'assurances autres que sur la vie; calcul
de primes d'assurance; gérance d'immeubles; services d'agence
ou de courtier de location d'immeubles; crédit-bail ou location
de d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence
ou de courtier pour la vente et l'achat d'immeubles; estimation
d'immeubles ou de terrains; gestion foncière; services d'agence
ou de courtier pour le crédit-bail ou la location de terrains;
crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; services
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d'agence ou de courtier dans le domaine des achats et ventes de
terrains; information immobilière ou foncière; estimation
d'antiquités; estimation d'objets d'art; estimation de pierres
précieuses; enquête sur la solvabilité des entreprises; collectes
d'oeuvres de bienfaisance; investissement de capital à risques
(investissement et financement de sociétés non cotées); gestion
de placement privé de valeurs; acceptation de paiement
d'obligations d'entreprises publiques et paiement du capital et
des intérêts d'obligations d'entreprises publiques; services d'un
mandataire pour le paiement du revenu/remboursement et de la
valeur de rachat partielle de valeurs mobilières, de certificats
bénéficiaires de fonds de placement; services d'intermédiaires
en matière d'affaires boursières (y compris services
d'intermédiaires en matière de demande de conversion
d'obligations convertibles en actions ainsi que services d'un
mandataire pour l'exercice d'un mandat sur des obligations à
bons de souscription); service d'un mandataire régulier en
valeurs mobilières; exécution d'accords d'investissement dans
des produits ou services de mandataire ou d'intermédiaires à
cet effet; vente de droits bénéficiaires d'investissements dans
des produits ou services de mandataire ou d'intermédiaires à
cet effet; exécution de transactions d'achats d'obligations de
petite caisse ou services de mandataire ou d'intermédiaires à
cet effet; agences de crédits; direction de gestion de patrimoine
comprenant des fonds de placement en valeurs mobilières;
émission, offre et vente de certificats bénéficiaires de fonds de
placement en valeurs mobilières; paiement de revenus,
dividendes, de remboursement et de valeur de rachat de
patrimoine en relation avec des fonds de placement en valeurs
mobilières; services de conseils en matière d'investissement en
rapport avec des valeurs mobilières; services d'informations
sur les marchés financiers; analyse et conseil en matière de
questions financières; acceptation d'obligations garanties par
nantissement; services d'intermédiaires ou de mandataires
pour la vente d'emprunts d'Etat et autres; services
d'intermédiaires ou de mandataires en fiducie pour les
transactions de vente d'emprunts d'Etat sur le marché des
valeurs mobilières; acceptation d'emprunts d'Etat; vente
d'emprunts d'Etat; gestion d'offre ou de vente d'emprunts
d'Etat; services d'intermédiaires ou de mandataires dans des
transactions relatives à des opérations à terme/options
d'emprunts d'Etat et d'emprunts d'Etat étrangers; location de
calculateurs d'effets/de monnaie; location de distributeurs
automatiques de billets, de coffres automatiques; placement/
collecte de cassettes de monnaie et gestion de monnaie pour
distributeurs automatiques de monnaie/coffres automatiques;
octroi de subsides en faveur de recherches dans le domaine de
la science pour le maintien et la promotion de la santé par le
magnétisme; règlement de paiements en liquide pour le
compte d'utilisateurs de monnaie électronique par le biais de
cartes à circuit intégré; conseils en matière de risques
d'investissement notamment activités hors bilan et gestion
d'actifs; services de mandataires pour l'émission de cartes de
retrait bancaire; services d'intermédiaires pour l'exécution de
conventions d'affiliation à des cartes de crédit; services de
caution pour cartes de crédit; acceptation de fiducie
testamentaire; services de conseil en matière de gestion,
exploitation, conservation et constitution d'actifs financiers;
informations relatives à des questions financières; services de
conseils en matière de questions financières; informations
financières; traitement d'effets, de monnaies selon leur type;
mise à disposition de coffres; services d'intermédiaires et de
mandataires ainsi que stockage de lingots d'or en rapport avec
la loi sur les valeurs et les échanges; emprunts garantis par
titres; vente, services d'intermédiaires ou de mandataires pour
la vente de dépôts négociables et d'effets bancaires
majoritairement en yens; acceptation de fiducies telles que
fiducies pour l'or et fiducies testamentaires; services de
mandataires pour le paiement de versements en actions, de
dividendes d'actions, de capital et d'intérêt d'obligations
émises par des autorités locales; offre de compte de placement
en or; gestion, exploitation, conservation d'actifs financiers;
conseils en matières de questions financières; services
d'informations relatives aux conditions du marché des

obligations; opérations de change par voie de communications;
services d'informations financières.

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance) and acceptance of fixed interval installment
deposits; loans and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition or transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious
metals; money exchange; trusteeship of financial futures
contracts; trusteeship of money, securities, monetary claims,
personal property, land, rights and land fixtures, surface
rights or lease on land; agencies for bond subscriptions;
foreign exchange transactions; letter-of-credit related
services; brokerage for hire-purchase; settling charged prices
on behalf of a credit card user; providing information on
finance; issue of tokens of value; agencies for collecting gas or
electric power utility payments; agencies for other collection;
trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures; agencies or
brokerage for trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
overseas markets of securities, and securities index futures;
securities underwriting; securities offering; transaction of
securities subscription or offering; advice made orally, in
writing and by any other method based on an investment
counselor contract on securities and advice and investment
made for a client based on a discretionary investment
agreement; providing stock market information; agencies for
commodity futures trading; providing information on defined
contribution pension plans; providing information on
entrusted operation and management of defined contribution
pension plans; life insurance brokerage; life insurance
underwriting; agencies for non-life insurance; claim
adjustment for non-life insurance; non-life insurance
underwriting; insurance premium rate computing;
management of buildings; agencies or brokerage for renting of
buildings; leasing or renting of buildings; purchase and sale
of buildings; agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings; appraisal or evaluation of buildings or land; land
management; agencies or brokerage for leasing or renting of
land; leasing of land; purchase and sale of land; agencies or
brokerage for purchase or sale of land; providing information
on buildings or land; antique appraisal; art appraisal;
precious stone appraisal; company credit investigation;
charitable fund raising; venture capital (investment in and
financing to unquoted companies); handling of private
placement of securities; acceptance of public corporation
bond payments and payment of public corporation bond
principal and interest; acting as a proxy for payment of
income/reimbursement and partial surrender value for
securities investment trust beneficiary certificates;
intermediation of stock affairs (including intermediation of
request for conversion of convertible bonds and acting as a
proxy for exercising a warrant of bonds with warrant); regular
proxy for securities; execution of product investment
agreements or proxy or mediation thereof; sales of product
investment beneficiary rights or proxy or mediation thereof;
execution of petty bond sales agreements or proxy or
mediation thereof; agencies for loans; direction in operation
of trust estate involving securities investment trust; issuance,
offering and selling of securities investment trust beneficiary
certificates; payment of income, dividends, reimbursement and
surrender value of trust estate related to securities investment
trust; advice on investment related to securities; providing
information on financial markets; diagnosis and advice on
financial matters; acceptance of trust of collateral bonds;
mediation, intermediation or proxy for sale of government
securities; mediation, intermediation or proxy for trust of sale
transaction of government securities, in the securities market;
acceptance of government securities; selling of government
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securities; handling of offering or selling of government
securities; mediation, intermediation or proxy for transactions
related to futures/options of government securities and foreign
government securities; mediation, intermediation or proxy for
trust of transactions related to futures/options of government
securities and foreign government securities; lease of bill/coin
calculators; lease of cash dispensers/automatic depositors;
replacement/collection of cash cartridges and cash
management for cash dispensers/automatic depositors;
granting subsidy for investigation or research on science for
maintaining and promoting health by using magnetism;
settlement of petty payments on behalf of users of IC-card
electronic money; consulting on investment risks including off-
balance transactions and asset management; acting as a proxy
for issuing cash cards; mediation of execution of credit card
membership agreement; credit guarantee for credit cards;
acceptance of testamentary trust; advice on management/
operation/preservation/building-up of financial assets;
providing information on financial matters; consulting on
financial matters; providing financial information;
arrangement of bills/coins by types; providing safe-deposit
boxes; mediation, intermediation and proxy as well as storage
of gold bullion related to the Securities and Exchange Law;
bond collateral loans; sales, mediation, intermediation and
proxy for sale of negotiable deposits and yen dominated bank
acceptances; acceptance of trust such as gold/testamentary
trust; acting as a proxy for payment of stock installments/stock
dividends/authority bond principal and interest; offering of
gold investment accounts; management/operation/
preservation of financial assets; advice on financial matters;
providing information on bond market conditions; providing
exchange transactions by communication; provision of
financial information relating to metals; providing
information on deposit exchange transactions by
communication; acting as a proxy for collection of prices by
communication; acting as a proxy for payment of royalties on
behalf of copyright licensees; acting as a proxy for payment of
premiums on behalf of insurance contractors.
La demande de base n° 2000-142553 a fait l'objet d'une
limitation suite à une requête du déposant en date du 5 mars
2002. / The basic application n° 2000-142553 has been limited
by a request of the applicant dated 05 march 2002.
(580) 05.01.2004

766 857 (ENVIRONMENTAL SOLUTION). Produits et
services non radiés / Goods and Services not cancelled:

 7 Appareils et instruments pneumatiques et
hydrauliques; appareils pour le polissage de surface de
plaquettes à semi-conducteurs, appareils à plaquer pour la
préparation de semi-conducteurs, appareils pour le lavage de
plaquettes à semi-conducteurs, et autres appareils servant à la
fabrication de semi-conducteurs; machines et outils à travailler
les métaux; appareils antivibrateurs pour instruments de
précision; déminéralisateurs électriques pour la production
d'eau ultra pure pour le lavage de composants de précision ou
de semi-conducteurs utilisés dans l'industrie des semi-
conducteurs, pour les cristaux liquides utilisés dans l'industrie
de l'affichage à cristaux liquides, pour l'eau bouillie utilisée
dans les centrales thermiques ou nucléaires, ou encore pour
l'eau non traitée utilisée dans les produits pharmaceutiques;
appareils pour le traitement de gaz d'échappement produits lors
de la fabrication de semi-conducteurs et de cristaux liquides.

11 Appareils pour la préparation d'eau ozonisée;
appareils pour la préparation d'eau purifiée; filtres pour
l'élimination de traces de gaz pour le traitement de l'air (à usage
industriel); conteneurs pour la protection au moyen d'air
purifié de plaquettes à semi-conducteurs contre la
contamination; appareils pour la condensation des eaux usées
par des pompes à chaleur; appareils pour la purification des
eaux industrielles.

 7 Pneumatic or hydraulic machines and
instruments; apparatus for polishing the surface of
semiconductor wafers, plating apparatus used for preparation

of semiconductors, apparatus for washing semiconductor
wafers, and other apparatus for manufacturing
semiconductors; metalworking machines and tools; vibration
isolation apparatus for precision instruments; electric
demineralizers for producing ultra pure water for washing
precise components or semiconductors to be used in
semiconductor industry, for liquid crystals to be used in liquid
crystal display industry, for boiled water to be used in thermal
power station or nuclear plant, or for raw water for
pharmaceuticals; apparatus for treating exhaust gas in
semiconductor and liquid crystal manufacturing.

11 Apparatus for preparing ozonized water;
apparatus for preparing purified water; filters for removing
trace amount of gas for treatment of air (for industrial
purposes); container for protecting semiconductor wafers
from contamination with purifying air; apparatus for
condensing waste water by heat pump; apparatus for purifying
industrial water.
La classe 9 n'est pas modifiée. / Class 9 remains unchanged.
La demande de base numéro 2000-124300 a fait l'objet d'une
limitation à la demande du déposant. L'enregistrement
international a été limité en conséquence. La liste des produits
et des services est désormais la suivante : / Basic application
number 2000-124300 has been limited by a request of the
applicant. The international registration has been restricted
accordingly. The list of goods and services now reads as
follows:
(580) 15.01.2004

768 053 (mc3). Produits et services radiés / Goods and
Services cancelled:

 9 Câbles pour transmission de signaux électriques ou
optiques.

 9 Cables for the transmission of electrical or optical
signals.
La demande française de base n° 01 3 089 403 a fait l'objet d'un
retrait partiel. / The French basic request n° 01 3 089 403 has
been partially withdrawn.
(580) 15.01.2004

775 144 (PEARLENE). Produits et services radiés / Goods and
Services cancelled:

 1 Polymères polyoléfiniques destinés à l'industrie,
notamment pour la fabrication de câbles électriques ou tubes et
profils plastique.

 1 Polyolefin polymers for industrial use, particularly
for manufacturing electric cables or tubes and profiles of
plastic.
L'enregistrement de base n° 493952 a été révoqué en date du
26 aôut 2003 pour certains produits. / The basic registration
No. 493952 was revoked on August 26, 2003 for some goods.
(580) 15.01.2004

779 500 (MYORIGO).  - La classe 38 a été radiée de la liste. /
Class 38 has been deleted from the list.
La demande de base n° t200102199 a fait l'objet d'une décision
de refus partiel en date du 13 juin 2003. / The basic application
number T200102199 has been partially refused by a decision
dated June 13, 2003.
(580) 05.01.2004

780 910 (ELECO). Produits et services radiés / Goods and
Services cancelled:

11 Appareils de chauffage à usage domestique
amovibles, ventilateurs, appareils de climatisation à usage
domestique amovibles.

37 Services de réparation, installation d'appareils de
chauffage à usage domestique amovibles, de ventilateurs,
d'appareils de climatisation à usage domestique amovibles.
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11 Removable heating apparatus for household use,
fans, removable air conditioning apparatus for household use.

37 Repair, installation services of removable heating
apparatus for household use, fans, removable air conditioning
apparatus for household use.
L'enregistrement de base n° 222630 a fait l'objet d'une décision
de refus partiel en date du 5 février 2003. / The basic
registration number 222630 has been the subject of a partial
refusal by a decision dated February 5, 2003.
(580) 05.01.2004

788 325. Produits et services radiés / Goods and Services
cancelled:

30 Préparations à base de céréales.
30 Preparations made from cereals.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
La demande de base n° T200202098 a été enregistrée avec une
limitation de la liste des produits. / The basic application
number T200202098 has been registered with the restriction
in the list of goods.
(580) 05.01.2004

794 620.  - La classe 25 est amendée comme suit. / Class 25 is
amended as follows.Produits et services non radiés / Goods
and Services not cancelled:

25 Cravates, tee-shirts, tabliers, casquettes, sweat-
shirts.

25 Ties, t-shirts, aprons, caps, sweatshirts.
Les autres produits/services ne sont pas concernés par cette
notification. / The other goods/services are not affected by this
notification.
La demande de base numéro 2311330 a fait l'objet d'une
limitation. / The basic application number 2311330 has been
limited.
(580) 15.01.2004

795 973 (SWAT). Produits et services non radiés / Goods and
Services not cancelled:

25 Chaussures, sandales, tee-shirts, casquettes.
25 Footwear, sandals, T-shirts, caps.

La demande de base n° 01 3 115 808 a fait l'objet d'un retrait
partiel. / Basic application No. 01 3115 808 has been partially
withdrawn.
(580) 06.01.2004

805 090 (PLAY COMME des GARÇONS). Produits et
services non radiés / Goods and Services not cancelled:

25 Robes une pièce, vestes, complets, tricots de corps,
pardessus, pantalons, chemises, corsages, robes, jupes, tee-
shirts, robes du soir, pull-overs, chaussures, ceintures,
bretelles, couvre-chaussures, chapeaux, casquettes, cardigans,
bottes, bottes d'équitation.

25 One-piece dresses, jackets, suits, vests, overcoats,
trousers, shirts, blouses, dresses, skirts, t-shirts, evening
gowns, sweaters, shoes, belts, suspenders, overshoes, hats,
caps, cardigans, boots, horse-riding boots.
Les autres classes sont inchangées. / The other classes remain
unchanged.
La demande de base n° 2002-88363 a cessé de produire des
effets à l'égard de certains produits, par suite d'un amendement
effectué par le déposant en date du 17 juillet 2003. / The basic
application n° 2002-88363 has ceased to have effect in respect
of certain goods, following an amendment made by the
applicant on July 17, 2003.
(580) 15.01.2004

805 729 (PURPOSE). Produits et services radiés / Goods and
Services cancelled:

 5 Couches pour personnes incontinentes; attrape-
mouches; papier antimites; lactose; sucre de lait; lait en poudre
pour bébés.

10 Dispositifs contraceptifs; gants à usage médical;
urinaux à usage médical; bassins hygiéniques; cure-oreilles.

42 Services d'essai, d'inspection et de recherche en
matière de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou
alimentaires, services de culture cellulaire et tissulaire pour le
compte de tiers; services d'essai, d'inspection ou de recherche
en matière de culture cellulaire et tissulaire; prestations de
conseil dans le domaine de la culture cellulaire et tissulaire.

 5 Incontinence diapers; fly catching paper;
mothproofing paper; lactose; milk sugar; powdered milk for
babies.

10 Contraceptives apparatus; gloves for medical
purposes; urinals for medical purposes; bed pans; ear picks.

42 Testing, inspection or research of
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff, cell and tissue culture
for others; testing, inspection or research of cell and tissue
culture; consultation in cell and tissue culture.
Tous les autres produits et services sont inchangés. Les classes
9 et 21 ne sont pas concernées par cette notification. / All other
goods and services remain unchanged. Classes 9 and 21 are
not affected by this notification.
La demande de base numéro 2002-074812 a été limitée suite à
une requête du déposant. Cette limitation prend effet à compter
du 04/06/2003. / The basic application number 2002-074812
has been limited by a request of the applicant. The said
limitation takes effect from 04/06/2003.
(580) 15.01.2004

808 298 (AURIGA). Produits et services radiés / Goods and
Services cancelled:

 9 Systèmes de commande pour fauteuils roulants,
scooters et tricycles et quadricycles électriques et pour
handicapés physiques et personnes jouissant d'une mobilité
réduite.

 9 Control systems for wheelchairs, scooters and
powered tricycles and quadricycles and for use by the
physically handicapped and those of reduced mobility.
Les classes 12 et 35 ne sont pas concernées. / Classes 12 and
35 are not affected.
La demande nationale portant le numéro 2288546 a été
enregistrée avec une limitation de la liste des produits. / The
national application number 2288546 has been registered with
a restriction in the list of goods.
(580) 15.01.2004
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172 853 (LA PERLE). MUTZIG INTERNATIONAL, Société
à responsabilité limitée, PARIS (FR).
(833) HU.
(580) 24.12.2003

190 359 ("Rado"). ELBA Buerosysteme GmbH & Co.,
Wuppertal (DE).
(833) PT.
(580) 30.12.2003

263 398 (TAVANIC). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY
(FR).
(833) VN.
(580) 24.12.2003

732 466 (You can). Dr. Med. Matthias Rath, Bad Bentheim
(DE).
(833) EG.
(580) 07.01.2004

747 979 A (gsk). Tohnen General Sekiyu Kabushiki Kaisha,
Tokyo (JP).
(833) JP.
(580) 26.09.2003

771 324 (cpscolor). CPS Color Oy, Vantaa (FI).
(833) NO.
(580) 17.11.2003

775 504 (Anticol). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) GB.
(580) 16.12.2003

780 414 (CONNECTX). Medion AG, Essen (DE).
(833) GB.
(580) 14.01.2004

780 721 (CHUNKY). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) EG.
(580) 07.01.2004

783 588 (INNOVATION). Innovation Randers A/S, Randers
(DK).
(833) CH, NO.
(580) 23.12.2003

784 749 (Em-fructal). Soldan Holding + Bonbonspezialitäten
GmbH, Nürnberg (DE).
(833) IT.
(580) 14.01.2004

784 858 (Slim-Fast). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(833) JP.
(580) 29.12.2003

785 111 (Wally). Australian Rugby Union Limited, NORTH
SYDNEY NSW 2060 (AU).
(833) SG.
(580) 29.12.2003

788 438. PARFUMS NINA RICCI, PARIS (FR).
(833) AU, CH, DK, GB, HR, JP, PT, SG.
(580) 11.11.2003

789 323 (WorldNet). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) NO.
(580) 30.12.2003

789 441 (TRIGGA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) IT.
(580) 14.01.2004

789 766 (Scappa). Eschenbach Optik GmbH + Co., Nürnberg
(DE).
(833) DK, FR.
(580) 30.12.2003

791 091 (AQUAGEN). ALK-Abelló A/S, Hørsholm (DK).
(833) PL.
(580) 07.01.2004

792 524 (THE WELLNESS COMPANY). PM-International
AG, Luxembourg (LU).
(833) FI.
(580) 16.12.2003

796 527 (GREEN VALLEY). J.A. Nielsen Import Hadsten A/
S, Hadsten (DK).
(833) FI.
(580) 05.01.2004

798 648 (IR microsystems). IR Microsystems SA, Lausanne
(CH).
(833) CN.
(580) 07.01.2004

800 514 (Gilde). NORSK KJØTT, OSLO (NO).
(833) BX, CH, FR.
(580) 12.11.2003

800 724 (Bonne Maman). ANDROS FRANCE, BIARS SUR
CERE (FR).
(833) JP.
(580) 17.12.2003

807 391 (WE WILL WALK YOU). Johannes Leendert
Kappetein, Rijnsaterwoude (NL).
(833) GB.
(580) 06.01.2004
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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, épices, vinaigre, moutarde, cacao,
chocolat, produits de sucre, pâtisserie et confiserie.

30 Coffee, artificial coffee, canned coffee, tea and
canned tea, sugar, spices, vinegar, mustard, cocoa, chocolate,
sugar confectionery, pastry and confectionery.
(580) 31.10.2003

645 037 (biovet PESHTERA). AKTSIONERNO
DROUJESTVO "BIOVET", BG-4550 PESHTERA (BG).
(833) DE.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire,
produits vétérinaires et hygiéniques; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(580) 01.12.2003

656 026 (BEL COMPANY), 731 595 (BELCOMPANY).
BelCompany B.V., VEENENDAAL (NL).
(833) DE, PL, PT.
(851) La classe 38 est supprimée de la liste. / Class 38 is
deleted from the list.Les classes 35 et 42 sont inchangées. /
Classes 35 and 42 remain unchanged.
(580) 16.12.2003

660 483 (T-Mobil). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) ES.
(851) Les classes 9, 16 et 36 sont modifiées comme suit. /
Classes 9, 16 and 36 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données d'exploitation de machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs; tous les produits/services
précités ayant uniquement un rapport avec l'offre de produits
ou services de télécommunication et ce qui concerne leur
commercialisation (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, d'incitation ou de promotion), ladite
commercialisation ne portant en aucun cas sur des produits
pétroliers.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie (à
l'exception des meubles); tous les produits/services précités
ayant uniquement un rapport avec l'offre de produits ou
services de télécommunication et ce qui concerne leur
commercialisation (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, d'incitation ou de promotion), ladite
commercialisation ne portant en aucun cas sur des produits
pétroliers.

36 Services financiers; services immobiliers; tous les
produits/services précités ayant uniquement un rapport avec
l'offre de produits ou services de télécommunication et ce qui
concerne leur commercialisation (notamment tout programme
de fidélisation de la clientèle, d'incitation ou de promotion),

ladite commercialisation ne portant en aucun cas sur des
produits pétroliers.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; all aforementioned goods/services
only in connection with the offering of telecommunication
goods or services and related merchandising (including any
customer loyalty, incentive or promotion scheme), such
merchandising excluding petroleum products.

16 Printed matter; instructional and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture); all
aforementioned goods/services only in connection with the
offering of telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.

36 Financial services; real estate services; all
aforementioned goods/services only in connection with the
offering of telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.
(580) 20.10.2003

660 483 (T-Mobil). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 9 Téléphones mobiles; tous les produits/services
précités ayant uniquement un rapport avec l'offre de produits
ou services de télécommunication et ce qui concerne leur
commercialisation (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, d'incitation ou de promotion), ladite
commercialisation ne portant en aucun cas sur des produits
pétroliers.

16 Matériels d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); tous en rapport avec les
télécommunications; fournitures de bureau (à l'exception des
meubles); tous les produits/services précités ayant uniquement
un rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et ce qui concerne leur commercialisation
(notamment tout programme de fidélisation de la clientèle,
d'incitation ou de promotion), ladite commercialisation ne
portant en aucun cas sur des produits pétroliers.

36 Mise à disposition de finances auprès d'entreprises;
services immobiliers; à l'exclusion de tous services afférents
aux cartes de crédit; tous les produits/services précités ayant
uniquement un rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et ce qui concerne leur commercialisation
(notamment tout programme de fidélisation de la clientèle,
d'incitation ou de promotion), ladite commercialisation ne
portant en aucun cas sur des produits pétroliers.

37 Construction, installation, maintenance et
réparation d'installations, d'appareils et instruments de
télécommunication; tous les produits/services précités ayant
uniquement un rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et ce qui concerne leur commercialisation
(notamment tout programme de fidélisation de la clientèle,
d'incitation ou de promotion), ladite commercialisation ne
portant en aucun cas sur des produits pétroliers.

38 Télécommunications; location d'équipements pour
les télécommunications; tous les produits/services précités
ayant uniquement un rapport avec l'offre de produits ou
services de télécommunication et ce qui concerne leur
commercialisation (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, d'incitation ou de promotion), ladite
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commercialisation ne portant en aucun cas sur des produits
pétroliers.

41 Services d'instruction en rapport avec les domaines
de l'entreprise et de la télécommunication; mise à disposition
de services de divertissement en ligne, portant tous sur des
supports électroniques interactifs multimédias; services de
divertissement télévisuel, à l'exclusion de services en rapport
avec des événements sportifs et culturels; tous les produits/
services précités ayant uniquement un rapport avec l'offre de
produits ou services de télécommunication et ce qui concerne
leur commercialisation (notamment tout programme de
fidélisation de la clientèle, d'incitation ou de promotion), ladite
commercialisation ne portant en aucun cas sur des produits
pétroliers.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
en ligne; services de planification et de conception, tous en
rapport avec des réseaux, appareils et instruments de
télécommunication; tous les produits/services précités ayant
uniquement un rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et ce qui concerne leur commercialisation
(notamment tout programme de fidélisation de la clientèle,
d'incitation ou de promotion), ladite commercialisation ne
portant en aucun cas sur des produits pétroliers.

 9 Mobile telephones; all aforementioned goods/
services only in connection with the offering of
telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.

16 Instructional and teaching material (except
apparatus); all relating to telecommunications; office
requisites (except furniture); all aforementioned goods/
services only in connection with the offering of
telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.

36 Provision of finance to business; real estate
services; but not including any such services relating to credit
cards; all aforementioned goods/services only in connection
with the offering of telecommunication goods or services and
related merchandising (including any customer loyalty,
incentive or promotion scheme), such merchandising
excluding petroleum products.

37 Construction, installation, maintenance and
repair of telecommunications installations, apparatus and
instruments; all aforementioned goods/services only in
connection with the offering of telecommunication goods or
services and related merchandising (including any customer
loyalty, incentive or promotion scheme), such merchandising
excluding petroleum products.

38 Telecommunications; rental of equipment for
telecommunication; all aforementioned goods/services only in
connection with the offering of telecommunication goods or
services and related merchandising (including any customer
loyalty, incentive or promotion scheme), such merchandising
excluding petroleum products.

41 Instruction services relating to business and
telecommunications; provision of online entertainment
services, all involving electronic interactive media; television
entertainment services, but not including any such services
relating to sporting and cultural events; all aforementioned
goods/services only in connection with the offering of
telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.

42 Rental of access time to online database; planning
and design services, all relating to telecommunication
networks, apparatus and instruments; all aforementioned
goods/services only in connection with the offering of
telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or

promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.
(580) 20.10.2003

669 218 (.start). Claudia Langer, Gregor Wöltje, D-82031
Grünwald (DE).
(833) AT, CH, FR, GB, IT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Engagement temporaire d'employés, conseil en
gestion du personnel.

35 Temporary hiring out of employees, personnel
management consulting.
(580) 16.12.2003

718 893 (VE VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG).
VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG, A-1100 WIEN
(AT).
(833) ES.
(851) Les classes 9, 10, 11, 35, 36, 41 et 42 sont supprimées. 
 La classe 37 reste inchangée.
(580) 30.12.2003

736 334 (UNIVERSAL). UNIVERSAL S.P.A., I-10036
SETTIMO TORINESE (TO) (IT).
(833) PL, PT.
(851) Liste limitée à:

16 Plumes (articles de bureau), crayons, porte-
crayons, effaceurs pour crayons, taille-crayons, ornements
décoratifs pour la partie supérieure des crayons, craie, kits de
peinture pour arts et métiers, matériel et ingrédients pour le
modelage à usage des enfants, gouaches, peintures à l'eau,
pastels, cire, albums et images à coller, livres à colorier, puzzle
à colorier, règles, équerres à dessin, porte-plumes, nécessaire
pour bureau.
(580) 13.10.2003

740 894 (MobilWeb). Deutsche Telekom AG, D-53113 Bonn
(DE).
(833) CH, LI, MC, NO, SM.
(851) La classe 35 est supprimée de la liste. Les classes 9, 16,
36, 38 et 42 sont modifiées comme suit. / Class 35 is deleted
from the list. Classes 9, 16, 36, 38 and 42 are amended as
follows.
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; tous les produits/services précités
uniquement en rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et les programmes de commercialisation
qui s'y rapportent (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, de stimulation ou de promotion des ventes),
lesdits programmes de commercialisation excluant tous
produits pétroliers.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles); tous les produits/services précités uniquement en
rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et les programmes de commercialisation
qui s'y rapportent (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, de stimulation ou de promotion des ventes),
lesdits programmes de commercialisation excluant tous
produits pétroliers.
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36 Transactions financières; opérations immobilières;
tous les produits/services précités uniquement en rapport avec
l'offre de produits ou services de télécommunication et les
programmes de commercialisation qui s'y rapportent
(notamment tout programme de fidélisation de la clientèle, de
stimulation ou de promotion des ventes), lesdits programmes
de commercialisation excluant tous produits pétroliers.

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 produits/services précités
uniquement en rapport avec l'offre de produits ou services de
télécommunication et les programmes de commercialisation
qui s'y rapportent (notamment tout programme de fidélisation
de la clientèle, de stimulation ou de promotion des ventes),
lesdits programmes de commercialisation excluant tous
produits pétroliers.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication;
tous les produits/services précités uniquement en rapport avec
l'offre de produits ou services de télécommunication et les
programmes de commercialisation qui s'y rapportent
(notamment tout programme de fidélisation de la clientèle, de
stimulation ou de promotion des ventes), lesdits programmes
de commercialisation excluant tous produits pétroliers.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; all aforementioned goods/services
only in connection with the offering of telecommunication
goods or services and related merchandising (including any
customer loyalty, incentive or promotion scheme), such
merchandising excluding petroleum products.

16 Printed matter; instructional and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture); all
aforementioned goods/services only in connection with the
offering of telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.

36 Financial affairs; real estate affairs; all
aforementioned goods/services only in connection with the
offering of telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information; all aforementioned goods/services only in
connection with the offering of telecommunication goods or
services and related merchandising (including any customer
loyalty, incentive or promotion scheme), such merchandising
excluding petroleum products.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; all aforementioned goods/
services only in connection with the offering of
telecommunication goods or services and related
merchandising (including any customer loyalty, incentive or
promotion scheme), such merchandising excluding petroleum
products.
(580) 07.11.2003

743 285 (PAM NATURAL). SAINT-GOBAIN PAM, Société
Anonyme, NANCY (FR).
(833) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, HR,

IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR,
YU.

(851) La classe 6 est modifiée comme suit. / Class 6 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 6 Tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal,
tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal protégés par des
revêtements extérieurs, raccords pour tous les produits
précités, dispositifs de jonction pour le montage, l'assemblage,
l'installation et la réparation de canalisations, destinés à la
canalisation pour les travaux publics en sous-sol ou destinés à
des systèmes d'évacuation sanitaires ou pluviales pour les
bâtiments.

 6 Pipes and tubes formed wholly or principally of
common metal, pipes and tubes formed wholly or principally
of common metal with protective coatings, fittings for all the
aforesaid goods, joining parts for mounting, assembling,
fitting and repairing pipes, used for piping for subsurface civil
engineering or for sanitary or rainwater drainage systems for
buildings.
Les classes 17 et 19 sont supprimées de la liste. / Classes 17
and 19 have been removed from the list.
(580) 21.07.2003

758 779 (MILLI). FRIESLAND HUNGÁRIA Rt., H-4031
Debrecen (HU).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromage
blanc aigre, fromage, kéfir, huiles et graisses comestibles,
conserves de fruits, conserves de légumes, conserves de
viande.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, crèmes glacées, puddings, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir, levain, yoghourt glacé.

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; affaires commerciales; démonstrations
gastronomiques pour promotion de ventes.

42 Services de restaurants, services de gastronomie.
(580) 22.12.2003

764 772 (PHARMASELECT). Pharmaselect GmbH, D-82041
Oberhaching (DE).
(833) GB.
(851) Les classes 5 et 38 sont modifiées comme suit. / Class
35 and 38 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

35 Services concernant l'enregistrement et la
commercialisation de produits pharmaceutiques et
vétérinaires, matériel pour pansements, désinfectants,
substances diététiques à usage médical, fongicides, produits
hygiéniques, vaccins, articles médicaux, y compris articles à
usage unique, appareils médicaux, en particulier appareils et
aides pour mieux appliquer ou administrer les produits
pharmaceutiques dans le corps et appareils et aides pour doser
correctement les produits pharmaceutiques, matériel de suture;
publicité; marketing; promotion des ventes, conseils en
distribution et en achats; conseils aux médecins, pharmaciens,
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cliniques et autres infrastructures médicales en matière de
gestion commerciale; gestion commerciale, en particulier dans
les domaines précités; planification et aide en gestion
commerciale, en particulier dans les domaines précités;
recherches de marché; analyses de marché; prévisions
commerciales; expertises dans le domaine des affaires
commerciales; gestion d'une banque de données, en particulier
dans les domaines médical et pharmaceutique; services de
commandes.

38 Services en ligne concernant des conseils
économiques et scientifiques aux médecins, pharmaciens,
cliniques et autres infrastructures médicales; diffusion
d'informations par des réseaux sans fil ou câblés (en particulier
par l'internet); mise à disposition d'emplacements
d'enregistrement pour les communications, en particulier pour
offres d'information et de vente; gestion d'une ligne
d'information et d'aide, en particulier dans les domaines
médical et pharmaceutique.

35 Services concerning the recording and marketing
of pharmaceutical and veterinary products, materials for
dressings, disinfectants, dietetic substances for medical use,
fungicides, hygienic products, vaccines, medical articles,
including disposable articles, medical apparatus, in particular
appliances and aids for improved application or
administration of pharmaceutical products to the body and
appliances and aids for correctly dosing pharmaceutical
products, suture materials; advertising; marketing; sales
promotion, consulting concerning distribution and
purchasing; consulting for doctors, pharmacists, clinics and
other medical infrastructures in the area of commercial
management; commercial management, in particular in the
above fields; planning and support for commercial
management, in particular in the above fields; market
research; market analyses; commercial forecasts; expert
opinions concerning commercial affairs; management of a
data bank, in particular in the medical and pharmaceutical
fields; ordering services; online services for sale and/or offer
of medical and pharmaceutical goods and services, namely the
bringing together for the benefit of others of a variety of
medical and pharmaceutical goods and services through an
Internet web site, enabling customers to conveniently view and
purchases those goods by means of telecommunication.

38 Online services concerning financial and scientific
advice for doctors, pharmacists, clinics and other medical
infrastructures; dissemination of information by wireless or
cable networks (in particular via the Internet); provision of
recording stations for communications, in particular for
information and sales offers; management of an information
and support line, in particular in the medical and
pharmaceutical fields.
(580) 28.10.2003

769 177 (Covergrip), 769 180 (Coverflex), 769 181
(Covertube). Paul Hartmann AG, D-89522 Heidenheim (DE).
(833) CH, CZ, IS, LI, MC, NO, PL, RO, RU, SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 5 Emplâtres, matériaux pour pansements, bandages
et bandes pour soins de santé, matériaux pour le soin des
plaies, matières en granulés destinées à être introduites ou
appliquées (comprises dans cette classe), compresses,
bâtonnets ouatés à usage chirurgical, tampons hygiéniques,
coton hydrophile à usage médical, bandes de gaze; bandages
de maintien, bandages universels, bandages compressifs,
bandages de matelassage, bandages en caoutchouc mousse,
bandages tubulaires, également élastiques, bandages en bande,
matériaux pour pansements imprégnés de pommade; tous les
produits précités sans couche adhésive.

10 Bandages et bandes orthopédiques, pansements au
plâtre de Paris, bandages de maintien, bandages de contention,
bandages de matelassage, bandages universels, bandages
tubulaires, bandages en filet, bas de contention, bandages en
résines artificielles, bandages à la pommade de zinc; bandages
élastiques; tous les produits précités sans couche adhésive.

 5 Materials for dressings, bandages and tapes for
health care purposes, wound care material, granular material
for insertion and application (included in this class),
compresses, swabs for surgical purposes, tampons, medical
cotton wool, gauze bandages; fixation bandages, universal
bandages, compression bandages, padding bandages, foam
rubber bandages, tubular bandages, also elasticized, dressing
material with ointment; all afore-mentioned goods without
adhesive coatings.

10 Orthopaedic bandages and tapes, plasters of paris
dressing, fixation bandages, support bandages, padding
bandages, universal bandages, tubular bandages, net
bandages, compression stockings, synthetic resin bandages,
zin paste bandages; elastic bandages, all afore-mentioned
goods without adhesive coatings.
(580) 09.12.2003

769 783 (GROUPE GO sport). GROUPE GO SPORT,
FRESNES (FR).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
beverages and fruit juices; syrups.
(580) 19.05.2003

769 825 (HYDRO). Société des Produits Nestlé S.A.,
CH-1800 Vevey (CH).
(833) JP.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Compléments nutritionnels concentrés à base
d'hydrates de carbone, notamment sous forme de gel;
compléments nutritionnels et diététiques à usage médical;
préparations de vitamines; suppléments alimentaires
minéraux.

 5 Concentrated food supplements based on
carbohydrates, in particular in gel form; nutritional and
dietetic supplements for medical use; vitamin preparations;
mineral food supplements.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 20.11.2003

769 941 (Elsam). ELSAM A/S, Fredericia (DK).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception s'y rapportant.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto.
(580) 26.11.2003

774 361 (MARIMAR). KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH,
D-20097 Hamburg (DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, 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, y compris margarine.
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30 Mayonnaises.
(580) 26.11.2003

775 794 (UMICORE). UMICORE, société anonyme, B-1000
Bruxelles (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages sous forme
brute ou semi-ouvrée, en lingots à savoir, zinc, cobalt, cuivre,
nickel, plomb, minerais, alliages argent-nickel, alliages de
métaux communs, aluminium, métal antifriction, brasures
d'argent, alliages argent-nickel, argentan, alliages d'étain
argenté, beryllium (glucinium), bronze, cadmium, chrome,
étain, galène (minerai), germanium, celtium (hafnium),
indium, fer, acier, laiton, magnésium, manganèse, métaux
pyrophoriques, molybdène, nickel, niobium, tantale, titane,
tungstène, vanadium, wolfram, zirconium; matériaux de
construction métalliques; matériaux pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques;
notamment feuilles d'étain, fils métalliques, bondes
métalliques, brides métalliques (colliers), plaques de blindage,
colliers métalliques pour câbles et tuyaux, bagues métalliques,
feuilles d'aluminium, fils d'aluminium non isolés, fils de
cuivre, fils en alliages de métaux communs (à l'exception de
fils à casser), raccords métalliques, feuilles pour le
recouvrement de toitures en zinc ou cuivre, girouettes en
métal, cadres de fenêtres métalliques, balustrades en métal,
couvertures de toit en métal, échafaudages métalliques, vannes
de conduites d'eau métalliques, moulages de corniches en
métal, corniches en métal, coudes de tuyaux métalliques,
couvertures de toits métalliques, crampons métalliques,
crochets (quincaillerie métallique), fils de cuivre non isolés,
tuyaux de descente métalliques, chéneaux métalliques,
panneaux métalliques pour la construction, revêtements de
murs métalliques, colliers métalliques pour câbles et fils,
raccords métalliques de tuyaux, parements métalliques (pour
la construction et le bâtiment), tubes métalliques, tuiles
métalliques, manchons de tuyaux métalliques, viroles, brames,
garnitures de cercueils métalliques, dévidoirs métalliques (non
mécaniques) pour tuyaux flexibles, garnitures de fenêtres
métalliques, papillons métalliques, marquises métalliques
(bâtiment), solins métalliques (pour le bâtiment), feuilles et
plaques en métal, produits métalliques pour installations de
ventilation et de climatisation, alliages à faible point de fusion.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de vérification (contrôle), de sauvetage et
d'enseignement, notamment, lasers (non à usage médical) et
leurs accessoires, lasers infrarouges, composants optiques de
lasers, câbles à fibres optiques, appareils photographiques,
caméras à infrarouges, leurs accessoires et équipements,
objectifs et objectifs traités, systèmes de lentilles, lentilles de
mise au point, séparateurs de faisceau, miroirs (optique), piles
solaires, panneaux solaires, verre de chalcogénure, tranches de
semi-conducteurs, tranches de semi-conducteurs au
germanium, tranches de semi-conducteurs au silicium,
silicium sur isolants, tranches de semi-conducteurs
multicouches, semi-conducteurs et substrats de semi-
conducteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses.

40 Traitement de matériaux, à savoir assemblage de
matériaux sur commande, chromage, étamage, travaux de
forge, informations en matière de traitement de matériaux,
laminage, coulage de métaux, placage d'argent, destruction de
déchets et ordures, dorure, traitement des eaux, placage par
électrolyse, galvanisation, ignifugation de tissus, incinération
de déchets et ordures, placage de métaux, traitement de
matériaux, trempe des métaux, nickelage, placage à l'or,
recyclage de déchets et ordures, placage au cadmium,
polissage, polissage de verre optique, production d'énergie,
raffinage, soudure, vulcanisation, traitement de matériaux pour

la fabrication de poudre fine, traitement de matériaux pour la
fabrication de poudre de zinc et d'oxyde de zinc.

42 Recherche scientifique et industrielle; services
d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs.

 6 Common metals and their alloys unwrought or
semi-wrought, in ingots namely, zinc, cobalt, copper, nickel,
lead, ores, silver-nickel alloys, common metal alloys,
aluminium, anti-friction metal, silver solder, silver-nickel
alloy, german silver, silvered tin alloy, beryllium (glucinium),
bronze, cadmium, chromium, tin, galena (ore), germanium,
celtium (hafnium), indium, iron, steel, brass, magnesium,
manganese, pyrophoric metals, molybdenum, nickel, niobium,
tantalum, titanium, tungsten, vanadium, wolfram, zirconium;
metal building materials; materials for railway tracks; non-
electric cables and wire of common metal; pipes and tubes of
metal; namely tinfoil, wire of common metal, bungs of metal,
flanges of metal (collars), armor plating, clips of metal for
cables and pipes, rings of metal, aluminium foil, aluminium
wire non-insulated, copper wire, wire of common metal alloys
(except fuse wire), junctions in metal, sheets for covering roofs
in zinc or copper, weathervanes of metal, window frames of
metal, balustrades of metal, roof covers of metal, scaffolding
in metal, metal water-pipe valves, metal cornice moldings,
metal cornices, elbows of metal for pipes, metal roof
coverings, cramps of metal, hooks (metal hardware), non-
insulated copper wire, metal gutter pipes, metal gutters, metal
building boards, wall linings of metal clips of metal for cables
and wires, junctions of metal for pipes, cladding of metal (for
construction and building), metal tubes, tiles of metal, pipe
muffs of metal, ferrules of metal, iron slabs, fittings of metal for
coffins, reels of metal (non-mechanical) for flexible hoses,
fittings of metal for windows, vanes of metal, porches of metal
(building), flashing of metal (for building), sheets and plates of
metal, products of metal for ventilating and air conditioning
installations, low melting point alloys.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, namely, lasers (not for medical purposes) and
their accessories, infrared lasers, laser optics, fiber-optic
cables, cameras, infrared cameras, their accessories and
fittings, lenses and coated lenses, lens systems, focusing
lenses, beam splitters, mirrors (optical), solar cells, solar
panels, chalcogenide glass, semi-conductor wafers,
germanium, semi-conductor wafers, silicon semi-conductor
wafers, silicon on insulator, multi-layer semi-conductor
wafers, semi-conductors and semi-conductors substrates.

14 Precious metals and their alloys other than for
dental use; gemstones.

40 Treatment of materials, namely custom assembling
of materials, chromium plating, tin-plating, blacksmithing,
material treatment information, laminating, metal casting,
silver-plating, destruction of waste and trash, gilding, water
treatment, electro-plating, galvanization, cloth fireproofing,
incineration of waste and trash, metal plating, material
treatment, metal tempering, nickel plating, gold-plating,
recycling of waste and trash, cadmium plating, burnishing by
abrasion, optical glass grinding, energy production, refining
services, soldering, vulcanization, treatment of materials for
the manufacture of fine powder, treatment of material for the
manufacture of zinc powder and zinc oxide.

42 Scientific and industrial research; services of an
engineer; computer programming.
Les classes 1 et 2 restent inchangées. / Classes 1 and 2 remain
unchanged.
(580) 26.05.2003

776 560 (innergy Inspiring Internal Energy). Raffinerie
Tirlemontoise S.A., en néerlandais Tiense Suikerraffinaderij
N.V., B-1150 Bruxelles - Woluwe-St-Pierre (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 459

 5 Edulcorants diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; édulcorants à usage médical;
sucre à usage médical.

30 Sucreries; bonbons; sorbets (glaces alimentaires).
 5 Dietetic sweetening agents for medical use;

dietetic food for medical use; sweetening agents for medical
use; sugar for medical purposes.

30 Sweet goods; sweets; sherbets (edible ices).
(580) 10.10.2003

777 824 (Xenaro). GRUNDIG Aktiengesellschaft, D-90471
Nürnberg (DE).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement ou de stockage
électroniques (spécialement mémoires à semiconducteur),
numériques et/ou optiques (non enregistrés), à bandes, à
disques ou de forme plane (compris dans cette classe);
appareils pour la bureautique, notamment machines à dicter.

 9 Electronic (especially semi-conductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media
(unrecorded), all in tape or disk form or planiform (included
in this class); apparatus for office technics, namely dictating
machines.
(580) 17.12.2003

784 296 (PULSE). WM. WRIGLEY JR. COMPANY a state of
Delaware corporation, CHICAGO, IL60611 (US).
(833) CU.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Confiserie médicamentée pour rafraîchir l'haleine,
notamment gommes à mâcher médicamentée, bonbons
médicamentés, pastilles de menthe médicamentées et bandes
médicamentées pour l'haleine.

 5 Medicated confectionery for breath-freshening
purposes, namely medicated chewing gum, medicated candy,
medicated mints and medicated breath strips.
La classe 30 ne change pas. / Class 30 remains unchanged.
(580) 30.10.2003

785 118 (PRÉSIDENT), 785 119 (PRÉSIDENT). B.S.A.,
PARIS (FR).
(833) RU.
(851) Les classes 5 et 33 sont supprimées.
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles; crèmes glacées; glace à
rafraîchir.

31 Animaux vivants, aliments pour les animaux.
32 Bières, autres boissons non alcooliques, boissons

de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, boissons à base de petit-lait.

35 Publicité, administration commerciale, conseils,
informations ou renseignements d'affaires, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
(580) 05.11.2003

785 118 (PRÉSIDENT), 785 119 (PRÉSIDENT). B.S.A.,
PARIS (FR).
(833) PL.
(851) Les classes 33 et 38 sont supprimées.
(580) 17.12.2003

785 729 (Exstreamer). Barix AG, CH-8008 Zürich (CH).
(833) RU.

(851) La classe 9 est amendée comme suit. / Class 9 are
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Dispositifs et appareils électriques et électroniques
pour le traitement de l'information, la collecte et la
transmission de données, notamment, systèmes d'annonces et
de recherche de personnes, systèmes audio-vidéo et leurs
composants utiles sur un réseau; programmes informatiques
enregistrés sur supports de données, utiles pour mettre à
disposition sur un réseau, des données audio, vidéo et
multimédia; micrologiciels et logiciels utiles dans des
communications réseau, notamment dans la diffusion de
données audio, vidéo et multimédia; dispositifs
d'enregistrement, transmission et reproduction du son et des
images, à savoir interfaces réseau, lecteurs audionumériques et
leurs composants, ainsi que dispositifs d'alarme, à savoir
matériel pour effectuer des annonces audibles, ainsi que ses
éléments constitutifs, à l'exception des jauges d'appareils de
surveillance conçues pour réguler et analyser la teneur en gaz
de l'air, de mélanges gazeux et la teneur en gaz soluté dans des
liquides.

 9 Electric and electronic devices and instruments for
information processing data collection and transmission,
namely, audio systems, announcement and paging systems,
audio-video systems and components therefore for use over a
network; computer programs recorded on data media for use
in providing audio, video and multimedia data over a network;
computer firmware and software for use in network
communications, namely, for use in distributing audio, video
and multimedia data; devices for recording, transmitting and
reproducing sound and images, namely, network interfaces,
digital audio players and components therefore and alarm
devices, namely, audible announcement equipment and parts
therefore, except for gauges for monitoring apparatus for
control and analysis of gas concentration in the air, gas
mixtures and of solute gas in liquids.
(580) 21.11.2003

786 174 (MIRS). PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., I-20126
MILANO (MI) (IT).
(833) JP.
(851) La classe 12 est supprimée. / Class 12 is removed.
(580) 03.12.2003

786 315 (demeter). Forschungsring für Biologisch-
Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Darmstadt (DE).
(833) CH, SI.
(851) La classe 5 est limitée comme suit.
Liste limitée à:

 5 Préparations à usage médical et pour les soins de
santé, à savoir préparations à base de plantes et d'animaux, à
l'exception de médicaments à base exclusivement chimique,
produits diététiques (à l'exception de l'amidon de froment de
blé et de maïs); aliments pour bébés.
(580) 10.12.2003

786 843 (Revium). B. Braun Medizintechnologie GmbH,
D-34212 Melsungen (DE).
(833) AT, AU, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, JP, KP, LI, LT, MK, PL,
PT, RO, SE, SG, SI, SK, TR, VN, YU.

(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques utilisés en hématologie
et en néphrologie.
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 5 Pharmaceutical preparations for haematological
and nephrological use.
(580) 27.11.2003

787 778 (BUDDHA-BAR). GEORGE V RESTAURATION
(société anonyme), F-75008 PARIS (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Photographies.
16 Photographs.

(580) 08.12.2003

791 442 (PASSI). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(833) CN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 9 Circuits intégrés, puces et semi-conducteurs.
 9 Integrated circuits (ICs), chips and

semiconductors.
(580) 28.11.2003

791 636 (GARBO). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(833) CN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 9 Projecteurs.
 9 Projectors.

(580) 28.11.2003

791 656 (CARENAL). FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH, D-61352 BAD HOMBURG (DE).
(833) BX, CZ, ES, FR, MA, PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 5 Compléments diététiques destinés à des patients
atteints de néphropathie chronique délivrés sous contrôle
médical.

 5 Dietary supplements suitable for patients with
chronic renal disease applied under medical control.
(580) 02.12.2003

791 889 (PRONTO). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(833) CN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 9 Télécommandes, panneaux de commande et
panneaux dits "panneaux électroniques"; affichages et
affichages dits "écrans tactiles"; logiciels d'exploitation pour
les produits précités.

 9 Remote controls, control panels and so-called
"electronic tablets"; displays and so-called "touch screens";
operating software for the aforesaid goods.
(580) 28.11.2003

792 257 (Ticket Plus). ACCOR, F-91000 EVRY (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

36 Assurances.
(580) 03.12.2003

792 497 (COMPANYS). IC Companys A/S, DK-2300
Copenhagen S (DK).
(833) GB.
(851) La classe 16 est supprimée. / Class 16 is removed.
(580) 02.12.2003

792 875 (IMMUNICUM). Apomedica Pharmazeutische
Produkte Gesellschaft m.b.H., A-8010 Graz (AT).
(833) DE.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques à
usage médical; compléments alimentaires en poudre ou de
consistance solide, en particulier vitamines, compléments
minéraux et oligo-éléments.

 5 Pharmaceutical products; dietetic food for
medical purposes; nutritional additives of powdery or solid
consistency, especially including vitamins, mineral
supplements and trace elements.
La classe 32 est supprimée de la liste des produits. / Class 32
is removed from the list.
(580) 03.12.2003

793 622 (CLICKBOX). COVER AS, N-3080
HOLMESTRAND (NO).
(833) IE, JP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques et optiques.

 9 Scientific, photographic and optical apparatus and
instruments.
(580) 07.01.2004

794 668 (VP FINANCE). V.P. HOLDING S.p.A., MILANO
(IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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; estimation en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; consultation de
marketing; prévisions économiques; estimation en affaires
commerciales; relations publiques; recherches et études de
marché; information statistique; gestion de fichiers
informatiques; publicité.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; investissement de capitaux, placement de fonds,
change, financement par prêts, courtage en Bourse, courtage
de titres et obligations; gérance d'immeubles; services d'agents
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation
de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; location
de bureaux (immobilier), location d'appartements; assurances;
services de consultant financier; analyse financière;
estimations financières; information financière; services
fiduciaires; expertises fiscales.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, analyse et recherche industrielle; recherche et
consultation en matière d'ordinateurs; recherche et
développement de technologies en matière d'ordinateurs;
conception et développement de logiciels; contrôle de la
qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional business consulting;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; marketing consulting
services; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.
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36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment, fund investment, exchange money, loans
(financing), securities brokerage, stocks and bonds brokerage;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental
of offices (real estate), renting of apartments; insurance;
financial consulting; financial analyses; financial appraisals;
financial information; fiduciary services; fiscal assessments.

42 Research and development (for others), industrial
analysis and research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(580) 30.07.2003

795 221 (SOLIDEA). CALZIFICIO PINELLI S.R.L., I-46042
CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT).
(833) TR.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 3 Cosmétiques, notamment crèmes, huiles, laits,
lotions, pommades et gels cosmétiques pour prévenir et réduire
la cellulite.

 3 Cosmetics, namely cosmetic creams, oils, milks,
lotions, pomades and gels to prevent and to reduce cellulite.
(580) 27.11.2003

796 010 (VP WEB). V.P. HOLDING S.p.A., I-20123
MILANO (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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;
estimations en affaires commerciales; relations publiques;
recherches et études de marchés; informations statistiques;
gestion de fichiers informatiques; publicité.

36 Consultations en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion de
fortune; investissements de capitaux, placement de fonds,
change, financement par prêt, courtage de valeurs mobilières,
courtage d'actions et obligations; gérance d'immeubles;
services d'agents immobiliers; crédit-bail immobilier;
évaluation de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers;
location de bureaux (immobilier), location d'appartements;
assurances; conseils financiers; analyses financières;
estimations financières; informations financières; services
fiduciaires; estimations fiscales.

42 Recherche et développement (pour des tiers),
analyse et recherche industrielle; recherche et consultation en
matière d'ordinateurs; recherche et développement de
technologies en matière d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels; contrôle de qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional business consulting;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; marketing consulting
services; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment, fund investment, exchange money, loans
(financing), securities brokerage, stocks and bonds brokerage;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental
of offices (real estate), renting of apartments; insurance;
financial consulting; financial analyses; financial appraisals;
financial information; fiduciary services; fiscal assessments.

42 Research and development (for others), industrial
analysis and research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(580) 30.07.2003

796 022 (VALUE PARTNERS). V.P. HOLDING S.p.A.,
MILANO (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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; estimation en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; consultation de
marketing; prévisions économiques; estimation en affaires
commerciales; relations publiques; recherches et études de
marché; information statistique; gestion de fichiers
informatiques; publicité.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; investissement de capitaux, placement de fonds,
change, financement par prêts, courtage en Bourse, courtage
de titres et obligations; gérance d'immeubles; services d'agents
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation
de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; location
de bureaux (immobilier), location d'appartements; assurances;
services de consultant financier; analyse financière;
estimations financières; information financière; services
fiduciaires; expertises fiscales.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, analyse et recherche industrielle; recherche et
consultation en matière d'ordinateurs; recherche et
développement de technologies en matière d'ordinateurs;
conception et développement de logiciels; contrôle de la
qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional business consulting;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; marketing consulting
services; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment, fund investment, exchange money, loans
(financing), securities brokerage, stocks and bonds brokerage;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental
of offices (real estate), renting of apartments; insurance;
financial consulting; financial analyses; financial appraisals;
financial information; fiduciary services; fiscal assessments.

42 Research and development (for others), industrial
analysis and research; research and consulting in computers;
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technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(580) 30.07.2003

796 033 (VP TECH). V.P. HOLDING S.p.A., I-20123
MILANO (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction d'entreprises industrielles, commerciales et
de services; services de conseils commerciaux professionnels;
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; consultation en
marketing; prévisions économiques; estimations en affaires
commerciales; relations publiques; recherches et études de
marchés; informations statistiques; gestion de fichiers
informatiques; publicité.

36 Services de consultants dans le domaine financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux, placement de
fonds, opérations de change, prêts (financement), courtage de
valeurs mobilières, courtage d'actions et obligations; gérance
d'immeubles; services d'agents immobiliers; crédit-bail
immobilier; évaluation de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier), location
d'appartements; assurances; conseil financier; analyses
financières; estimations financières; informations financières;
services fiduciaires; expertises fiscales.

42 Recherche et développement (pour le compte de
tiers), analyse et recherche industrielles; 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 business consulting;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; marketing consulting
services; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment, fund investment, exchange money, loans
(financing), securities brokerage, stocks and bonds brokerage;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental
of offices (real estate), renting of apartments; insurance;
financial consulting; financial analyses; financial appraisals;
financial information; fiduciary services; fiscal assessments.

42 Research and development (for others), industrial
analysis and research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(580) 15.10.2003

796 582 (COMGENEX). COMGENEX Rt., Budapest (HU).
(833) JP.
(851) La classe 9 est amendée comme suit. / Class 9 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Machines et appareils pour la recherche
scientifique en laboratoire.

 9 Machines and apparatus for scientific research in
laboratories.
(580) 24.11.2003

796 929 (QUASAR). ACTUARIS, TASSIN LA DEMI LUNE
(FR).
(833) DE.
(851) Les classes 35 et 42 sont modifiées comme suit. /
Classes 35 and 42 are changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:

42 Evaluation, estimations, recherches, et rapports
dans les domaines scientifique et technologique à savoir
expertises (travaux) d'ingénieurs; recherche 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 (autres que conversion physique)
dans le domaine de l'assurance, de la ré-assurance, de la
finance et de la comptabilité, conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique; hébergement
de sites informatiques (sites Web); contrôles techniques de
véhicules automobiles; décoration intérieure; services de
dessinateurs pour emballages; services juridiques.

42 Evaluation, appraisals, research and reports in
scientific and technological fields namely engineer's office
services; new product research and development for third
parties; engineering project studies; software development;
computer programming; conversion of data and computer
programs (other than physical conversion) in the field of
insurance, reinsurance, finance and accounting, conversion of
documents from a physical medium to an electronic medium;
hosting of web sites; technical inspections of motor vehicles;
interior design; packaging design services; legal services.

A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité; travaux de bureau; distribution de

prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; reproduction de documents; bureaux de
placement; publicité en ligne sur un réseau informatique;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication.

35 Advertising; office work; distribution of brochures
and samples; newspaper subscription services for third
parties; document reproduction; employment agencies; online
advertising on a computer network; rental of advertising time
on communication means of all kinds.
(580) 15.10.2003

797 320 (UNICELL). UNIFLAIR INTERNATIONAL S.A.,
Luxembourg (LU).
(833) JP.
(851) La classe 42 est modifiée comme suit. / Class 42 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:

42 Recherches en mécanique; recherches et conseils
en matière de construction; conception industrielle; essai de
matériaux; étude de projets techniques; ingénierie.

42 Mechanical research; construction research and
consultancy; industrial design; materials testing; technical
project studies; engineering.
La classe 11 est supprimée. / Class 11 is removed.
(580) 30.10.2003

797 353 (C companyworld). COMMERZBANK
Aktiengesellschaft, D-60311 Frankfurt (DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; fourniture
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d'informations et de données pour le secteur des affaires par le
biais de services en ligne et sur le réseau Internet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; conseil financier, estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
fortunes; investissement de capitaux; opérations de change;
placement de fonds; courtage de valeurs mobilières; courtage
d'actions et obligations; opérations immobilières; fourniture
d'informations et de données pour le secteur financier par le
biais de services en ligne et sur le réseau Internet.

42 Programmation pour le traitement électronique des
données; modification, mise à jour et maintenance de logiciels,
en particulier de logiciels basés sur internet.

35 Professional business consultancy, business
organisation and management consulting, business
management, commercial administration; supplying
information and data for business purposes in online services
and on the Internet.

36 Insurance, insurance consultancy, insurance
brokerage; financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate
business; supplying information and data for financial
purposes in online services and on the Internet.

42 Programming for the electronic processing of
data; modification, updating and maintaining of software, in
particular of Internet-based software.
Les classes 9 et 38 sont inchangées. / Classes 9 and 38 remain
unchanged.
(580) 10.10.2003

797 561 (THE CHOCOLATE LINE Made in Belgium).
Chocolat Line, Naamloze vennootschap, Brugge (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat et produits en chocolat; pralines;
pâtisserie et confiserie contenant du chocolat; les produits
précités étant d'origine belge.

30 Chocolate and chocolate products; pralines;
pastry and confectionery containing chocolate; all goods are
of Belgian origin.
(580) 24.11.2003

797 653 (VP VENTURES). V.P. HOLDING S.p.A., MILANO
(IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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; estimation en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; consultation de
marketing; prévisions économiques; estimation en affaires
commerciales; relations publiques; recherches et études de
marché; information statistique; gestion de fichiers
informatiques; publicité.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; investissement de capitaux, placement de fonds,
change, financement par prêts, courtage en Bourse, courtage
de titres et obligations; gérance d'immeubles; services d'agents
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation
de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; location
de bureaux (immobilier), location d'appartements; assurances;
services de consultant financier; analyse financière;
estimations financières; information financière; services
fiduciaires; expertises fiscales.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, analyse et recherche industrielle; recherche et
consultation en matière d'ordinateurs; recherche et
développement de technologies en matière d'ordinateurs;
conception et développement de logiciels; contrôle de la
qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional business consulting;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; marketing consulting
services; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment, fund investment, exchange money, loans
(financing), securities brokerage, stocks and bonds brokerage;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental
of offices (real estate), renting of apartments; insurance;
financial consulting; financial analyses; financial appraisals;
financial information; fiduciary services; fiscal assessments.

42 Research and development (for others), industrial
analysis and research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(580) 30.07.2003

797 806 (DUMANS). TIME MAX (HK) LIMITED, 11 Pedder
Street, Central (HK).
(833) JP.
(851) La classe 14 est amendée comme suit. / Class 14 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
Les classes 3, 16 et 25 sont radiées. / Classes 3, 16 and 25 are
deleted.
(580) 05.12.2003

798 885 (WEROAM). TOGEWAnet AG, Bern 32 (CH).
(833) JP.
(851) Les classes 16, 37 et 42 sont modifiées comme suit. /
Classes 16, 37 and 42 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton; cartonnages; produits de
l'imprimerie, en particulier manuels d'instruction, brochures,
dépliants, formulaires, notes de rappel, graphiques, tableaux,
calendriers, diagrammes et affiches; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

37 Installation, maintenance et réparation
d'ordinateurs et d'appareils de télécommunication.

42 Programmation, conception, installation, mise à
jour, maintenance et location de logiciels pour le traitement de
l'information; conception et développement de systèmes
informatiques; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; travaux techniques (travaux
d'ingénieurs); travaux d'expertise; consultation en matière
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; services de consultation
et d'assistance pour des tiers en matière de conception et de
développement de systèmes informatiques.

16 Paper and cardboard; cardboard articles; printed
matter, particularly instruction manuals, brochures, leaflets,
forms, reminder notes, graphics, charts, calendars, diagrams
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and posters; stationery; office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus).

37 Installation, maintenance and repair of computers
and telecommunication apparatus.

42 Programming, design and development,
installation, updating, maintenance and rental of computer
software for data processing; development and design of
computer systems; research and development of new products
for third parties; engineering (work provided by engineers);
surveying; computer consulting, computer rental; advisory
services and assistance for third parties for development and
design of computer systems.
Les classes 9, 35, 36 38 et 41 ne sont pas modifiées. / Classes
9, 35, 36, 38 and 41 remain unchanged.
(580) 04.11.2003

799 704 (CAPACITY BANK). FRANCE TELECOM,
F-75015 PARIS (FR).
(833) JP.
(851) Les classes 35, 38 et 42 sont modifiées comme suit. /
Classes 35, 38 and 42 are changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications; communication par

terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique, services de
transmission de données en particulier de transmission par
paquet d'informations et d'images, messagerie et courrier
électroniques; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial; services de connections à des télécommunications;
consultation dans le domaine des télécommunications;
consultation et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications.

42 Services d'assistance technique pour la supervision
des réseaux informatiques; 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, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

35 Computer file management.
38 Telecommunications; communications via

computer terminals, telephone communications; information
transmission via computer, data transmission services, in
particular batch transmission of information and images,
electronic messaging and mail services; provision of access to
a global computer network; services of connections to
telecommunications; consulting services in the field of
telecommunications; technical consulting and advice in the
field of telecommunications.

42 Technical assistance services for monitoring
computer networks; computer programming, technical
consulting and advice in the field of computing; design and
development of computer and telecommunications 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.
(580) 18.12.2003

801 378 (B.zero1). BULGARI S.p.A., I-00186 Roma (IT).
(833) JP.

(851) Les classes 9, 16, 24 et 37 sont amendées comme suit. /
Classes 9, 16, 24 and 37 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement; signaux
lumineux ou mécaniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, boîtes en carton, nappes en papier, carton et
produits en carton; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

24 Textiles; stores en matières textiles, rideaux en
matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de
table en tissu, linge de table; jetés de lit et tapis de table.

37 Construction immobilière; réparation de machines
et appareils de télécommunication; réparation d'ordinateurs;
réparation de bijoux et montres; réparation de fourrures;
services d'installation.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers, fire-
extinguishing apparatus.

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artist's
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); printers' type; printing blocks.

24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile, towels
of textiles, table napkins of textiles, table linen; bed and table
covers.

37 Building construction; repair of
telecommunication machines and apparatus; repair of
computers; repair of jewels and watches; fur repair;
installation services.
(580) 20.11.2003

802 331 (SteadySlope). Eppendorf AG, D-22339 Hamburg
(DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments de physique, notamment
appareils de tempérage pour la réalisation d'amplifications
géniques; appareils de traitement des données et programmes
informatiques pour laboratoires, notamment pour la
commande d'appareils de laboratoire.

 9 Apparatus and instruments for physics, especially
tempering apparatus for carrying out DNA-amplifications;
data processing apparatus and computer programs for
laboratory purposes, especially for controlling laboratory
apparatus.
(580) 28.11.2003

802 738. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern
"Kalina", Ekaterinburg (RU).
(833) AM, AZ, BY, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD, TJ, TM.
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(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
 3 Articles de parfumerie; cosmétiques; lotions

capillaires; savons.
 3 Perfumery; cosmetics; hair lotions; soap.

(580) 03.11.2003

803 811 (ZONEVITAL). Biodietetics SA, Sion (CH).
(833) FR.
(851) La classe 5 est supprimée. / Class 5 has been removed.
(580) 12.12.2003

804 852 (Z). Zino Davidoff S.A., CH-1700 Fribourg (CH).
(833) JP.
(851) Les classes 16 et 30 sont modifiées comme suit. /
Classes 16 and 30 have been modified as follows.
Liste limitée à / List limited to:

16 Agendas en peau ou en cuir; garnitures de bureau
en peau ou en cuir, à savoir calendriers, bloc-notes, calepins et
carnets en peau ou en cuir.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, sucreries, bonbons contenant des
herbes, pastilles à la menthe, 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.

16 Diaries of animal skins and hides or leather; desk
accessories of animal skins and hides or leather, namely
calendars, notepads, notebooks and booklets of animal skins
and hides or leather.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and cereal preparations, bread,
pastry and confectionery, sugar confectionery, herbal sweets,
mint lozenges, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (excluding salad
dressings); spices; ice for refreshment.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 12.12.2003

806 453 (Jets). Sanvero Pty Limited, ALEXANDRIA NSW
2015 (AU).
(833) AT, BX, CN, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, MC,

PT, SE, SG, TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements et articles de chapellerie limités aux
vêtements de bain et tenues de bain pour femmes, à l'exclusion
des chaussures, jeans, vestes, chemises, pantalons, hauts de
survêtements, gilets, chandails, gants, cols roulés, sweat-shirts,
maillots, parkas et vêtements en cuir.

25 Clothing and headgear limited to swimwear and
swimwear apparel for women but excluding footwear, jeans,
jackets, shirts, trousers, training tops, vests, sweaters, gloves,
turtlenecks, sweatshirts, jerseys, parkas and clothing made of
leather.
(580) 08.12.2003

809 680 (1001 Listes), 809 918 (Mille et Une Listes). MILLE
& UNE LISTES, F-75007 PARIS (FR).
(833) BX, GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion commerciale de listes de mariage et de
cadeaux.

35 Commercial management of wedding and presents
lists.
(580) 18.12.2003
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133 578, 139 214, 141 925, 156 112, 165 955, 165 956,
191 243, 197 127, 207 116, 207 120, 207 288, 209 058,
233 011, 233 017, 244 067, 246 286, 247 630, 249 663,
249 666, 252 608, 256 717, 259 229, 281 770, 282 525,
290 869, 292 500, 298 004, 298 179, 299 536, 305 841,
306 209, 311 879, 314 475, 323 474, 323 476, 323 492,
323 749, 333 856, 333 863, 343 910, 346 218, 355 638,
359 054, 360 142, 376 045, 379 516, 380 585, 380 589,
380 590, 380 591, 380 718, 383 861, 383 865, 388 604,
390 507, 390 522, 390 523, 395 032, 395 053, 395 057,
395 827, 397 063, 397 067, 406 271, 410 054, 410 055,
416 535, 418 866, 436 731, 444 144, 444 145, 452 328,
455 293, 460 515, 462 019, 467 479, 469 085, 469 250,
471 226, 472 348, 472 809, 474 397, 477 098, 477 099,
477 100, 477 593, 478 329, 478 330, 478 331, 480 628,
480 629, 481 242, 486 097, 497 875, 497 876, 498 873,
501 405, 501 408, 501 409, 501 410, 501 412, 501 413,
501 414, 501 415, 501 416, 501 417, 502 256, 504 145,
504 402, 507 138, 509 094, 510 718, 513 729, 515 532,
521 673, 524 777, 524 778, 525 636, 531 718, 534 336,
535 621, 535 622, 536 051, 536 261, 536 617, 536 896,
537 260, 540 535, 541 631, 541 632, 545 335, 548 559,
552 576, 565 173, 565 764, 566 116, 569 223, 569 563,
569 743, 573 026, 573 914, 573 916, 575 546, 575 549,
575 751, 575 752, 576 496, 577 572, 577 576, 579 688,
579 808, 580 104, 580 552, 580 553, 580 594, 580 595,
581 921, 583 139, 583 141, 583 196, 583 512, 583 513,
584 421, 584 422, 584 611, 584 612, 585 118, 587 805,
588 639, 589 609, 589 610, 591 721, 592 125, 592 126,
592 127, 592 200, 592 800, 593 012, 593 275, 593 919,
596 211, 598 604, 601 186, 602 226, 605 848, 610 621,
615 422, 616 593, 616 594, 621 513, 625 116, 625 117,
625 118, 626 735, 627 170, 637 202, 638 705, 640 440,
640 441, 654 277, 654 278, 656 223, 662 546, 671 343,
672 899, 676 294, 707 337, 708 619, 719 653, 721 870,
723 589, 724 946, 727 239, 732 744, 735 519, 736 033,
742 724, 745 546, 745 547, 755 152, 759 629, 762 203,
763 203, 766 262, 774 264, 776 608, 778 548, 778 913,
783 091, 783 178, 798 465.
(874) Bayer CropScience SA, 55, avenue René Cassin, 

F-69009 LYON (FR).
(580) 03.11.2003

138 798 B, 138 798 C, 138 799 A, 192 067, 255 441 A,
263 730, 268 183, 268 407, 275 247 B, 301 770, 336 531 A,
471 561, 471 562, 494 123, 616 258.
(874) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL), 

3750, avenue Julien Panchot, F-66000 PERPIGNAN 
(FR).

(580) 04.12.2003

152 803, 159 998, 315 762, 383 658, 383 662, 398 617,
403 038, 454 470, 599 834, 643 284.
(874) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., 

Via Casilina, 125, I-00176 ROMA (IT).
(580) 10.09.2003

161 307, 510 406, 693 469.
(874) ETABLISSEMENTS LINDER, Société anonyme, Rue 

Célestin Linder, F-42780 VIOLAY (FR).
(580) 03.12.2003

177 091 C.
(874) ALCOOL PETROLE CHIMIE (APC), 29bis, quai 

Adrien Agnès, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 18.12.2003

186 518, 312 071, 568 727, 614 445, 614 446, 614 447,
614 448, 643 666.
(874) VALEO EMBRAYAGES, 5, avenue Roger Dumoulin, 

F-80080 AMIENS (FR).
(580) 24.11.2003

187 299, 189 954, 202 101, 202 436, 202 437, 209 621,
225 068, 228 686, 359 778, 364 762, 378 024, 507 323,
521 064, 526 941, 527 825.
(874) SOCIETE D'ETUDE DES CATALYSEURS, Société 

civile, 10, Rue Emile Morel, F-92330 SCEAUX (FR).
(580) 22.10.2003

215 963, 333 437, 346 356 A.
(874) KEANE Jr. & Cie, Rue Le-Corbusier 14, CH-1208 

Genève (CH).
(580) 10.12.2003

233 886.
(874) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 

FRANCAISE en abrégé COOPER, Place Lucien 
Auvert, F-77000 MELUN (FR).

(580) 24.12.2003

262 648.
(874) BWT Grundstücksverwaltungs GmbH, D-67059 

Schriesheim (DE).
(580) 30.09.2003

269 260.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, Viale 

Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).
(750) ALFA WASSERMANN SPA, 5 Via Ragazzi del'99, 

I-40133 BOLOGNA (IT).
(580) 10.11.2003

271 060.
(874) CANTINE RALLO S.P.A., Via Vincenzo Florio, 2, 

I-91025 Marsala (TP) (IT).
(580) 10.11.2003

272 965.
(874) BP Belgium NV, Uitbreidingstraat 60-62, B-2600 

BERCHEM (BE).
(580) 28.11.2003

274 507, 274 507 A.
(874) BESTFOODS France, société anonyme, 5/8, rue de la 

Renaissance, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 23.09.2003
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274 507, 274 507 A.
(874) BESTFOODS FRANCE SOCIETE INDUSTRIELLE 

SA, société anonyme, 5-8, rue de la Renaissance, 
F-92160 ANTONY (FR).

(580) 23.09.2003

274 507, 274 507 A.
(874) BESTFOODS FRANCE SOCIETE INDUSTRIELLE 

SA, société anonyme, 23, rue François Jacob, F-92500 
RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 23.09.2003

275 211, 275 222, 275 224, 275 232.
(874) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Eckenheimer 

Landstrasse 100-104, D-60318 Frankfurt/Main (DE).
(580) 04.12.2003

275 759.
(874) LABORATOIRES FUMOUZE S.A.S., 110-114, rue 

Victor Hugo, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 06.11.2003

276 516.
(874) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding 

Ltd), Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug (CH).
(580) 09.01.2004

277 259.
(874) CEVA VETEM S.P.A., Via Colleoni, 15, I-20041 

AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).
(580) 29.12.2003

277 854.
(874) TAMROCK SECOMA SA, Avenue de Lattre de 

Tassigny, Zone Industrielle, F-69330 MEYZIEU (FR).
(580) 19.12.2003

278 147.
(874) Henri Wintermans Cigars Belgium N.V., 

Heidebloemstraat 91, B-2440 GEEL (BE).
(580) 17.12.2003

278 189.
(874) LABORATOIRES CHAUVIN S.A., 416, rue Samuel 

Morse, Le Millénaire 2, BP 1174, F-34009 
MONTPELLIER (FR).

(580) 18.12.2003

278 734, 295 290, 295 291.
(874) ENRIQUE GIL SORIANO, Madrazo, 81, E-08006 

BARCELONA (ES).
(580) 07.11.2003

282 891.
(874) E.E. ENVIRONMENT ENGINEERING S.A., Via 

Somaini 10, CH-6901 LUGANO (CH).
(580) 12.12.2003

286 186, 481 821, 482 036, 482 037, 627 007.
(874) EUGENE PERMA FRANCE, 6, rue d'Athènes, 

F-75009 PARIS (FR).
(580) 19.12.2003

305 526, 397 500, 405 843, 610 259, 647 210, 648 531,
648 532, 718 731, 719 723, 782 144.
(874) Invensys Metering Systems GmbH Ludwigshafen, 

Industriestrasse 16, D-67063 Ludwigshafen (DE).
(580) 30.12.2003

306 132.
(874) DUMESTE, Société anonyme, 37, boulevard Raspail, 

F-75006 PARIS (FR).
(580) 16.12.2003

315 893, 326 816, 418 540, 624 510, 624 511, 624 986,
626 253, 626 254, 626 255, 627 634, 628 263, 629 241,
629 244, 629 689, 629 926, 632 212, 632 213, 632 788,
636 877, 638 190, 643 252, 652 283, 652 284, 652 285,
652 286, 652 287, 652 288, 652 289, 652 290, 652 291,
652 292, 655 333, 655 626, 656 144, 657 191, 657 650,
658 642, 658 643, 658 644, 661 012, 661 695, 661 696,
666 578, 668 104, 668 105, 668 762, 668 763, 668 764,
668 765, 668 797, 668 798, 668 799, 670 343, 670 357,
670 358, 670 359, 670 360, 670 362, 670 363, 670 364,
673 505, 673 772, 686 320, 693 473, 743 428, 796 202.
(874) Opavia - LU, a.s., Vinohradská 2828/151, CZ-130 00 

Praha 3 (CZ).
(580) 21.11.2003

327 052.
(874) SANTIX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, SA, 

Picoto dos Barbados - Olivais, P-3031-901 Coimbra 
(PT).

(580) 14.01.2004

327 786, 327 792.
(874) Benecke-Kaliko AG, Beneckeallee 40, D-30419 

Hannover (DE).
(580) 18.12.2003

339 882, 671 647, 714 805.
(874) DBT GmbH, Industriestrasse 1, D-44534 Lünen (DE).
(580) 18.12.2003

345 405.
(874) DUBIX DE SOUZA, 15-21, rue Pasteur, ROSIÈRES-

PRÈS-TROYES, F-10800 SAINT-JULIEN-LES-
VILLAS (FR).

(580) 02.12.2003

356 448, 458 502, 595 522.
(874) MANUEL CANOVAS SAS (société par actions 

simplifiée), 223, rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS 
(FR).

(580) 19.12.2003
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384 753, 716 301, 729 731, 770 640.
(874) Melvo GmbH, Ebertstrasse 56, D-70806 

Kornwestheim (DE).
(580) 02.12.2003

385 480.
(874) TAMIDA, S.L., Camino Mundaiz, E-20012 SAN 

SEBASTIAN, Guipúzcoa (ES).
(580) 16.12.2003

389 968, 597 057.
(874) EDITIONS NUIT ET JOUR, 26, rue Vercingétorix, 

F-75014 PARIS (FR).
(580) 24.12.2003

398 560 A, 609 065 A.
(874) CARNIELLI FITNESS S.p.A., Via Menarè 296, 

I-31029 VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT).
(580) 07.10.2003

405 522.
(874) KRAFT GENERAL FOODS S.P.A., Via Pola, 11, 

I-20124 MILANO (IT).
(580) 01.12.2003

409 725.
(874) Tampoprint AG, Lingwiesenstrasse 1, D-70825 

Korntal-Münchingen (DE).
(580) 19.12.2003

410 207, 619 343.
(874) Metaltex Nederland B.V., Hoevestein 8, NL-4903 SC 

OOSTERHOUT (NL).
(580) 29.12.2003

413 124, 485 077.
(874) "La Temporisation électrique", en abrégé: "Tempolec", 

Société anonyme, Route de Biesme 49, B-6530 Thuin 
(BE).

(580) 15.10.2003

415 940.
(874) LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & 

JOHNSON-MSD, 1, Rue Camille Desmoulins, 
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(580) 16.12.2003

415 940 A.
(874) LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & 

JOHNSON-MSD, 1, Rue Camille Desmoulins, 
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(580) 16.12.2003

422 267, 525 529, 572 064, 588 117, 588 118, 592 303,
592 304, 680 429.
(874) IMCO-ITALIA INTERNATIONAL 

MANUFACTURING CORPORATION OVERSEAS 
S.P.A., Viale Bianca Maria 24, I-20100 MILANO (IT).

(580) 21.11.2003

422 267, 525 529, 572 064, 588 117, 588 118, 592 303,
592 304, 680 429.
(874) INTERNATIONAL MANUFACTURING 

CORPORATION OVERSEAS NATHESY S.P.A. o 
più brevemente detta IMCONATHESY S.P.A., Viale 
Della Macina 4, I-00045 GENZANO DI ROMA 
(ROMA) (IT).

(580) 21.11.2003

430 706 A, 443 849, 445 887, 445 888, 448 755 A, 450 804 A,
450 806 A, 450 808 A, 450 809 A, 483 201, 483 202,
615 020 A, 621 289 A, 621 290 A, 621 291 A, 621 292 A,
648 402 A, 648 403 A.
(874) FILA NEDERLAND B.V., Strawinskylaan 3111, 7th 

Floor, NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(580) 26.11.2003

439 518, 439 519.
(874) PPG INDUSTRIES ITALIA S.r.l., Via Serra, 1, 

QUATTORDIO (ALESSANDRIA) (IT).
(580) 24.10.2003

442 064, 447 107, 447 112, 447 423, 487 142, 487 143,
621 912, 706 418.
(874) MERIAL (Société par actions simplifiée), 29, avenue 

Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).
(580) 11.12.2003

448 984, 493 399, 493 886, 503 901, 583 699, 601 788,
604 845, 616 587, 620 968, 775 588, 777 458.
(874) SOMFY, 50, avenue du Nouveau Monde, F-74300 

CLUSES (FR).
(580) 04.12.2003

459 230.
(874) Commerzia AG, Vaduz, Austrasse 15, FL-9490 Vaduz 

(LI).
(580) 23.12.2003

459 895, 715 947.
(874) CLOVER SRL, Via Tezze di Cereda, 32, I-36073 

CORNEDO VICENTINO (VI) (IT).
(580) 10.11.2003

472 010.
(874) JACQUET, Société anonyme, ZI La Marinière, 2 rue 

Gustave Eiffel, F-91070 BONDOUFLE (FR).
(580) 05.01.2004
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477 302.
(874) ISIGNY-SAINTE MERE, COOPERATIVE 

AGRICOLE A SECTIONS, 2, rue du Docteur 
Boutrois, F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(580) 19.11.2003

477 618.
(874) Beauty Factory GmbH, Norderneyerstr. 12, D-80805 

München (DE).
(580) 29.04.2003

478 132.
(874) SPARCO S.p.A., Via Orazio Antinori 6, I-10128 

TORINO (IT).
(750) SPARCO S.p.A., Km 0,500 Autostrada TO-MI, 

I-10036 Settimo Torinese, TORINO (IT).
(580) 23.10.2003

480 013.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT, Centre 

d'affaires, LA BOURSIDIERE, F-92350 LE PLESSIS 
ROBINSON (FR).

(580) 10.10.2003

480 443, 482 855, 482 857, 482 858.
(874) CARRICK, Société civile coopérative, Le Relais de 

Poste, Route de Montargis, F-77570 CHATEAU-
LANDON (FR).

(580) 10.11.2003

480 701.
(874) MERKER AG, Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen 

(CH).
(580) 12.12.2003

481 546.
(874) Svit a.s. Zlín, T¨. T. Bati 1970, CZ-762 02 Zlín (CZ).
(580) 22.12.2003

482 431.
(874) PEPPER INDUSTRIES S.P.A., Foro Buonaparte 51, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 21.11.2003

482 669.
(874) DUCATI ENERGIA SPA, Via Marco Emilio Lepido 

182, I-40132 Bologna (IT).
(580) 01.10.2003

483 099.
(874) Healthco-Breitschmid AG, Amlehnstrasse 22, 

CH-6010 Kriens (CH).
(580) 23.12.2003

483 154, 483 490.
(874) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN, La 

Boursidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 25.11.2003

483 748, 535 374, 569 346, 586 528.
(874) COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE 

(Société par Actions Simplifiée), 97, rue du Général 
Moulin, F-14000 CAEN (FR).

(580) 05.01.2004

484 150.
(874) F.A.P.A. - FABBRICA ACCESSORI PER AUTO 

S.P.A., Corso Re Umberto 23, I-10121 TORINO (IT).
(580) 05.01.2004

484 745, 495 419, 506 083.
(874) ADLER MODEMÄRKTE GMBH, Industriestrasse 

Ost 1-5, D-63808 Haibach (DE).
(580) 23.12.2003

485 516.
(874) CHOMARAT COMPOSITES (Société par Actions 

Simplifiée), 29 Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS 
(FR).

(580) 24.12.2003

489 689.
(874) "BELGIUM VENTIEL", Naamloze vennootschap, 

Blokhuisstraat 24, Industriepark Noord 1 - 18, B-2800 
Mechelen (BE).

(580) 06.01.2004

490 295, 680 142.
(874) RODAMIENTOS EUROPEOS, S.A., Biel s/nº (Bº 

Valdefierro), E-50512 ZARAGOZA (ES).
(580) 02.01.2004

491 214, 492 655.
(874) SOCIETE D'EXPLOITATION KI RAVIV (Société 

Anonyme), 89 Rue de Madagascar, F-59000 LILLE 
(FR).

(580) 03.10.2003

494 503.
(874) Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG Nürnberger 

Lebkuchen, Gebäck und andere feine Spezialitäten, 
Zollhausstraße 30, D-90469 Nürnberg (DE).

(580) 30.12.2003

496 230.
(874) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER (Société 

par actions simplifiée), 66, Avenue des Champs-
Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 30.12.2003
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500 923, 503 889, 645 110.
(874) COMAU SYSTEMES FRANCE S.A., ZA Trappes 

Elancourt, 5-7, rue Albert Einstein, F-78190 TRAPPES 
(FR).

(580) 15.12.2003

512 661, 513 291.
(874) ThyssenKrupp AG, Altendorfer Strasse 103, D-45143 

Essen (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, Am 

Thyssenhaus 1, D-45128 Essen (DE).
(580) 21.10.2003

514 155.
(874) MANULI PACKAGING S.P.A., Via Vittor Pisani 22, 

I-20124 Milano (IT).
(580) 25.11.2003

523 013.
(874) TRIA S.p.A., Via G. Donizetti 47, I-20122 Milano (IT).
(580) 16.12.2003

523 372.
(874) Siemens Transit Telematic Systems AG, Industrieplatz 

3, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 23.12.2003

539 147, 579 895.
(874) EUTOURIST SERV-SYSTEM S.P.A., Strada Torino, 

31, I-10043 ORBASSANO, TORINO (IT).
(580) 24.12.2003

539 502.
(874) KORLOFF S.A., Société anonyme, 32 avenue Foch, 

F-69006 LYON (FR).
(580) 17.12.2003

541 900, 541 901.
(874) ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE, 

CH-2540 GRENCHEN (CH).
(580) 23.12.2003

542 530.
(874) LES VINS SKALLI, 278, avenue du Marechal Juin, 

F-34200 SETE (FR).
(580) 04.12.2003

543 174, 543 175, 657 046, 657 047.
(874) Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Ginnheimer 

Strasse 4, D-65760 Eschborn (DE).
(580) 08.12.2003

546 765, 651 587.
(874) Ratioparts Ersatzteile-Vertriebs GmbH, Barentsstrasse 

17, D-53881 Euskirchen (DE).
(580) 28.11.2003

549 683.
(874) LATTEBUSCHE - LATTERIA DELLA VALLATA 

FELTRINA, Soc. coop. a r.l., Via Nazionale, 59, 
Frazione BUSCHE, I-32020 CESIOMAGGIORE 
(Belluno) (IT).

(580) 16.12.2003

557 088, 557 089.
(874) Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Blintroper 

Weg 11, D-58802 Balve (DE).
(580) 30.12.2003

559 645, 573 392.
(874) GENERAL VAPEUR G.V. S.p.A., Via G. Pascoli, 9/

13, I-24020 GORLE (Bergamo) (IT).
(580) 16.12.2003

565 615, 566 110, 675 990, 683 198, 703 007.
(874) NEPA HOLDING, 8, Cité Paradis, F-75010 PARIS 

(FR).
(580) 29.10.2003

571 226.
(874) Macrom S.A., 25, avenue de la Liberté, L-1931 

Luxembourg (LU).
(580) 22.12.2003

572 981, 608 568, 619 207.
(874) DALBE, Société anonyme coopérative à capital 

variable, Zone d'activités de Lonrai, Les Maisons 
Brûlées, F-61250 LONRAI (FR).

(580) 27.11.2003

580 295, 676 018, 683 334, 683 366.
(874) DHV HOLDING B.V., 35, Laan 1914, NL-3818 EX 

AMERSFOORT (NL).
(580) 06.11.2003

580 383, 607 318.
(874) BURATTO SPA, Via Piave, 20, I-31035 CROCETTA 

DEL MONTELLO (IT).
(580) 15.12.2003

589 263.
(874) Madame Dominique De Geynst, Papenkasteel 17A, 

B-1180 Bruxelles (BE).
(580) 19.12.2003

592 801.
(874) GEC ALSTHOM EQUIPEMENTS BASSE 

TENSION, 38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 18.12.2003
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594 398.
(874) ROXEL FRANCE, Centre d'Affaires "La Boursidière", 

Immeuble Jura, F-92537 LE PLESSIS ROBINSON 
(FR).

(750) BREVATOME, 3, rue du Docteur Lancereaux, 
F-75008 PARIS (FR).

(580) 03.12.2003

595 410 B.
(874) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Ain Sebaa, 

MA-20250 CASABLANCA (MA).
(580) 03.11.2003

596 967.
(874) ORALIA DENTALPRODUKTE GMBH, 

Weiherstrasse 20, D-78765 Konstanz-Dettingen (DE).
(580) 01.12.2003

598 122, 598 123.
(874) MEDICALEX VANDERVEL GROUP SRL, Via 

Alessandro Manzoni, 42, I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.05.2003

599 798.
(874) GROUPE EUROPEEN DE FORMATION, 37, 

boulevard Murat, F-75016 Paris (FR).
(580) 02.12.2003

600 144.
(874) AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A., Via Capecelatro 69, 

I-20148 MILANO (IT).
(580) 16.12.2003

602 851, 602 853.
(874) TAKE IT Neumann GmbH & Co KG, Theobaldgasse 

19/2, A-1060 WIEN (AT).
(580) 04.12.2003

603 185.
(874) GAH Beteiligungs AG, Im Breitspiel 7, D-69126 

HEIDELBERG (DE).
(580) 02.12.2003

606 540.
(874) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A., Via Luigi 

Einaudi 23, I-10024 MONCALIERI (Torino) (IT).
(580) 11.12.2003

607 735.
(874) Hirsch European Watches GmbH, Pogöriacherstrasse 

147, A-9500 Villach (AT).
(580) 10.10.2003

608 172, 618 950.
(874) LABORATOIRE ARILAND (Société Anonyme), 

Lieu-Dit la Chaumasse, LURIECQ, F-42380 SAINT 
BONNET LE CHATEAU (FR).

(580) 02.12.2003

608 376.
(874) CORA, société par actions simplifiée, 40 rue de la 

Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.11.2003

610 015.
(874) Beldoro AG (Beldoro SA) (Beldoro Ltd), Räffellstrasse 

25, CH-8045 Zurich (CH).
(580) 21.11.2003

610 231.
(874) Specht Fleischwaren Vertriebs GmbH & Co. KG, 

Steinstrasse 17, D-32130 Enger (DE).
(580) 18.12.2003

610 597.
(874) BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, F-75009 

PARIS (FR).
(580) 11.11.2003

611 204, 646 130.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Filippo 

Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).
(580) 30.10.2003

611 323.
(874) Melitta Bentz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 

Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).
(580) 30.12.2003

613 887, 684 692.
(874) SOCAMAB ASSURANCES, 18, rue Beaurepaire, 

F-75010 PARIS (FR).
(580) 03.12.2003

614 284.
(874) GRAPHIGRO, 120 rue Damrémont, F-75018 PARIS 

(FR).
(580) 15.12.2003

616 521, 771 681, 772 142, 806 608.
(874) Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, 

CH-4002 Basel (CH).
(580) 23.12.2003

616 532, 618 420, 620 682, 624 435, 679 671.
(874) Sport 2000 International AG, Untermüli 7, CH-6302 

Zug (CH).
(580) 23.12.2003
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616 826.
(874) Swiss International Hotels Service AG, Butzenstrasse 

39, CH-8038 Zürich (CH).
(580) 30.12.2003

617 608.
(874) S.A. DU CHATEAU PONTET CANET, Château 

Pontet Canet, F-33250 PAUILLAC (FR).
(580) 02.12.2003

617 897.
(874) MONDO S.P.A., Via Garibaldi, 192, I-12060 GALLO 

D'ALBA (CN) (IT).
(580) 01.12.2003

621 752, 700 278.
(874) RECTICEL, Société par Actions Simplifiée, 6, 

Boulevard du Général Leclerc, F-92115 CLICHY (FR).
(580) 09.12.2003

624 412.
(874) DALBE, Société anonyme, Zone d'activités de Lonrai, 

Les Maisons Brûlées, F-61250 LONRAI (FR).
(580) 27.11.2003

628 088.
(874) EUROSTER (S.A.), 14 rue de la Ladrie, ZI de la 

Pilaterie, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 20.11.2003

631 870, 788 797, 789 568, 794 741.
(874) Ehinger & Armand von Ernst AG, Morgartenstrasse 1, 

CH-8004 Zürich (CH).
(580) 15.12.2003

638 710.
(874) FL&co (société anonyme), ZI des Prairies, 98 

Boulevard Fayol, F-42700 FIRMINY (FR).
(580) 12.12.2003

648 323.
(874) CAMPER, S.L., Polígono Industrial, s/n, E-07300 

INCA (Baleares) (ES).
(580) 06.01.2004

653 492.
(874) BODINCO B.V., Otterkoog 7, NL-1822 BW 

ALKMAAR (NL).
(580) 29.12.2003

662 170.
(874) JOHNSON CONTROLS - MC INTERNATIONAL, 

16-18 avenue Morane Saulnier, F-78140 VELIZY 
(FR).

(580) 30.10.2003

663 045, 688 153, 731 743, 741 709, 797 876.
(874) Aon Holdings B.V., Admiraliteitskade 62, NL-3063 

ED Rotterdam (NL).
(580) 29.12.2003

664 522, 672 190, 732 227, 734 038, 741 777.
(874) MERALIM II, Société anonyme, Route de Banvou, ZI 

La Crochère, F-61100 FLERS (FR).
(580) 11.11.2003

678 792, 722 628, 730 994, 731 282, 732 466, 751 138,
753 510, 753 514, 753 516, 753 517, 754 376, 754 378,
756 125, 756 668, 756 679, 756 685, 756 686, 758 928,
780 245, 780 605, 781 322, 781 896, 784 691, 785 899,
788 633, 788 637, 788 744, 788 745, 788 746, 788 747,
791 466, 800 153, 800 295, 801 561, 804 738, 813 677.
(874) Dr. Med. Matthias Rath, Löwenstr. 50, D-48455 Bad 

Bentheim (DE).
(580) 18.12.2003

687 129, 687 438, 687 838, 687 881, 689 140.
(874) GEVA, Gesellschaft für Einkauf, Verkaufsförderung 

und Absatz von Gütern mbH & Co. 
Kommanditgesellschaft, Albert-Einstein-Strasse 18, 
D-50226 Frechen (DE).

(580) 08.12.2003

691 010, 698 050, 701 363, 709 694, 709 696, 715 991,
716 240, 717 872, 718 365, 719 833, 720 183, 720 199,
723 725, 723 780, 727 822, 728 874, 740 566, 742 560,
742 568, 767 010, 774 818, 776 784, 779 623.
(874) TeliaSonera Finland Oyj Patents and trademarks, 

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki (FI).
(580) 22.09.2003

691 983, 760 546, 766 801.
(874) Tampoprint AG, Lingwiesenstrasse 1, D-70825 

Korntal-Münchingen (DE).
(580) 19.12.2003

694 674, 711 074, 803 116.
(874) N.V. Luchthaven Schiphol, Evert van de Beekstraat 

202, NL-1118 CP Luchthaven Schiphol (NL).
(580) 05.12.2003

695 200.
(874) GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, S.A. 

SOCIEDAD UNIPERSONAL, Av. Sant Julià 222, 
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(580) 05.11.2002

697 986.
(874) BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.A., 1, c. 

de Itaroa, E-50059 Huarte-Pamplona (Navarra) (ES).
(580) 30.12.2003
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701 161.
(874) Meteor Gummiwerke K.H. Bädje GmbH & Co. KG, 

Ernst-Deger-Strasse 9, D-31167 Bockenem (DE).
(580) 23.12.2003

702 023.
(874) Brügmann Immobilien GmbH, Kanalstrasse 80, 

D-44147 Dortmund (DE).
(580) 18.12.2003

702 835.
(874) DEFI - DISTRIBUTION EUROPEENNE DE 

FOURNITURES INDUSTRIELLES, Zone Industrielle 
de la Gloriette, F-38160 CHATTE (FR).

(580) 30.10.2003

709 578.
(874) CEG Creditreform Consumer GmbH, 

Hellersbergstrasse 14, D-41460 Neuss (DE).
(580) 01.12.2003

709 825.
(874) SEIRIN Kasei & Co. Deutschland GmbH, Im 

Steingrund 2, D-63303 Dreieich (DE).
(580) 18.12.2003

710 429, 718 386.
(874) Siemens Transit Telematic Systems AG, 

Industriestrasse 3, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 
(CH).

(580) 23.12.2003

712 259.
(874) Stienen Holding B.V., Bolderik 3, NL-6271 EC 

GULPEN (NL).
(580) 05.12.2003

721 344.
(874) World Corporate Events Aktiengesellschaft, 

Pflugstrasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 26.11.2003

722 091.
(874) Mologen GmbH, Fabeckstrasse 30, D-14195 Berlin 

(DE).
(580) 16.12.2003

724 781, 725 365.
(874) Valdem|rs Va˜kuns, Rumbulas iela 18-40, LV-1035 

R=ga (LV).
(580) 31.12.2003

727 143.
(874) VIETTI s.r.l., Piazza Vittorio Veneto, 5, I-12060 

CASTIGLIONE FALLETTO (CN) (IT).
(580) 15.12.2003

735 341.
(874) RESOLUTION RESEARCH NEDERLAND B.V., 

Vondelingenneg 601, NL-3196 KR 
VONDELINGENPLAAT RT (NL).

(580) 12.11.2003

740 520, 740 746, 747 825, 775 122.
(874) QSC AG, Mathias-Brüggen-Straße 55, D-50829 Köln 

(DE).
(580) 11.12.2003

741 975.
(874) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 

KORPORATZIA "ROSHEN", 40, bulv. Perova, 
UA-03125 Kyiv (UA).

(750) Pikalova A.O., a/s 3, UA-04119 Kyiv (UA).
(580) 07.11.2003

743 209.
(874) Dr. Ulrich Doht, Heidschnuckenweg 32, D-21224 

Rosengarten (DE).
(580) 30.12.2003

743 825.
(874) TELEKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Lasallestrasse 9, A-1020 WIEN (AT).
(580) 07.11.2003

745 386, 767 288.
(874) THOMSON, 46, quai Alphonse Le Gallo, F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 21.11.2003

747 069.
(874) SERRANO TEJERINA, S.L., Ctra. Logroño, Km. 

20,200, E-50298 PINSEQUE (ZARAGOZA) (ES).
(580) 06.11.2003

747 356.
(874) Dobropasz Grupa Rolimpex Sp. z o.o., Blok 

Dobroszyce, PL-97-505 Dobroszyce (PL).
(580) 23.12.2003

748 902.
(874) tibits AG, Sihlstrasse 28, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 14.11.2003

750 777.
(874) CITIZEN CBM KABUSHIKI KAISHA (JAPAN 

CBM CORPORATION), CBM Bldg. 68-10, Nakano 
5-chome, Nakano-ku, Tokyo 164-0000 (JP).

(580) 19.12.2003

753 433.
(874) Marketing Services International sprl, Avenue Louise 

347, B-1050 Bruxelles (BE).
(580) 05.01.2004
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756 459, 756 461.
(874) Clinton Jeans & Sportswear Großhandels GmbH & 

Co., Handwerkerstr. 8, D-15366 Dahlwitz-
Hoppegarten (DE).

(580) 26.11.2003

756 529.
(874) PATACO AG Industrie- und Unterhaltungselektronik, 

St. Gallerstrasse 3, CH-8353 Elgg (CH).
(580) 23.12.2003

768 185.
(874) HEILONGJIANG PROVINCE WONDERSUN 

DIARY CO., LTD. (HEILONGJIANGSHENG 
WANDASHAN RUYE GUFEN YOUXIAN 
GONGSI), 368, Changjianglu, Nangangqu, Harbin, 
Heilongjiang 150006 (CN).

(580) 20.06.2003

770 518.
(874) AGENTURA FENIX s.r.o., U Chaloupek 13, CZ-182 

00 Praha 8 - Æáblice (CZ).
(580) 30.12.2003

770 883.
(874) LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudweg 41, 

NL-1314 CJ Almere-Stad (NL).
(580) 29.12.2003

773 538, 773 539.
(874) OLYMPUS CORPORATION, 43-2, Hatagaya 2-

chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072 (JP).
(580) 29.12.2003

777 338.
(874) S.P.M.D., 4, rue Philippe de Commynes, F-80000 

AMIENS (FR).
(580) 12.12.2003

778 912.
(874) Bandai Networks Kabushiki Kaisha, 4-10, Iwamotocho 

2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 (JP).
(580) 18.12.2003

780 425.
(874) PFIZER ENTERPRISES SARL, 6 Circuit de la Foire 

Internationale, L-1347 Luxembourg (LU).
(580) 27.11.2003

786 179, 790 100.
(874) EASY SHOES AND WEAR S.P.A., Via Camperio 9, 

I-20123 Milano MI (IT).
(580) 30.12.2003

786 664.
(874) ALTANUS S.P.A., Il Tari' Area A S.I., Loc. Pozzo 

Bianco, 1/A mod. 217, I-81025 MARCIANISE (CE) 
(IT).

(580) 12.11.2003

787 595.
(874) LA SCOLCA S.S., Corso Cavallotti, 30, I-28100 

TORINO (IT).
(580) 17.12.2003

789 709.
(874) Verena Oberholzer, Etzelstrasse 18, CH-8707 Uetikon 

am See (CH).
(580) 07.01.2004

790 047.
(874) TECNA S.P.A., Via Grieco, 27/29, I-40024 CASTEL 

SAN PIETRO TERME (Bologna) (IT).
(580) 22.12.2003

801 470.
(874) INMEDIO (Société Anonyme), 2, rue Lord Byron, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.10.2003



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
572 891 743 673 768 636
769 010 782 292 783 005
783 080 783 107 783 149
783 164 783 167 783 171
783 181 783 207 783 209

DK - Danemark / Denmark
693 827 788 798 809 523

EE - Estonie / Estonia
406 450 489 986 564 097
617 273 617 275 627 390
631 637 651 481 658 991
668 353 707 291 729 314
743 084 765 700 766 494
769 506 769 563 771 813
773 205 777 398 777 539
779 279 779 826 780 124
780 407 781 609 781 650
781 867 782 059 782 069
782 303 782 331 782 350
782 372 782 496 782 512
782 634 782 700 782 702
782 732 782 754 782 810
782 869 782 891 783 028
783 058 783 139 783 191
783 200 783 232 783 270
783 321 783 352 783 527
783 528 783 532 783 538

FI - Finlande / Finland
606 669 614 046 617 273
629 500 781 603 781 620
781 665 781 733 781 779
781 790 781 876 781 920
781 940 781 986 782 059
782 288 782 334 782 350
782 354 782 490 782 524
782 738 782 769 782 800
782 822 782 827 782 839
782 867 782 974 783 054
783 110 783 139 783 207
783 209 783 216 783 231
783 236

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
257 936 A 316 129 587 367
759 430 778 248 781 684
781 684 781 941 781 941
781 950 782 193 784 418
784 500 784 501 784 502
784 783 786 607 787 148
787 306 787 311 787 460
787 486 787 491 787 506
787 578 787 579 787 581

787 740 787 748 787 857
787 862 787 873 787 892
787 902 787 905 787 910
787 922 787 923 787 969
787 977 788 008 788 087
788 096 788 105

IE - Irlande / Ireland
501 724 703 348 783 424
783 650 784 690 786 346
788 486 789 294 792 232

NO - Norvège / Norway
379 985 406 500 453 814
465 710 472 657 503 019
559 467 A 581 189 588 354
590 193 605 376 610 955
619 137 623 256 624 094
627 044 642 117 651 820
663 351 673 946 676 605
678 977 680 808 685 181
688 049 694 568 697 626
706 754 A 712 451 715 049
715 380 A 720 454 720 844
725 860 726 617 734 677
737 715 740 238 755 423
755 461 756 982 757 641
757 711 757 776 758 388
758 623 759 211 759 212
759 214 759 215 759 541
760 497 762 150 762 152
762 737 766 284 766 334
766 411 767 236 767 479
767 481 768 374 768 715
769 492 769 584 769 749
769 816 769 819 769 824
770 153 770 200 770 249
770 301 770 811 770 813
770 820 770 823 770 824
770 825 771 204 772 494
774 377 774 401 775 091
775 248 775 511 775 821
775 991 776 063 776 259
776 300 777 490 777 501
777 611 778 237 778 325
778 331 778 389 779 000
779 014 779 158 779 356
779 590 780 770 781 619
781 911 781 985 781 991
782 018 782 126 782 993
783 136 783 290 783 301
783 315 783 350 783 598
783 678 783 832 783 889
783 902 784 133 784 147
784 271 784 494 784 633
784 704 784 840 784 933
784 957 785 132 785 232
785 598 785 705 785 904
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785 970 785 981 786 025
786 050 786 063 786 141
786 363 786 562 786 567
786 568 786 574 786 576
786 582 786 588 786 590
786 596 786 607 786 697
786 699 786 726 786 727
786 732 786 733 786 734
786 753 786 796 786 840
786 865 786 899 786 902
786 928 786 943 786 950
786 966 786 976 786 977
786 986 786 997 787 000
787 006 787 008 787 011
787 014 787 019 787 021
787 024 787 025 787 028
787 029 787 034 787 037
787 038 787 050 787 074
787 076 787 082 787 083
787 084 787 092 787 093
787 125 787 165 787 167
787 173 787 174 787 181
787 186 787 187 787 198
787 200 787 206 787 212
787 212 787 215 787 216
787 217 787 218 788 405
788 989 789 026 789 033
789 039 789 072 789 085
789 087 789 089 789 093
789 108 789 119 789 133
789 138 789 173 789 181
789 212 789 234 789 235
789 267 789 306 789 307
789 328 789 342 789 359
789 360 789 437 789 447
789 448 789 450 789 460
789 464 789 465 789 489
789 500 789 565 789 573
789 606 789 621 789 644
789 664 789 665 789 669
789 692 789 739 789 800
789 818 789 847 789 850
789 857 789 872 789 908
789 913 789 927 789 936
789 941 789 949 789 982
789 986 790 036 790 044
790 045 790 048 790 097
790 106 790 136 790 185
790 196 790 199 790 211
790 213 790 267 790 268
790 272 790 277 790 310
790 377 790 391 790 404
790 443 790 444 790 448
790 456 790 487 790 504
790 505 790 532 790 537
790 549 790 551 790 589
790 595 790 603 790 616
790 624 790 626 790 627
790 628 790 675 790 677
790 694 790 717 790 739
790 743 790 762 790 766
790 768 790 798 790 814
790 817

SE - Suède / Sweden
259 344 316 129 503 874 A
577 643 594 110 658 301
679 236 703 647 704 830
711 410 727 055 773 871
786 236 786 237 786 239
786 247 786 252 786 318
786 808 786 810 786 811
786 813 786 815 786 816

786 819 786 833 786 838
786 840 786 843 786 853
786 860 786 863 786 865
786 876 786 887 786 899
786 920 786 941 786 942
786 954 786 955 786 972
786 973 786 974 786 976
786 997 787 000 787 004
787 021 787 023 787 025
787 076 787 080 787 091
787 127 787 128 787 130
787 140 787 148 787 161
787 164 787 197 787 198
787 200 787 216 787 277
787 287 787 301 787 304
787 312 787 317 787 320
787 333 787 337 787 345
787 365 787 372 787 376
787 399 787 412 787 413
787 419 787 423 787 424
787 428 787 432 787 442
787 486 787 493 787 496
787 506 787 513 787 514
787 523 787 529 787 548
787 549 787 552 787 553
787 561 787 562 787 574
787 576 787 578 787 580
787 581 787 584 787 592
787 594 787 602 787 605
787 606 787 616 787 620
787 623 787 632 787 635
787 637 787 638 787 639
787 641 787 649 787 659
787 660 787 663 787 667
787 668 787 671 787 681
787 692 787 737 787 751
787 797 787 804 787 808
787 819 787 826

SG - Singapour / Singapore
175 042 218 096 241 789
271 880 450 357 458 856
475 465 477 428 510 521
528 790 528 791 571 861
606 804 615 707 631 519
650 504 672 940 676 793
680 838 681 632 684 589
690 080 702 221 711 681
714 891 720 692 721 902
723 932 733 603 742 690
746 191 751 091 754 599
756 402 758 763 762 552
763 342 763 503 763 503
764 270 770 162 770 301
774 858 777 576 777 731
778 382 779 870 783 120
783 121 785 203 785 413
785 669 785 673 786 233
786 407 786 493 786 516
786 763 786 847 787 039
787 252 787 461 787 562
787 568 787 592 787 702
788 142 788 522 788 812
791 123 793 910 794 615
794 983 796 301 798 250
798 359 799 055 799 884
800 375 800 635 801 086
801 106 801 321 801 395
801 438 801 687 801 851
802 245 802 564 802 629
802 651 802 656 802 664
802 687 802 919 803 049
803 247 803 257 803 272
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803 287 803 292 803 309
803 312 803 349 803 382
803 412 803 457 803 592
803 687 803 738 803 741
803 742 803 748 803 792
803 802 803 870 804 054
804 058 804 064 804 072
804 112 804 122 804 152
804 222 804 240 804 281
804 312 804 368 804 397
804 398 804 402 804 557
804 562 804 572 804 593
804 604 804 643 804 780
804 900 805 312 805 442
805 492 805 762 806 172
806 222 806 251 806 419
806 569 806 608 806 630
806 699 806 798 806 816
806 819 806 838 806 928
806 958 806 961 807 038
807 039 807 051 807 089
807 249 807 258 807 279
807 318 807 345 807 445
807 539 807 650 807 661
807 690 807 831 807 838
807 841 807 876 807 976
807 990 808 075 808 076
808 155 808 199 808 208
808 218 808 221 808 239
808 268 808 289 808 291
808 358 808 361 808 369
808 370 808 380 808 410
808 446 808 448 808 500
808 501 808 520 808 521
808 525 808 530 808 568
808 569 808 575 808 576
808 589 808 608 808 609
808 610 808 611 808 620
808 638 808 641 808 656
808 668 808 679 808 701
808 758 808 759 808 779
808 780 808 789 808 831
808 928 808 930 808 931
809 021 809 028 809 038
809 040 809 041 809 059
809 060 809 200 809 259
809 311 809 339 809 410
809 418 809 451 809 489
809 631 809 640 809 651
809 660 809 661 809 691
809 790 809 791 809 800
809 871 809 951 810 030
810 053 810 180 810 210
810 211 810 241 810 391
810 470 810 471 810 530
810 630 810 640 810 781
810 880 810 881 810 901
810 920 810 981 811 001
811 101 811 130 811 423
811 457 811 733 811 893
811 923 812 073 812 113
812 153 812 223





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

SE - Suède / Sweden
735 783 737 843 739 976

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
640 937 789 681 791 210
791 281 791 376 791 481
791 506 792 361 792 460
792 476 792 705 792 816
792 860 792 876 792 897
792 970 792 985 793 079
793 108 793 214 793 238
793 710 793 881 794 085
794 087 794 435 794 492
794 524 794 632

BG - Bulgarie / Bulgaria
798 528

BY - Bélarus / Belarus
793 516

CU - Cuba / Cuba
793 978

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
250 947 457 505 634 883
638 529 683 643 725 649
761 997 781 940 791 466
793 330 793 331 793 356
793 362 793 409 793 410
793 600 793 629 793 653
793 676 793 707 793 784
793 785 793 818 793 978
794 012 794 029 794 087
794 169 794 210 794 314
794 318 794 370 794 397
794 427 794 492 794 530
794 580 794 593 794 619
794 716 794 763 794 789
794 811 794 855 794 858
794 891 794 912 794 925
794 939 794 966 795 006
795 017 795 020 795 047
795 057 795 112 795 138
795 172 795 201 795 470
795 525 795 534 795 542
795 546 795 551 795 575
795 592



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
429 831 580 825 599 475
770 037 785 796 789 125
791 332 791 408 791 810
792 445 792 464 792 690
792 695 793 111 793 931
794 108 794 541 794 572

AT - Autriche / Austria
792 230 792 234 792 236
792 347 792 366 792 482
792 511 792 524 792 557
792 585 792 644 792 687
792 696 792 878 792 914
792 941 793 023 793 065
793 072 793 087 793 122
793 172 793 308 793 330
793 424 793 539 793 571
793 675 793 745

AU - Australie / Australia
792 022 796 297 805 721
805 722 807 837 809 428
810 476 812 759 812 846
812 848 812 886 812 887
813 288 813 342 813 555
813 557 813 579 813 714

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
521 564 525 353 791 878
794 217 794 220

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
792 850 793 095 793 668
793 944 794 274

BG - Bulgarie / Bulgaria
667 401 764 888 776 005
785 451 791 966 793 333
793 334 793 363 798 771

BX - Benelux / Benelux
792 061 795 034 795 036
795 040 795 090 795 091
795 092 795 117 795 147
795 204 795 243 795 355
803 967 807 870 808 132
808 172 808 277 808 309
808 333 808 335 808 339
808 355 808 412 808 454
808 484 808 566 808 587

BY - Bélarus / Belarus
792 495 792 534 792 601
792 622 792 690 792 860
792 999 793 311 793 541

793 620 793 800 794 043
794 364 804 177

CH - Suisse / Switzerland
791 871 791 872 792 046
792 094 792 131 792 524
792 551 792 641 792 644
792 676 792 690 792 696
792 706 792 707 792 720
792 757 792 763 792 873
792 877 792 893 793 539
793 541 793 561 793 562
793 587 793 713 793 714
793 719 793 721 804 038
804 215 807 213 807 477

CN - Chine / China
793 048

Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils sont ré-
putés inclure une déclaration de confirmation de refus pro-
visoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The
following provisional refusals are not subject to review or ap-
peal before the Chinese Office.  They are deemed to include
a declaration of confirmation of total provisional refusal un-
der Rule 17(5)(a)(i).

647 842 712 753 738 663
746 696 763 929 778 258
778 419 798 096 798 884
798 998 799 144 799 159
801 391 802 141 802 143
802 146 802 194 802 366
802 418 802 453 802 552
802 649 802 650 802 654
802 768 803 237 803 296
803 303 803 479 803 484
803 596 804 378 804 506
804 575 804 603 804 631
804 680 804 718 804 783
804 875 805 241 805 251
805 258 805 259 805 288
806 925

CU - Cuba / Cuba
551 633 792 983 792 999
793 108 793 111 793 270
793 291 793 650 793 737
793 800 793 933

CZ - République tchèque / Czech Republic
749 072 750 969 793 240
793 261 793 366 793 389
793 391 793 508 793 509
793 523 793 561 793 562
793 563 793 582 793 615
793 668 793 711 793 737
793 748 793 753 793 771
793 772 793 773 793 817
793 841 793 844 794 036
794 043 794 786 795 874
795 883 795 898 795 901
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795 922 796 005 796 050
796 083

DE - Allemagne / Germany
799 652 799 930 800 240
800 782 800 786 800 802
800 913 801 014 801 106
801 263 801 269 801 292
801 610 801 860 801 929
801 993 802 066 802 256
802 261 802 279 802 445
802 455 802 460 802 640
802 663 802 696 802 811
802 830 802 881 802 931
803 006 803 008 803 018
803 101 803 108 803 116
803 159 803 196 803 227
803 272 803 319 803 373
803 477 803 580 803 683
803 716 803 765 803 811
803 862 803 884

DK - Danemark / Denmark
800 710 801 983 803 765
804 065 804 858 806 852
808 464 809 023 809 523
812 590 812 657

EE - Estonie / Estonia
730 835 797 195 797 228
797 609 797 671 797 683
797 686 797 749 797 755
797 785 797 819 797 834
797 877 797 931 797 947
797 994 799 183 799 318
799 384 799 385 799 457

EG - Égypte / Egypt
791 789 791 808 792 161
792 479 792 577 792 735
792 743 792 771 792 855
792 965 793 111

ES - Espagne / Spain
257 699 551 203 576 454
669 233 692 382 692 563
714 860 721 807 735 265
751 337 792 478 794 072
795 757 795 953 796 371
796 504 796 511 796 513
796 514 796 528 796 529
796 547 796 548 796 549
796 552 796 565 796 573
796 593 796 605 796 606
796 611 796 614 796 615
796 623 796 631 796 634
796 640 796 652 796 656
796 658 796 659 796 668
796 670 796 671 796 677
796 681 796 686 796 688
796 689 796 693 796 701
796 723 796 737 796 738
796 739 796 767 796 771
796 804 796 805 796 849
796 878 796 886 796 893
796 899 796 906 796 908
796 919 796 922 796 924
796 927 796 940 796 947

796 965 796 972 796 976
796 979 796 997 797 008
797 009 797 012 797 018
797 077 797 112 797 113
797 114 797 125 797 131
797 159 797 162 797 172
797 173 797 177 797 185
797 186 797 194 797 195
797 201 797 250 797 252
797 272 797 277 797 279
797 285 797 290 797 296
797 312 797 316 797 327
797 330 797 332 797 340
797 341 797 348 797 353
797 359 797 360 797 364
797 368 797 371 797 372
797 379 797 383 797 393
797 394 797 401 797 405
797 414 797 416 797 417
797 419 797 422 797 425
797 429 797 442 797 455
797 529 797 535 797 547
797 548 797 553 797 556
797 557 797 558 797 592
797 621 797 641 797 643
797 663 797 668 797 702
797 723 797 724 797 726
797 745 797 753 797 764
797 778 797 783 797 784
797 793 797 797 797 799

FI - Finlande / Finland
260 145 680 004 728 565
753 792 783 650 791 239
791 606 794 663 796 030
798 688 798 935 799 857
800 357 800 373 800 578
800 742 800 778 800 796
801 307 801 475 801 478
801 496 801 516 801 518
801 521 801 538 801 770
801 771 801 782 802 051
802 410 802 415 802 418
802 492 802 577 802 613
802 624

FR - France / France
736 871 808 553

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
398 986 467 877 521 293
529 473 581 491 774 337
784 500 784 501 784 502
791 365 798 831 803 175
806 384 807 363 807 477
810 854 811 047 811 400
811 435 811 813 811 836
811 870 811 899 811 904
811 949 812 195 812 388
812 438 812 444 812 495
812 520 812 534 812 539
812 554 812 592 812 739
812 750 812 753 812 763
812 814 812 945 813 019
813 055 813 147 813 153
813 162 813 172 813 180
813 251 813 271 813 272
813 295 813 296 813 350
813 379 813 440 813 479
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GE - Géorgie / Georgia
465 608 537 583 789 908
798 037 798 074 798 100
798 341 798 414

GR - Grèce / Greece
795 224 795 239 795 263
795 281 795 297 795 299
795 301 795 313 795 340
796 364 797 364

HR - Croatie / Croatia
792 366 792 690 792 696
792 696 792 847 800 362
801 595 802 894 803 394
804 855

HU - Hongrie / Hungary
570 910 691 616 708 264
782 269 783 901 786 003
786 615 790 131 791 782
791 810 791 844 791 888
791 914 791 958 791 962
792 005 792 030 792 182
792 243 792 266 792 289
792 322 792 333 792 334
792 358 792 372 792 391
792 392 792 393 792 404
792 421 792 437 792 444
792 469 792 528 792 588
792 618 792 639 792 650
792 664 792 695 792 696
792 722 792 733 792 740
792 743 792 769 792 807
792 810 792 825 792 865
792 875 792 886 792 887
792 985 793 017 793 034
793 048 793 056 793 067
793 091 793 095 793 098
793 109 793 114 793 144
793 207 793 241 793 261
793 264 793 320 793 322
793 366 793 391 793 402
793 541 793 616 793 660
793 738

IE - Irlande / Ireland
153 629 803 334 804 222
808 355 811 682 811 781
811 809 811 958 812 219
812 662 812 753

JP - Japon / Japan
244 220 450 000 474 459
477 480 478 419 478 420
508 089 530 102 575 401
597 431 634 505 682 647
705 247 707 256 724 505
725 124 743 945 747 753
755 873 771 273 783 797
783 798 784 945 790 030
790 247 790 310 799 758
799 863 800 047 800 300
801 578 801 727 801 807
801 932 802 257 802 499
802 549 803 499 804 731
804 954 805 476 805 495
805 501 805 508 805 511

805 513 805 525 805 528
805 531 805 551 805 553
805 599 805 698 805 737
805 753 805 766 805 768
805 813 805 815 806 094
806 117 806 121 806 278
806 283 806 305 806 306
806 328 806 329 806 331
806 389 806 425 806 426
806 428 806 430 806 431
806 432 806 456 806 457
806 464 806 468 806 486
806 487 806 503 806 506
806 545 806 553 806 569
806 586 806 587 806 597
806 598 806 605 806 620
806 623 806 697 806 699
806 742 806 762 806 764
806 921 806 924 806 925
806 933 806 938 806 940
806 942 806 987 806 998
807 121 807 122 807 123
807 124 807 125 807 130
807 132 807 268 807 284
807 285 807 286 807 290
807 291 807 292 807 293
807 299 807 309 807 320
807 362 807 397 807 398
807 413 807 414 807 415
807 427 807 438 807 440
807 445 807 449 807 451
807 452 807 496 807 497
807 498 807 499 807 500
807 503 807 550 807 558
807 584 807 591 807 684
807 712 807 714 807 716
807 727 807 845 807 847
807 861 807 923 807 955
808 026 808 028 808 030
808 180 808 558

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
580 816 795 075 795 302
795 372

LT - Lituanie / Lithuania
783 857 804 065 804 069
804 398 804 716

LV - Lettonie / Latvia
797 535 798 473

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
580 820 642 781 736 105
770 037 791 878 792 810
792 860 793 048 793 095
793 111 793 363 793 911
794 217 795 374 795 481

NO - Norvège / Norway
178 896 264 097 265 882
437 387 483 573 537 191
561 455 569 112 569 113
619 137 623 256 653 671
671 128 671 140 671 163
684 103 684 332 739 221
739 881 741 690 745 690
754 396 757 311 759 492
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767 077 781 097 781 097 A
781 397 782 996 783 846
786 353 786 580 786 597
786 903 786 997 787 080
787 091 788 456 789 664
789 665 789 857 789 908
789 913 789 927 790 277
790 505 790 549 790 616
790 627 790 741 790 988
791 148 791 163 791 352
791 530 791 537 791 676
791 770 791 811 791 816
791 930 792 023 792 054
792 056 792 065 792 100
792 234 792 289 792 414
792 417 792 486 792 524
792 549 792 554 792 836
792 860 792 861 792 864
793 037 793 047 793 119
793 311 793 320 793 564
793 571 793 573 793 645
793 656 793 689 793 703
793 734 793 736 793 771
793 772 793 773 793 800
793 848 793 933 793 966
794 057 794 059 794 062
794 069 794 106 794 119
794 144 794 146 794 148
794 159 794 183 794 193
794 194 794 210 794 225
794 237 794 274 794 303
794 347 794 406 794 409
794 413 794 429 794 433
794 453 794 508 794 519
794 520 794 530 794 536
794 559 794 580 794 589
794 606 794 613 794 619
794 640 794 643 794 644
794 673 794 718 794 734
794 808 794 851 794 859
794 880 794 892 794 894
795 439 795 475 795 479
795 533 795 538 795 586
795 610 795 627 795 661
795 667 795 756 795 784
795 790 795 874 795 904
795 905 795 907 795 920
795 961 795 988 796 002
796 135 796 149 796 160
796 213 796 220 796 223
796 261 796 339 796 406
796 432 796 435 796 438
796 439 796 444 796 457
796 475 796 608 796 630
796 631 796 632 796 642
796 656 796 730 796 738
796 767 796 873 796 879
796 884 796 892 796 894
796 895 796 963 796 964
796 965 797 028 797 037
797 068 797 086 797 154
797 177 797 182 797 209
797 238 797 393 797 644
797 761 797 764 797 791
797 797 797 799 797 837
797 838 798 041 798 296
798 301 798 315 798 388
798 508 798 546 798 600
804 707

PL - Pologne / Poland
149 420 230 493 276 259
473 582 667 589 755 306

759 382 789 681 793 650
793 668 793 685 793 690
793 803 793 836 794 256
794 274 794 322 794 397
794 414 794 668 794 709
794 719 794 722 794 738
794 775 794 783 795 076
795 098 795 115 795 277
795 330 795 362 795 374
795 842 795 874 796 013
796 083 796 134

PT - Portugal / Portugal
793 555

RO - Roumanie / Romania
152 409 586 263 640 161
666 025 711 986 721 972
791 504 791 966 796 165
796 174 796 187 796 213
796 236 796 241 796 354
796 513 796 522

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
414 883 453 366 548 502
642 781 646 284 755 758
773 218 775 612 790 250
791 966 793 255 793 261
793 282 793 312 793 317
793 320 793 347 793 363
793 366 793 380 793 389
793 391 793 436 793 471
793 484 793 493 793 520
793 523 793 524 793 526
793 541 793 556 793 574
793 575 793 656 793 664
793 698 793 703 793 800
793 873 793 876 793 881
793 981 793 993 794 016
794 023 794 028 794 037
794 077 794 098 794 111
794 139 794 157 794 160
794 186 794 218 794 219
794 221 794 234 794 252
794 263 794 274 794 311
794 322 794 325 794 326
794 348 794 364 794 476
794 483 794 524 794 546
794 550 794 558 794 612
794 613 794 621 794 623
794 639 794 648 794 742
794 796 794 803 794 814
794 815 794 823 794 851
794 852 794 880 794 892
794 898 794 938 794 950
794 994 795 008 795 014
795 018 795 027 795 038
795 045 795 052 795 104
795 113 795 120 795 480
795 481 795 563 795 578
795 580 795 611

SE - Suède / Sweden
259 344 316 129 503 874 A
594 110 624 473 A 646 058
673 271 679 236 703 647
711 410 720 843 720 844
752 640 753 600 753 895
761 973 773 871 779 037
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782 904 783 207 783 209
783 236 783 775 783 816
783 973 783 985 784 088
784 110 784 140 785 021
785 082 785 084 785 089
785 140 785 673 785 969
785 978 786 000 786 007
786 008 786 034 786 035
786 045 786 052 786 053
786 054 786 343 786 351
786 920 786 941 786 954
786 972 786 973 786 976
786 997 787 000 787 004
787 140 787 148 787 164
787 287 787 548 787 552
787 553 787 561 787 580
787 592 787 602 787 620
787 797 787 804 787 808
787 819 787 826 787 854
787 856 787 902 787 905
787 913 787 923 787 927
787 937 788 049 788 055
788 092 788 130 788 181
788 200 789 085 789 095
789 099

SG - Singapour / Singapore
300 267 535 827 648 184
713 073 722 742 724 782
794 090 794 237 797 540
799 360 800 582 806 305
808 430 808 565 808 566
809 630 809 986 810 340
811 316 811 570 811 701
811 843 811 870 811 873
811 889 812 016 812 148
812 342 812 344 812 452
812 481 812 592 812 663
812 687 812 764 812 817
812 837 812 844 812 852
812 854 812 936 812 938
812 954 813 002 813 004
813 017 813 044 813 214
813 267 813 366 813 394
813 435 813 502 813 676
813 714 813 806 813 812
813 815 813 894 813 922
814 676

SI - Slovénie / Slovenia
793 026 794 406 794 427
795 984 796 236 806 327
807 332 808 273 808 512
808 520 810 369

SK - Slovaquie / Slovakia
794 616 795 404 795 779

TR - Turquie / Turkey
631 728 687 124 696 990
713 656 749 748 790 131
799 590 799 690 800 147
800 253

UA - Ukraine / Ukraine
580 826 580 827 751 415

785 553 794 409 794 492
794 562 794 612 794 702

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
798 147

VN - Viet Nam / Viet Nam
429 831 784 116 791 244
791 246 791 288 791 380
791 408 791 448 791 469
791 485 791 490 791 585
791 676 791 685 791 694
791 702 791 888 791 914
792 103 792 237 792 238
792 239 792 241 792 289
792 326 792 450 792 451
792 625 792 735 792 769
792 795 793 022 793 067
793 111 793 454 793 470
793 703

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
750 759 758 600 794 409
794 413 794 456 794 482
794 484 794 834 794 858
794 908 794 915 794 939
795 008 795 009 795 013
795 047 795 374 795 406
795 456 795 627 795 757
795 779 795 786 795 884
795 934 795 966 796 085
796 144

Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des clas-
ses concernées par le refus provisoire partiel est indiqué
sous cette rubrique.  En d’autres termes, soit tous les pro-
duits ou services d’une classe sont concernés, soit seule-
ment 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 refusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
782 512 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
784 276 - Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for
all the goods in class 30.
788 202 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
791 359
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
791 380
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
791 900
A supprimer de la liste / Delete from list:
37.
791 933
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
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791 989 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
34 et 42. / Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 34 and 42.
792 150 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
792 289
A supprimer de la liste / Delete from list:
33.
792 450 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
792 451 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
792 528 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
36 et 38. / Refusal for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 38.
793 995
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
794 305 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
36 et 38. / Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 38.

AT - Autriche / Austria
792 459 - Refusé pour tous les services de la classe 44.
793 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

AU - Australie / Australia
758 243
A supprimer de la liste / Delete from list:
39.
812 067 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
812 091
A supprimer de la liste / Delete from list:
7, 42.
812 702
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
812 766 - Refusé pour les produits et les services des classes
25 41. / Refused for all the goods and services in classes 25 and
41.
812 769
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
812 885 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
812 979 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
813 047 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
813 048 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
813 218
A supprimer de la liste / Delete from list:
11.
813 234
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
813 268
A supprimer de la liste / Delete from list:
39.
813 422
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
813 558
A supprimer de la liste / Delete from list:
37.
Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for all the
goods in class 9.
813 577
A supprimer de la liste / Delete from list:
37.

Refusé pour les produits de la classe 7. / Refused for all the
goods in class 7.
813 604
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
813 627 - Refusé pour les produits des classe 18 et 25. /
Refused for all the goods in classes 18 and 25.
813 644
A supprimer de la liste / Delete from list:
16.
813 918 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
813 919 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
813 920 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
572 713 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 9 and 10.
572 714 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 9 and 10.
794 406
A supprimer de la liste / Delete from list:
38.

BG - Bulgarie / Bulgaria
530 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
756 366 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
796 288 - Refusé pour tous les services des classes 42, 43 et 44.
/ Refusal for all services in classes 42, 43 and 44.
796 320 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
797 379
A supprimer de la liste:
32.
798 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
798 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.

BX - Benelux / Benelux
795 057
Liste limitée à / List limited to:
3.

BY - Bélarus / Belarus
592 822
A supprimer de la liste / Delete from list:
31.
782 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
792 444
A supprimer de la liste / Delete from list:
1, 2.
Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.
792 611
A supprimer de la liste / Delete from list:
11.
792 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
793 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
793 431
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
793 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.



486 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

793 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
793 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

CH - Suisse / Switzerland
791 159
Liste limitée à / List limited to:
30.
792 127 - Admis pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
792 259
Liste limitée à:
9, 16.
792 568
Liste limitée à:
9.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 25.
792 653 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41, 42 et 43. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35, 41, 42 and 43.
792 666 - Admis pour tous les services de la classe 39. /
Accepted for all services in class 39.
792 705
Liste limitée à / List limited to:
16.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
792 845 - Admis pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in class 35.
792 852 - Admis pour tous les produits et services des classes
18, 21, 25, 29, 30, 32, 33 et 43. / Accepted for all goods and
services in classes 18, 21, 25, 29, 30, 32, 33 and 43.
Liste limitée à / List limited to:
20.
792 871
Liste limitée à / List limited to:
3.
793 059 - Admis pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in class 5.
793 065
Liste limitée à / List limited to:
5.
793 071 - Admis pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Accepted for all goods in classes 9, 18 and 25.
793 105 - Admis pour tous les services de la classe 42.
793 116
Liste limitée à / List limited to:
21, 26.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
793 216
Liste limitée à / List limited to:
8, 21.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
793 217 - Admis pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in class 35.
793 572
Liste limitée à / List limited to:
28.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 38.
793 597
Liste limitée à / List limited to:
3.
793 770
Liste limitée à:
9, 16.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42.
805 803 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Accepted for all goods in classes 29 and 31.

CN - Chine / China
619 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
619 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
771 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

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 re-
fus 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
review or appeal before the Chinese Office.  They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provisio-
nal refusal under Rule 17(5)(a)(iii).  All the goods or services
affected are therefore indicated.

594 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
602 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
662 496
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour alimentation, maïs gonflé.

30 Puffed wheat, rice and corn products made by
extrusion.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
735 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments optiques, lentilles,
lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de
soleil, microscopes, jumelles, montures de lunettes.

 9 Optical apparatus and instruments, lenses,
spectacles, optical goods, spectacle cases, sunglasses,
microscopes, binoculars, spectacle frames.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
740 915
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Vélomoteurs, motos, scooters, mobylettes, deux-
roues à moteur.

12 Motor bicycles, motorcycles, motor scooters,
mopeds, two-wheeled motor vehicles.
747 969
Liste limitée à / List limited to:

11 Installations de chauffage et de réfrigération ainsi
que leurs parties, glacières; réfrigérateurs.

11 Heating and cooling installations and their parts,
iceboxes; refrigerators.
771 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
794 976
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Pantoufles, chaussures, bottes, chaussures de
sport, chaussures pour la gymnastique et les loisirs.

25 Slippers, shoes, boots, sport shoes, shoes for
gymnastic and leisure.
797 197
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images.

14 Instruments d'horlogerie, instruments
chronométriques.

18 Malles et sacs de voyage.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images.
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14 Horological and chronometric instruments.
18 Trunks and travelling bags.
21 Household and kitchen utensils and containers

(not of precious metal or coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.
Refusé pour les produits des classes 6, 24 et 25. / Refused for
all the goods in classes 6, 24 and 25.
797 215
Liste limitée à / List limited to:

11 Lumières.
11 Lights.

798 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture.
Refusé pour les services de la classe 37. / Refused for all the
services in class 37.
800 674
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
Refusé pour les services des classes 37 et 42. / Refused for all
the services in classes 37 and 42.
802 368 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 20, 25
et 26. / Refusal for all goods in classes 18, 20, 25 and 26.
802 376 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
802 479 - Refusé pour les produits de la classe 28. / Refusal for
all the goods in class 28.
802 489
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments optiques.
 9 Optical apparatus and instruments.

Refusé pour les services de la classe 42. / Refused for all the
services in class 42.
802 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils électriques, électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et
ordinateurs.

 9 Electric, electronic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; data processing equipment and computers.
Refusé pour les services de la classe 42. / Refused for all the
services in class 42.
802 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
802 597
A supprimer de la liste:

 5 Produits sanitaires, hygiéniques et
pharmaceutiques.
802 604 - Refusé pour les produits des classes 20 et 25. /
Refused for all the goods in classes 20 and 25.
802 640 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
802 840
Liste limitée à / List limited to:

25 Mantilles; pèlerines; bandanas, foulards, châles,
tours de cou, écharpes, étoles (fourrures), ceintures
(habillement), bretelles, cravates, noeuds papillon, cache-col.

25 Mantillas; hooded capes; bandanas, shawls,
neckerchiefs, scarves, stoles, belts (clothing), braces, neckties,
bow ties, mufflers.
802 841 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 10, 37 and 42.

802 881
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande;
gelées.

31 Produits forestiers non compris dans d'autres
classes; malt.

29 Meat, poultry and game; meat extracts; jellies.
31 Forestry products not included in other classes;

malts.

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de

céréales, glaces alimentaires; glace à rafraîchir.
30 Rice, tapioca, sago; flour and preparations made

from cereals, ices; ice.
803 084
Liste limitée à:

20 Miroirs.
803 192 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
803 217 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. /
Refusal for all goods in classes 9 and 25.
803 311
Liste limitée à / List limited to:

28 Décorations pour arbres de Noël.
28 Christmas tree decorations.

A supprimer de la liste / Delete from list:
 3 Savons.
25 Vêtements.
 3 Soaps.
25 Clothing.

Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 24. / Refusal
for all goods in classes 6, 9 and 24.
803 585
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes.
Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for all the
goods in class 30.
803 885 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
803 890
Liste limitée à:

18 Cannes.
803 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
804 368
Liste limitée à / List limited to:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

804 525 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
804 716
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Produits de la terre et grains.
31 Agricultural produce and seeds.

804 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
804 824 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
804 879
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothes.

805 271 - Refusé pour tous les services en classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
805 293
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière; poudres pour boissons gazeuses; sirops pour
limonades; sirops pour boissons; produits pour la fabrication
des eaux gazeuses; préparations pour faire des liqueurs;
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produits pour la fabrication des eaux minérales; préparations
pour la fabrication de boissons; pastilles pour boissons
gazeuses; extraits de houblon pour la fabrication de la bière;
essences pour la préparation de boissons.

32 Beer; powders for effervescing beverages; syrups
for lemonade; syrups for beverages; preparations for making
aerated water; preparations for making liqueurs;
preparations for making mineral water; preparations for
making beverages; pastilles for effervescing beverages;
extracts of hops for making beer; essences for making
beverages.

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Infusions non médicinales.
30 Infusions, not medicinal.

805 598
Liste limitée à / List limited to:

 9 Projecteurs et appareils de vidéoprojection.
 9 Projectors and video-projection apparatus.

CU - Cuba / Cuba
792 728 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
793 025 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CZ - République tchèque / Czech Republic
793 205 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
793 231
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
793 246 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
793 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
793 443
A supprimer de la liste:
41.
793 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
793 500
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
793 517
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
793 572
A supprimer de la liste / Delete from list:
16, 28, 38.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
793 576
A supprimer de la liste / Delete from list:
29, 30.
793 611
A supprimer de la liste:
30.
793 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
793 740
A supprimer de la liste / Delete from list:
41.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 37 and 42.
793 742
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.

793 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
793 836
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
793 858
A supprimer de la liste / Delete from list:
1, 2, 3.
793 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
793 909 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
793 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
793 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
793 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
793 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
793 989
Liste limitée à / List limited to:
41.
A supprimer de la liste / Delete from list:
38.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 42.
794 069
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
795 846 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 1, 19
and 37.
795 962
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
795 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 010 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
796 022 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
796 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 088
A supprimer de la liste:
12.
796 107
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
796 139 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 19, 20, 27, 37, 40 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 17, 19, 20, 27, 37, 40 and 42.

DE - Allemagne / Germany
799 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
800 071
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
Refusé pour les produits de la classe 32. / Refused for all the
goods in class 32.
801 378
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 14, 18, 25, 35.
802 427
A supprimer de la liste / Delete from list:
11.
802 923
A supprimer de la liste / Delete from list:
28.
803 228
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
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803 262
A supprimer de la liste / Delete from list:
18, 25.
803 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
803 872 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.

DK - Danemark / Denmark
676 699
A supprimer de la liste / Delete from list:
28, 37.
676 770
A supprimer de la liste / Delete from list:
28, 37.
810 611 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.

EE - Estonie / Estonia
783 139
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 39. /
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 39.
796 704
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
796 721 - Admis pour les produits et les services des classes 3,
5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 28, 35 et 43; refusé pour les produits
des classes 23, 24, 25 et 26. / Accepted for all the goods and
services in classes 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 28, 35 and 43;
refused for all the goods in classes 23, 24, 25 and 26.
797 197 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
797 222
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
797 243 - Refusé pour les produits de la classe 1. / Refused for
all the goods in class 1.
798 054
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
798 332 - Refusé pour les produits de la classe 16. / Refused for
all the goods in class 16.
798 339
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
800 133
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.

EG - Égypte / Egypt
642 827
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
711 071
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 16, 38.
791 359
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
791 676
A supprimer de la liste / Delete from list:
18.
791 882
A supprimer de la liste:
41.
792 005
A supprimer de la liste / Delete from list:
37, 41, 42.

792 085
A supprimer de la liste / Delete from list:
35, 41.
792 625
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
792 665
A supprimer de la liste / Delete from list:
5, 30.

FI - Finlande / Finland
693 754 - Refusé pour les produits de la classe 5. / Refused for
all the goods in class 5.
796 045
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
797 799 - Refusé pour les produits des classes 7 et 9. / Refusal
for all the goods in classes 7 and 9.
800 071 - Refusé pour les produits de la classe 32. / Refused for
all the goods in class 32.
800 379 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
800 548
Liste limitée à / List limited to:
35.
Refusé pour les services de la classe 42. / Refused for all the
services in class 42.
801 333 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 42. / Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 42.
801 483 - Refusé pour les produits de la classe 24. / Refused for
all the goods in class 24.
801 536 - Refusé pour la totalité des produits des classes 9 et
16. / Refusal for all the goods in classes 9 and 16.
801 537 - Refusé pour la totalité des produits des classes 9 et
16. / Refusal for all the goods in classes 9 and 16.
801 539 - Refusé pour la totalité des produits des classes 9 et
16. / Refused for all the goods in classes 9 and 16.
801 633 - Refusé pour les produits des classes 9 et 11. / Refused
for all the goods in classes 9 and 11.
801 683 - Refusé pour les produits de la classe 14. / Refused for
all the goods in class 14.
801 776
Liste limitée à / List limited to:
31.
801 777
Liste limitée à / List limited to:
31.
802 399 - Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 41. / Refused for all the goods and services in classes 9 and
41.
802 409 - Refusé pour les produits de la classe 10. / Refused for
all the goods in class 10.
802 424 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
802 523 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
802 584
Liste limitée à / List limited to:
3.
802 629 - Refusé pour les produits de la classe 19. / Refused for
all the goods in class 19.

FR - France / France
736 497 - Refusé pour tous les produits dans la mesure où ils
ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus. / Refusal for all goods in as
much as they are not organically grown or made from
organically-grown products.
781 929 - Refusé pour tous les produits dans la mesure où il
s'agirait de rosiers et de parties de rosiers. / Refusal for all
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goods insofar as this includes rose bushes and parts of rose
bushes.
785 916 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33 ainsi que les substances diététiques à usage médical et
les aliments pour bébés, dans la mesure où tous ces produits ne
seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus. / Refusal for all goods in
classes 29, 30, 31, 32 and 33 as well as dietetic substances for
medical use and food for babies, in as much as all these goods
are not organically grown or made from organically-grown
products.
807 516
A supprimer de la liste / Delete from list:
36.
807 773
A supprimer de la liste / Delete from list:
31.
808 191
A supprimer de la liste / Delete from list:
31.
808 606
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
808 713
A supprimer de la liste:
29.
808 928
A supprimer de la liste / Delete from list:
31.
808 964
A supprimer de la liste:
31.
809 653
A supprimer de la liste:
29, 31.
809 682
A supprimer de la liste:
31.
809 995
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
810 013
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
810 044
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
810 329
A supprimer de la liste:
29, 30, 31.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
781 902
A supprimer de la liste / Delete from list:
7.
Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39, 40, 43, 44
et 45. / Accepted for all the goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39,
40, 43, 44 and 45.
781 941 - Admis pour les produits et services des classes 11 et
35. / Accepted for all the goods and services in classes 11 and
35.
781 950 - Admis pour les services des classes 36 et 42. /
Accepted for all the services in classes 36 and 42.
810 836
Liste limitée à / List limited to:
5, 30, 35.
Admis pour les produits de la classes 29. / Accepted for all the
goods in class 29.
811 396 - Admis pour les produits et services des classes 9, 37
et 42. / Accepted for all the goods and services in classes 9, 37
and 42.

811 607
Liste limitée à / List limited to:
5, 45.
811 807
Liste limitée à / List limited to:
16.
811 808
Liste limitée à / List limited to:
18.
812 067
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour les produits des classes 6, 7 et 11. / Accepted for
all the goods in classes 6, 7 and 11.
812 186
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour les produits de la classe 7. / Accepted for all the
goods in class 7.
812 446 - Admis pour les produits de la classe 16. / Accepted
for all the goods in class 16.
812 574 - Admis pour les produits des classes 20 et 24. /
Accepted for all the goods in classes 20 and 24.
812 755 - Admis pour les produits des classes 1 et 10. /
Accepted for all the goods in classes 1 and 10.
812 804 - Admis pour les produits des classes 20 et 22. /
Accepted for all the goods in classes 20 and 22.
813 037 - Admis pour les produits de la classe 12. / Accepted
for all the goods in class 12.
813 044 - Admis pour les produits de la classe 22. / Accepted
for all the goods in class 22.
813 052 - Admis pour les produits de la classe 24. / Accepted
for all the goods in class 24.
813 077 - Admis pour les produits des classes 29 et 30. /
Accepted for all the goods in classes 29 and 30.
813 102 - Admis pour les produits de la classe 25. / Accepted
for all the goods in class 25.
813 139 - Admis pour les produits et services des classes 20,
39 et 42. / Accepted for all the goods and services in classes
20, 39 and 42.
813 150
Liste limitée à / List limited to:
7.
813 154 - Admis pour les produits et services des classes 3, 18,
25, 30, 31, 34, 39 et 43. / Accepted for all the goods and
services in classes 3, 18, 25, 30, 31, 34, 39 and 43.
813 155
Liste limitée à / List limited to:
9.
813 165 - Admis pour les produits de la classe 25. / Accepted
for all the goods in class 25.
813 198 - Admis pour les produits de la classe 10. / Accepted
for all the goods in class 10.
813 200 - Admis pour les produits de la classe 16. / Accepted
for all the goods in class 16.
813 250 - Admis pour les produits de la classe 4. / Accepted for
all the goods in class 4.
813 260 - Admis pour les produits et services des classes 19 et
40. / Accepted for all the goods and services in classes 19 and
40.
813 267 - Admis pour les services de la classe 42. / Accepted
for all the services in class 42.
813 287
Liste limitée à / List limited to:
11.
813 345
Liste limitée à / List limited to:
9.
813 346 - Admis pour les produits des classes 3 et 5. / Accepted
for all the goods in classes 3 and 5.
813 347
Liste limitée à / List limited to:
18, 25, 26.
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813 348 - Admis pour les services de la classe 39. / Accepted
for all the services in class 39.
Liste limitée à / List limited to:
20, 22, 23, 24.
813 351 - Admis pour les produits de la classe 25. / Accepted
for all the goods in class 25.
813 362
Liste limitée à / List limited to:
30, 32.
813 374
Liste limitée à / List limited to:
7, 9.
Admis pour les produits et les services des classes 8, 35, 37 et
42. / Accepted for all the goods and services in classes 8, 35,
37 and 42.
813 375
Liste limitée à / List limited to:
7, 9.
Admis pour les produits et les services des classes 8, 35, 37 et
42. / Accepted for all the goods and services in classes 8, 35,
37 and 42.
813 431 - Admis pour les produits et services des classes 14,
18, 21, 25, 28, 35, 38 et 41. / Accepted for all the goods and
services in classes 14, 18, 21, 25, 28, 35, 38 and 41.
813 448 - Admis pour les produits et services des classes 20,
22, 23 et 39. / Accepted for all the goods and services in classes
20, 22, 23 and 39.
813 485 - Admis pour les produits des classes 17 et 27. /
Accepted for all the goods in classes 17 and 27.
813 496 - Admis pour les produits des classes 6 et 19. /
Accepted for all the goods in classes 6 and 19.
813 559 - Admis pour les produits de la classe 14. / Accepted
for all the goods in class 14.

GE - Géorgie / Georgia
447 980 - Refusé pour la totalité des produits des classes 18 et
25. / Refused for all the goods in classes 18 and 25.
595 539 - Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for
all the goods in class 30.
794 207 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
797 197 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
797 351 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.

GR - Grèce / Greece
569 112 - Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5, 10, 16,
19, 21 et 24. / Refusal for all the goods in classes 1, 3, 5, 10,
16, 19, 21 and 24.
569 113 - Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5, 10, 16,
19, 21 et 24. / Refusal for all the goods in classes 1, 3, 5, 10,
16, 19, 21 and 24.
594 493
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
757 381 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refusal for
all the goods in class 3.
794 640 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refusal for
all the goods in class 25.
794 643 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refusal for
all the goods in class 25.
794 919 - Refusé pour les produits et services des classes 25 et
41. / Refused for all the goods and services in classes 25 and
41.
794 986 - Refusé pour les produits de la classe 29. / Refusal for
all the goods in class 29.
794 997 - Refusé pour les produits des classes 3 et 5. / Refusal
for all the goods in classes 3 and 5.
795 012 - Refusé pour les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all the services in classes 35 and 38.

795 476 - Refusé pour les produits des classes 12, 25 et 28. /
Refusal for all the goods in classes 12, 25 and 28.
795 846 - Refusé pour les produits des classes 1 et 19. / Refusal
for all the goods in classes 1 and 19.
795 859 - Refusé pour les produits des classes 3 et 5. / Refusal
for all the goods in classes 3 and 5.
796 288 - Refusé pour les services de la classe 42. / Refusal for
all the services in class 42.
796 500 - Refusé pour les produits de la classe 5. / Refusal for
all the goods in class 5.
796 537 - Refusé pour les produits de la classe 21. / Refusal for
all the goods in class 21.

HR - Croatie / Croatia
791 288
Liste limitée à / List limited to:
14.
803 661 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.

HU - Hongrie / Hungary
437 387 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 21 et
26. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 21 and 26.
651 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
786 363 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
791 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
791 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
791 843 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 35 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
9, 12, 35 and 37.
791 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
791 961 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
791 989 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
792 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
792 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
792 190 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 37.
792 299 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
792 300 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
792 305 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
792 307 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
792 450 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
792 451 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
792 541 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
792 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
792 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
792 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
792 655 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
792 657 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
792 677 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
792 756 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
792 760 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
792 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
792 778 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
792 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
792 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
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792 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
792 851 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
792 852 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25, 29, 30, 32, 33 et 43. / Refusal for all goods and services
in classes 18, 25, 29, 30, 32, 33 and 43.
792 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
792 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
792 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
793 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
793 113 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 11 et 12.
/ Refusal for all goods in classes 4, 11 and 12.
793 157 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 3.
793 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
793 169 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 10, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 et 43. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 5, 9, 10, 16, 18, 25, 28, 35, 38,
41, 42 and 43.
793 174 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
793 177 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 34.
793 178 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 16,
19, 20, 24 et 25.
793 179 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4,
5, 8, 14, 16, 19, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
793 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
793 231 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
793 353 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 36 and 42.
793 425 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Refusal for all goods in classes 6 and 20.
793 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
793 510 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
793 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
793 740 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

IE - Irlande / Ireland
811 860 - Refusé pour les produits de la classe 5. / Refused for
all the goods in class 5.
811 870 - Refusé pour les produits de la classe 32. / Refusal for
all the goods in class 32.
812 657 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
813 017 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
795 089 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.

LV - Lettonie / Latvia
804 469 - Refusé pour les produits et services des classes 3, 5
et 44. / Refused for all the goods and services in classes 3, 5
and 44.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
605 537 - Admis pour tous les produits des classes 5, 10 et 24;
refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in classes 5, 10 and 24; refusal for all goods in class 16.
702 783 - Admis pour tous les produits des classes 9, 18 et 25;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in classes 9, 18 and 25; refusal for all goods in class 3.
788 202
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
Admis pour tous les services des classes 39 et 41. / Accepted
for all services in classes 39 and 41.
791 743 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et
refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for all goods
in classes 3, 5 and refusal for all those in class 25.
791 795 - Admis pour tous les produits et services des classes
5, 42 et 44. / Accepted for all goods and services in classes 5,
42 and 44.
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
792 150 - Admis pour tous les produits de la classe 21 et refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 21 and refused for all goods in class 3.
792 220
Liste limitée à:
30.
Admis pour les produits de la classe 22.
792 289 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
792 450 - Admis pour tous les services de la classe 39; refusé
pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41
et 42.
792 451 - Admis pour tous les services de la classe 39; refusé
pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41
et 42.
792 854 - Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in classes 35, 39 and 42; refusal for all goods in class
3.
792 888 - Admis pour tous les services de la classe 40 et refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
services in class 40 and refused for all goods in class 16.
793 246 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods
in class 3 and refusal for all services in class 35.
793 266 - Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé
pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for all goods
in class 32 and refused for all goods in class 33.
793 995
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
794 019
A supprimer de la liste:
11.

NO - Norvège / Norway
463 857 - Admis pour les produits des classes 7, 11 et 12. /
Accepted for all the goods in classes 7, 11 and 12.
594 493
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour les produits des classes 13 et 19. / Accepted for all
the goods in classes 13 and 19.
619 498 - Admis pour les produits de la classe 24. / Accepted
for all the goods in class 24.
628 807 - Admis pour les produits des classes 7, 9, 12 et 17. /
Accepted for all the goods in classes 7, 9, 12 and 17.
774 401
Liste limitée à / List limited to:
28.
786 920
A supprimer de la liste / Delete from list:
16, 41.
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786 936
A supprimer de la liste / Delete from list:
19.
787 077 - Admis pour les produits de la classe 9. / Accepted for
all the goods in class 9.
788 096
Liste limitée à / List limited to:
10.
789 450 - Admis pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
/ Accepted for all the services in classes 35, 36, 41 and 42.
789 460 - Admis pour les services de la classe 41. / Accepted
for all the services in class 41.
789 692 - La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le texte
correspondant aux services de la classe 38. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the text for all the services in
class 38.
789 818 - Admis pour les produits et services des classes 1 et
40. / Accepted for all the goods and services in classes 1 and
40.
789 872 - Admis pour les produits de la classe 12. / Accepted
for all the goods in class 12.
790 185
Liste limitée à / List limited to:
21, 26.
Admis pour les produits de la classe 14. / Accepted for all the
goods in class 14.
790 532
Liste limitée à / List limited to:
9, 11.
Admis pour les produits des classes 6, 17 et 19. / Accepted for
all the goods in classes 6, 17, and 19.
790 551
A supprimer de la liste / Delete from list:
18.
791 477 - Admis pour les produits des classes 17 et 24. /
Accepted for all the goods in classes 17 and 24.
791 821
Liste limitée à / List limited to:
6, 11, 19, 35, 37.
791 856
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour les produits et les services des classes 12, 16, 18,
28, 35, 37 et 39. / Accepted for all the goods and services in
classes 12, 16, 18, 28, 35, 37 and 39.
791 989
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. /
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and
45.
792 142
Liste limitée à / List limited to:
42.
Admis pour les services des classes 35, 36, 40 et 43. / Accepted
for all the services in classes 35, 36, 40 and 43.
792 553 - Refusé pour les produits et services des classes 6 et
42. / Refusal for all the goods and services in classes 6 and 42.
793 048
Liste limitée à / List limited to:
42.
Admis pour les produits de la classe 3. / Accepted for all the
goods in class 3.
793 084
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
793 470
Liste limitée à / List limited to:

29.
Admis pour les produits de la classe 30. / Accepted for all the
goods in class 30.
793 676
Liste limitée à / List limited to:
17.
Admis pour les services de la classe 42. / Accepted for all the
services in class 42.
793 792 - Admis pour les produits et les services des classes
12, 35, 36, 37, 39 et 41. / Accepted for all the goods and
services in classes 12, 35, 36, 37, 39 and 41.
Liste limitée à / List limited to:
42.
793 828 - Admis pour les produits de la classe 10. / Accepted
for all the goods in class 10.
794 087
Liste limitée à / List limited to:
41.
Admis pour les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et
42. / Accepted for all the goods and services in classes 9, 35,
36, 38 and 42.
794 089 - Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 41 and 42.
794 090 - Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 36, 38, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services
in classes 16, 35, 36, 38, 41 and 42.
794 111 - Admis pour les produits et services des classes 12 et
39. / Accepted for all the goods and services in classes 12 and
39.
794 175
Liste limitée à / List limited to:
11, 42.
794 176 - Admis pour les services de la classe 42. / Accepted
for all the services in class 42.
794 232 - Admis pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
et 39. / Accepted for all the goods and services in classes 12
and 39.
794 266 - Admis pour les produits des classes 6 et 20. /
Accepted for all the goods in classes 6 and 20.
Liste limitée à / List limited to:
18.
794 285
Liste limitée à / List limited to:
28.
794 405 - Admis pour les produits et les services des classes 9,
35, 38, 39 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 39 and 42.
794 407 - Admis pour les produits et les services des classes 9,
35, 38, 39 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 39 and 42.
794 444 - Admis pour les produits des classes 9 et 11. /
Accepted for all the goods in classes 9 and 11.
794 448
Liste limitée à / List limited to:
9, 16, 35, 39, 41.
794 568 - Admis pour les produits des classes 9, 18 et 20. /
Accepted for all the goods in classes 9, 18 and 20.
794 571 - Admis pour les produits des classes 29 et 30. /
Accepted for all the goods in classes 29 and 30.
794 577 - Admis pour les produits des classes 29, 30 et 32. /
Accepted for all the goods in classes 29, 30 and 32.
794 615
Liste limitée à / List limited to:
37.
Admis pour les produits de la classe 11. / Accepted for all the
goods in class 11.
794 672 - Admis pour les produits des classes 11 et 12. /
Accepted for all the goods in classes 11 and 12.
794 813
Liste limitée à / List limited to:
10.
794 816 - Admis pour les produits de la classe 11. / Accepted
for all the goods in class 12.
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795 785
Liste limitée à / List limited to:
32.
795 846
Liste limitée à / List limited to:
35.
Admis pour les produits de la classe 16. / Accepted for all the
goods in class 16.
795 873 - Admis pour les produits de la classe 22. / Accepted
for all the goods in class 22.
795 901 - Admis pour les services de la classe 42. / Accepted
for all the services in class 42.
795 903
A supprimer de la liste / Delete from list:
16.
795 914
Liste limitée à / List limited to:
24.
Admis pour les produits de la classe 20. / Accepted for all the
goods in class 20.
795 986 - Admis pour les produits de la classe 18. / Accepted
for all the goods in class 18.
796 180 - Admis pour les services des classes 38 et 42. /
Accepted for all the services in classes 38 and 42.
796 181 - Admis pour les produits des classes 3, 9 et 16. /
Accepted for all the goods in classes 3, 9 and 16.
796 257 - Admis pour les produits des classes 16 et 25. /
Accepted for all the goods in classes 16 and 25.
796 288
Liste limitée à / List limited to:
42, 44.
Admis pour les services de la classe 43. / Accepted for all the
services in class 43.
796 355 - Admis pour les produits des classes 8 et 11. /
Accepted for all the goods in classes 8 and 11.
796 443 - Admis pour les produits et les services des classes 9,
42 et 44. / Accepted for all the goods and services in classes 9,
42 and 44.
796 456 - Admis pour les produits des classes 32 et 33. /
Accepted for all the goods in classes 32 and 33.
796 686 - Admis pour les produits des classes 10 et 18. /
Accepted for all the goods in classes 10 and 18.
796 754
Liste limitée à / List limited to:
10.
796 792
Liste limitée à / List limited to:
11.
Admis pour les produits des classes 6 et 17. / Accepted for all
the goods in classes 6 and 17.
797 151 - Admis pour les services des classes 35 et 39. /
Accepted for all the services in classes 35 and 39.
797 195
Liste limitée à / List limited to:
16.
Admis pour les services de la classe 36. / Accepted for all the
services in class 36.
797 241
Liste limitée à / List limited to:
28.
Admis pour les produits des classes 10, 12, 18 et 20. / Accepted
for all the goods in classes 10, 12, 18 and 20.
797 252
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour les services de la classe 42. / Accepted for all the
services in class 42.
797 339
Liste limitée à / List limited to:
35.
Admis pour les services des classes 36, 38 et 42. / Accepted for
all the services in classes 36, 38 and 42.
797 359
A supprimer de la liste / Delete from list:

30.
797 435 - Admis pour les produits des classes 6, 11, 17 et 20.
/ Accepted for all the goods in classes 6, 11, 17 and 20.
797 547 - Admis pour les produits et les services des classes
16, 35, 36, 38, 41 et 42. / Accepted for all the goods and
services in classes 16, 35, 36, 38, 41 and 42.
797 548
Liste limitée à / List limited to:
41.
Admis pour les produits et services des classes 9, 35, 36, 38,
39 et 42. / Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 39 and 42.
797 558 - Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all the goods and
services in classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
797 740 - Admis pour les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all the goods and services in classes 9 and
42.
797 806 - Admis pour les produits des classes 3 et 25. /
Accepted for all the goods in classes 3 and 25.
798 025 - Admis pour les services de la classe 40. / Accepted
for all the services in class 40.
798 117
Liste limitée à / List limited to:
28.
Admis pour les produits des classes 12, 18 et 20. / Accepted for
all the goods in classes 12, 18 and 20.
798 157 - Admis pour les services de la classe 42. / Accepted
for all the services in class 42.

PL - Pologne / Poland
437 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
515 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
737 398 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 20 et
21. / Refusal for all goods in classes 17, 20 and 21.
754 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
758 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
786 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
788 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
793 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
793 703 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
793 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
793 792 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
793 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
794 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
794 291 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 17.
794 347
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
795 055
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
795 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
795 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
795 193
Liste limitée à / List limited to:
10.
795 252 - 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.
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795 306 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
795 332 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
795 353 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 28, 30, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 28, 30, 35 and 41.
795 846 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19. /
Refusal for all goods in classes 1 and 19.
795 847 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
795 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
796 010 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
796 070 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 30 et
43. / Refusal for all goods in classes 25, 30 and 43.
796 071 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 30 et 43. / Refusal for all goods and services in classes 25,
30 and 43.

PT - Portugal / Portugal
794 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
794 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
794 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
794 616
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
794 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
794 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
795 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
795 179
A supprimer de la liste:
5.
795 188
A supprimer de la liste:
5.
795 492
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 21.
795 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.

RO - Roumanie / Romania
622 566
A supprimer de la liste:
19.
736 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
758 796
A supprimer de la liste:
24.
796 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 234 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
796 240
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
796 320
Liste limitée à:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 19, 32, 36 et 45.

796 322 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 11 et 12.
/ Refusal for all goods in classes 7, 11 and 12.
796 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
796 456
A supprimer de la liste / Delete from list:
32.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33. / Refusal
for all goods in classes 29, 30 and 33.
796 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
796 561
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
149 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
345 438
A supprimer de la liste / Delete from list:
5, 29.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
358 870 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16
et 18.
680 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
754 396
Liste limitée à / List limited to:
28.
788 491
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
792 895
Liste limitée à:
5.
792 919
Liste limitée à:
7.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11 et 12.
792 980
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
793 157
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
793 171
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
793 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
793 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
793 215 - Refusé pour tous les produits et services des classes
33, 43 et 44. / Refusal for all goods and services in classes 33,
43 and 44.
793 227
A supprimer de la liste / Delete from list:
29, 30.
793 229 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
793 353
A supprimer de la liste / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 38. / Refusal for
all services in classes 36 and 38.
793 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
793 402 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
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793 413
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
793 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
793 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
793 505
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
793 510
Liste limitée à / List limited to:
9.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 41.
793 611 - Refusé pour tous produits des classes 29, 30 et 32.
793 615
A supprimer de la liste / Delete from list:
19.
793 672
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
793 794
Liste limitée à:
29.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
793 819 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26. /
Refusal for all goods in classes 25 and 26.
793 858
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
793 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
794 062 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 27. /
Refusal for all goods in classes 19 and 27.
A supprimer de la liste / Delete from list:
39.
794 064
A supprimer de la liste / Delete from list:
38, 41.
794 089
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
794 090 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 36, 38, 41 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
35.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
794 120 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 37 et 42.
794 158
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
794 232 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
794 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
794 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
794 273
A supprimer de la liste:
6.
794 292 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 37, 39 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
5, 37, 39 and 41.
794 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

794 362
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.
794 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
794 389
Liste limitée à:
5.
794 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
794 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
794 497 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 29, 30
et 31. / Refusal for all goods in classes 1, 5, 29, 30 and 31.
794 557
A supprimer de la liste:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
794 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
794 617 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 16. /
Refusal for all goods in classes 14 and 16.
794 806
A supprimer de la liste / Delete from list:
39.
794 807
A supprimer de la liste / Delete from list:
1, 2.
794 865 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 16, 39 et 40. / Refusal for all goods and services in classes
6, 16, 39 and 40.
794 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
794 983
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
794 993 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
795 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
795 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
795 092 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 36 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
795 118
A supprimer de la liste:
39.
Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
795 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
795 179
A supprimer de la liste:
5.
795 188
A supprimer de la liste:
5.
795 195
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal for all
services in class 40.
795 476 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 24,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 12, 24, 25 and 28.

SG - Singapour / Singapore
739 539 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
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797 550 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42. / Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42.
798 234
A supprimer de la liste / Delete from list:
12.
811 753
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
811 863
A supprimer de la liste / Delete from list:
35, 38.
811 909
A supprimer de la liste / Delete from list:
11.
811 958
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
812 333
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
812 729
A supprimer de la liste / Delete from list:
14.
812 766 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
812 887 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
813 005 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
813 007
A supprimer de la liste / Delete from list:
35, 38.
Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for all the
goods in class 9.
813 037 - Refusé pour les produits des classes 6, 7 et 9. /
Refused for all the goods in classes 6, 7 and 9.
813 047
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
813 234
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 5, 17, 35, 39, 42.
813 345 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
813 427
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
813 515 - Refusé pour les produits de la classe 31. / Refused for
all the goods in class 31.
813 557
A supprimer de la liste / Delete from list:
7.
813 577
A supprimer de la liste / Delete from list:
7.

SK - Slovaquie / Slovakia
795 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
795 846 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 1, 19
and 37.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
793 995
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.

TR - Turquie / Turkey
443 672 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
613 840 - Refusé pour les produits de la classe 1. / Refused for
all the goods in class 1.
773 073 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
798 746 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
799 206 - Refusé pour tous les services en classe 35. / Refusal
for all the services in class 35.
799 526 - Refusé pour les produits de la classe 20. / Refusal for
all the goods in class 20.
799 678
A supprimer de la liste / Delete from list:
42.
799 717 - Refusé pour les produits des classes 1 et 4. / Refusal
for all the goods in classes 1 and 4.
799 724
A supprimer de la liste / Delete from list:
41.
799 737
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
799 761 - Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for
all the goods in class 30.
799 768 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
799 792 - Refusé pour les produits des classes 6, 19 et 20. /
Refused for all the goods in classes 6, 19 and 20.
799 846 - Refusé pour les services de la classe 41. / Refused for
all the services in class 41.
800 069 - Refusé pour la totalité des produits des classes 6, 19
et 20. / Refused for all the goods in classes 6, 19 and 20.
800 070 - Refusé pour la totalité des produits des classes 6, 19
et 20. / Refused for all the goods in classes 6, 19 and 20.

UA - Ukraine / Ukraine
569 112
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 5, 24.
569 113
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 5, 24.
638 817
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
737 398
A supprimer de la liste / Delete from list:
7.
794 089
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
794 090
A supprimer de la liste / Delete from list:
35, 41.
794 139
A supprimer de la liste / Delete from list:
14.
794 204
A supprimer de la liste:
9.
794 305
A supprimer de la liste / Delete from list:
36.
794 362
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 5.
794 367
A supprimer de la liste / Delete from list:
30, 32, 35.
794 389
A supprimer de la liste:



498 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

5.
794 454
A supprimer de la liste / Delete from list:
1.
794 497
A supprimer de la liste / Delete from list:
29, 30, 31.
794 530
A supprimer de la liste / Delete from list:
16, 35.
794 536
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
794 538
A supprimer de la liste:
19.
794 542
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
794 617
A supprimer de la liste / Delete from list:
14.
794 697
A supprimer de la liste / Delete from list:
35, 38.
794 708
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
794 777
A supprimer de la liste / Delete from list:
32.
794 790
A supprimer de la liste:
11.
794 807
A supprimer de la liste / Delete from list:
16.
794 811
A supprimer de la liste / Delete from list:
14, 18, 25.

VN - Viet Nam / Viet Nam
791 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
791 989 - Refusé pour tous les produits des classes 19, 30, 32
et 34. / Refusal for all goods in classes 19, 30, 32 and 34.
792 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
793 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
576 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
613 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
794 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
794 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
794 953 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
795 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
795 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
795 206 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
795 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
795 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
795 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

795 807 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 43. /
Refusal for all services in classes 41 and 43.
795 846 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19. /
Refusal for all goods in classes 1 and 19.

Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).

CH - Suisse / Switzerland
792 079 792 260 792 261
792 262

CU - Cuba / Cuba
794 043

CZ - République tchèque / Czech Republic
793 470

DK - Danemark / Denmark
811 435

EG - Égypte / Egypt
677 583 791 242

KR - République de Corée / Republic of Korea
467 510 501 787 518 673
552 724 598 487 640 867
649 749 801 681 801 821
802 249 802 372

NO - Norvège / Norway
793 517

RO - Roumanie / Romania
640 164

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
794 265
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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
765 758 (21/2002) 765 856 (21/2002)
769 278 (25/2002) 769 983 (25/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
614 046 ( 8/2003) 760 502 (25/2002)
761 446 (10/2002) 769 547 (18/2002)
769 548 (18/2002) 771 185 (20/2002)
772 560 (22/2002) 772 717 (23/2002)
776 765 ( 1/2003) 782 281 ( 9/2003)
782 782 ( 9/2003) 782 887 ( 9/2003)
783 107 ( 9/2003) 783 181 ( 9/2003)

BX - Benelux / Benelux
766 857 (10/2002)

CH - Suisse / Switzerland
467 300 (16/2003) 778 430 (10/2003)
778 446 (10/2003) 778 458 ( 9/2003)
778 459 ( 9/2003) 781 639 (13/2003)
781 653 (13/2003) 781 703 (13/2003)
781 739 (13/2003) 781 754 (13/2003)
781 796 (13/2003) 782 424 (15/2003)
782 455 (15/2003) 782 684 (15/2003)
782 729 (13/2003) 782 847 (13/2003)
782 887 (13/2003) 782 952 (13/2003)
782 982 (12/2003) 794 898 (15/2003)

CU - Cuba / Cuba
707 075 ( 5/2000) 712 998 (14/2000)
727 663 ( 6/2001) 729 956 ( 1/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
756 947 (16/2002) 760 341 (15/2002)
764 613 (16/2002) 772 159 ( 1/2003)
785 241 ( 7/2003) 786 551 ( 7/2003)
786 662 ( 7/2003) 786 667 ( 7/2003)

DE - Allemagne / Germany
619 585 692 658 (10/1999)
701 167 (13/1999) 708 127 (18/1999)
730 526 (25/2000) 752 589 (21/2001)
755 717 (25/2001) 756 083 ( 4/2002)
758 503 ( 3/2002) 764 005 (13/2002)
766 539 ( 9/2002) 767 229 (11/2003)
781 395 ( 4/2003) 783 682 (10/2003)
784 261 (10/2003) 784 681 (10/2003)
784 762 (10/2003) 784 763 (10/2003)
785 561 (13/2003) 786 443 ( 9/2003)
786 445 ( 9/2003) 787 271 (11/2003)
787 378 (11/2003) 787 610 (11/2003)
787 870 (10/2003) 788 390 (11/2003)
789 025 (10/2003) 789 065 ( 9/2003)
789 075 ( 9/2003) 789 162 (10/2003)
789 481 (11/2003) 789 852 (10/2003)
789 921 (10/2003) 790 175 (10/2003)
790 254 (10/2003) 790 360 (11/2003)
790 840 (10/2003) 790 852 (10/2003)

790 853 (10/2003) 791 022 (10/2003)
791 062 (10/2003)

DK - Danemark / Denmark
800 903 (15/2003)

EE - Estonie / Estonia
786 093 (17/2003)

EG - Égypte / Egypt
730 891 ( 1/2002) 742 690 (21/2001)
743 828 (19/2001) 746 415 ( 1/2002)
747 567 ( 1/2002) 748 690 ( 4/2002)

ES - Espagne / Spain
785 015 (10/2003) 785 345 (10/2003)
785 628 (11/2003) 785 652 (11/2003)
785 654 (11/2003) 785 669 (11/2003)
785 694 (11/2003) 785 760 (11/2003)
785 872 (11/2003) 785 873 (11/2003)
785 878 (11/2003) 785 904 (12/2003)
785 928 (12/2003) 785 947 (12/2003)
785 973 (12/2003)

FI - Finlande / Finland
753 847 (10/2002) 773 532 (25/2002)
779 897 ( 5/2003) 779 912 ( 6/2003)
779 913 ( 6/2003) 779 964 ( 5/2003)
780 046 ( 5/2003) 780 335 ( 4/2003)
780 414 ( 6/2003) 780 427 ( 6/2003)
780 577 ( 6/2003) 780 619 ( 6/2003)
780 649 ( 6/2003) 780 650 ( 6/2003)

FR - France / France
795 508 (13/2003) 795 979 (15/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
558 298 (19/2003) 766 891 (25/2001)
779 161 (11/2003) 786 587 (22/2002)
792 741 (10/2003) 798 219 ( 9/2003)
798 430 ( 9/2003) 798 495 (10/2003)
799 404 (11/2003) 799 419 (11/2003)
799 441 (11/2003) 799 512 (11/2003)
799 654 (11/2003) 799 655 (11/2003)
799 656 (11/2003) 799 660 (11/2003)
799 769 (11/2003)

HU - Hongrie / Hungary
717 095 ( 8/2003) 775 555 ( 6/2003)

IS - Islande / Iceland
700 294 (15/2003)

JP - Japon / Japan
241 118 (12/2003) 426 727 (22/2002)
441 833 (21/2002) 501 557 (17/2002)
578 095 (22/2002) 636 908 (21/2002)
656 505 ( 4/2003) 665 369 (22/2002)
682 040 (18/2002) 692 143 ( 5/2003)
734 585 (18/2001) 754 861 (21/2002)
761 619 (22/2002) 765 059 (11/2002)
767 090 (18/2002) 767 092 (18/2002)
767 248 (21/2002) 767 255 (21/2002)
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767 353 (12/2002) 767 477 (13/2002)
767 632 (13/2002) 769 273 (18/2002)
769 633 (14/2002) 770 126 (21/2002)
770 599 (17/2002) 771 133 (17/2002)
771 467 (18/2002) 772 090 (18/2002)
772 091 (18/2002) 772 092 (18/2002)
772 111 (18/2002) 773 055 (18/2002)
773 063 (21/2002) 773 631 (19/2002)
774 744 (21/2002) 775 041 (19/2002)
775 277 (20/2002) 775 430 (20/2002)
775 566 (21/2002) 775 574 (21/2002)
775 678 (20/2002) 775 719 (22/2002)
775 779 (20/2002) 775 801 (21/2002)
775 802 (21/2002) 775 803 (21/2002)
775 804 (21/2002) 775 806 (21/2002)
776 080 (21/2002) 776 130 (21/2002)
776 158 (21/2002) 776 159 (21/2002)
776 166 (21/2002) 776 258 (23/2002)
776 384 (21/2002) 776 403 (22/2002)
776 411 (21/2002) 776 586 (21/2002)
776 651 (21/2002) 776 770 (21/2002)
777 023 (22/2002) 777 090 (22/2002)
777 133 (22/2002) 777 158 (22/2002)
777 212 (22/2002) 777 225 (22/2002)
777 226 (22/2002) 777 287 (22/2002)
777 311 (22/2002) 777 382 (22/2002)
777 464 (22/2002) 777 471 (22/2002)
777 498 (22/2002) 777 662 (22/2002)
777 672 (22/2002) 777 730 (22/2002)
777 785 (22/2002) 777 800 (22/2002)
777 973 (14/2003) 781 347 (25/2002)
782 151 ( 2/2003) 785 490 ( 8/2003)
786 166 ( 5/2003) 787 271 ( 7/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
670 450 ( 1/2003) 772 960 (25/2002)
774 128 (10/2003) 774 536 ( 1/2003)
774 912 (14/2003) 774 935 ( 1/2003)
775 133 ( 1/2003) 775 347 ( 1/2003)
775 747 ( 1/2003) 775 834 ( 1/2003)
775 923 ( 1/2003)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

790 314 (10/2003) 790 456 (10/2003)
790 719 (10/2003) 790 742 (10/2003)
790 838 (10/2003) 790 912 (10/2003)
790 939 (10/2003) 791 014 (10/2003)
791 133 (10/2003) 791 147 (10/2003)
791 341 (10/2003) 791 408 (10/2003)
791 448 (10/2003) 791 537 (10/2003)
791 694 (10/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
682 999 ( 6/2001) 697 203 ( 6/2001)
716 032 (14/2000) 728 119 ( 7/2001)
762 748 (16/2002) 762 944 (16/2002)
765 047 (19/2002) 765 096 (19/2002)
766 878 (22/2002) 767 169 (21/2002)

PL - Pologne / Poland
201 076 ( 3/2003) 699 931 (22/1999)
699 986 (22/1999) 700 153 (22/1999)
700 216 (22/1999) 700 601 (23/1999)
700 648 (23/1999) 700 839 (23/1999)
701 125 (23/1999) 701 149 (23/1999)
701 207 (23/1999) 701 256 (24/1999)
701 296 (24/1999) 701 372 (24/1999)
701 380 (24/1999) 701 465 (24/1999)
701 644 (24/1999) 701 668 (24/1999)
712 300 (10/2000) 729 701 ( 7/2001)
736 692 (14/2001) 738 314 (15/2001)
740 217 (18/2001) 743 207 (13/2003)
750 516 ( 7/2002) 752 386 ( 5/2002)
752 508 ( 6/2002) 753 272 (14/2002)
753 788 ( 8/2002) 753 819 ( 8/2002)

753 828 ( 8/2002) 753 883 ( 8/2002)
754 982 ( 7/2002) 755 814 (21/2002)
756 012 (11/2002) 756 069 (11/2002)
758 804 (14/2002) 758 809 (14/2002)
759 431 (24/2002) 760 934 (14/2002)
761 083 (14/2002) 761 465 (15/2002)
761 467 (16/2002) 764 086 (24/2002)
764 796 (20/2002) 767 170 (22/2002)
769 030 (25/2002) 771 332 (25/2002)
772 077 ( 1/2003) 772 134 ( 1/2003)
772 181 ( 1/2003) 772 742 ( 2/2003)
774 968 ( 4/2003) 776 607 ( 5/2003)

PT - Portugal / Portugal
622 882 654 034 (10/2000)
661 556 (22/1997) 662 070 (23/1997)
666 367 ( 2/1998) 717 592 (16/2000)
727 237 ( 5/2001) 738 057 (18/2001)

RO - Roumanie / Romania
772 805 ( 2/2003) 772 830 ( 2/2003)
772 831 ( 2/2003) 772 832 ( 2/2003)
772 833 ( 2/2003) 772 845 ( 2/2003)
773 962 ( 3/2003) 773 985 ( 3/2003)
774 059 ( 3/2003) 775 895 ( 6/2003)
775 928 ( 6/2003) 775 947 ( 6/2003)
775 951 ( 6/2003) 776 035 ( 6/2003)
776 257 ( 6/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
509 039 590 943
686 728 ( 3/1999) 688 080 ( 5/1999)
734 283 (12/2001) 734 318 (12/2001)
735 780 (21/2001) 736 567 (15/2001)
736 609 (15/2001) 736 652 (15/2001)
736 660 (15/2001) 736 709 (19/2001)
736 723 (15/2001) 739 416 (17/2001)
748 096 ( 1/2002) 756 997 (11/2002)

SG - Singapour / Singapore
672 654 ( 2/2001) 698 604 ( 3/2001)
742 672 (26/2001) 742 923 (26/2001)
751 060 (15/2001) 761 582 (22/2001)
762 031 (23/2001) 762 162 (24/2001)
762 433 (24/2001) 762 631 (26/2001)
762 832 (26/2001) 762 951 (26/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
562 465 (18/2001) 767 890 ( 8/2002)
779 095 ( 8/2003) 779 551 ( 8/2003)
780 815 ( 8/2003) 781 374 ( 8/2003)
782 887 ( 8/2003) 788 458 ( 8/2003)
788 459 ( 8/2003) 790 910 ( 9/2003)
791 816 ( 9/2003) 792 548 ( 9/2003)

SK - Slovaquie / Slovakia
539 813 ( 7/2001) 707 663 ( 4/2002)
748 204 ( 6/2002) 763 475 (12/2002)
763 966 (12/2002) 765 149 (17/2002)
770 779 (21/2002) 772 757 (25/2002)
773 437 (25/2002) 774 412 (25/2002)
778 024 ( 6/2003) 778 600 ( 6/2003)
778 769 ( 6/2003) 778 909 ( 6/2003)
779 211 ( 6/2003) 779 398 ( 6/2003)

TR - Turquie / Turkey
579 173 (17/2003)
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
779 243 ( 1/2003) 785 735 ( 8/2003)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
586 392 648 146 ( 3/1997)
664 418 (25/1997) 691 591 (18/1999)
692 078 (18/1999) 693 546 (14/1999)
715 547 (15/2000)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AU - Australie / Australia
783 734 (24/2003)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
725 498 ( 5/2003) 781 867 (13/2003)

BG - Bulgarie / Bulgaria
484 353 A (19/2003) 578 983 (18/2003)
771 651 (21/2002) 772 569 (22/2002)
779 536 ( 5/2003) 783 139 ( 9/2003)
783 984 (10/2003) 786 593 (15/2003)
786 800 (15/2003) 787 794 (17/2003)
787 831 (17/2003) 788 748 (17/2003)
790 250 (17/2003) 790 313 (17/2003)
790 321 (17/2003) 790 999 (19/2003)
791 003 (20/2003) 791 008 (18/2003)
791 819 (19/2003) 792 622 (20/2003)

CH - Suisse / Switzerland
714 481 (25/1999) 714 482 (25/1999)
714 887 (25/1999) 714 888 (25/1999)
775 600 ( 5/2003)

CU - Cuba / Cuba
707 592 (14/2001) 713 608 ( 7/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
549 419 ( 1/2003) 789 717 (17/2003)
789 799 (17/2003) 789 847 (17/2003)
790 141 (18/2003) 790 832 (20/2003)

DE - Allemagne / Germany
669 876 (23/1997) 679 730 ( 7/1998)
682 907 (21/1998) 689 427 ( 3/1999)
691 040 (23/1998) 697 575 ( 6/1999)
709 729 (22/1999) 714 439 (11/2000)
714 449 (11/2000) 715 115 (11/2000)
716 356 (15/2000) 723 895 (17/2000)
731 294 ( 1/2001) 735 888 ( 4/2001)
748 931 (17/2001) 750 864 (19/2001)
753 050 (24/2001) 755 662 (24/2001)
759 143 ( 4/2002) 767 977 (20/2002)
770 540 (17/2002) 772 764 (21/2003)
775 976 (20/2002) 776 937 (25/2002)
779 024 (20/2003) 792 988 (16/2003)
793 517 (19/2003)

DK - Danemark / Denmark
763 056 (17/2002) 781 345 ( 3/2003)
802 097 (17/2003)

EE - Estonie / Estonia
678 053 ( 7/2003) 695 990 (21/2002)
725 093 ( 4/2001) 759 737 (15/2003)
765 203 (21/2002) 765 207 (21/2002)
767 786 (20/2002) 769 574 (23/2002)
771 118 (25/2002) 772 152 (15/2003)
779 590 ( 7/2003) 782 299 (10/2003)
783 984 (12/2003) 788 324 (14/2003)

EG - Égypte / Egypt
748 306 ( 3/2002) 748 777 ( 1/2003)
749 834 ( 5/2002) 750 827 ( 6/2002)
751 344 ( 6/2002)

ES - Espagne / Spain
785 648 (11/2003) 785 677 (11/2003)
785 697 (11/2003) 785 706 (11/2003)
785 747 (14/2003) 785 809 (11/2003)
785 852 (11/2003) 785 853 (11/2003)
785 886 (11/2003) 785 927 (12/2003)
785 934 (12/2003) 785 959 (12/2003)
785 967 (12/2003) 785 970 (12/2003)
785 974 (12/2003)

FI - Finlande / Finland
733 264 (20/2003) 760 700 (25/2002)
774 701 ( 3/2003) 779 873 ( 5/2003)
779 883 ( 5/2003) 780 462 ( 6/2003)

FR - France / France
791 893 (19/2003) 792 233 ( 8/2003)
793 517 (19/2003) 796 574 (14/2003)
796 922 (15/2003) 799 968 (19/2003)
802 799 (24/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
765 968 ( 5/2002) 770 423 ( 3/2002)
779 192 (11/2003) 780 197 (15/2002)
783 470 (18/2002) 783 873 ( 4/2003)
785 852 (21/2002) 789 116 (25/2002)
789 162 (25/2002) 790 487 ( 1/2003)
798 807 (11/2003) 801 276 (13/2003)

GE - Géorgie / Georgia
773 421 ( 3/2003) 773 422 ( 3/2003)
775 251 ( 5/2003) 775 631 ( 5/2003)
778 106 ( 7/2003) 778 109 ( 6/2003)
789 793 (16/2003) 789 835 (16/2003)

HU - Hongrie / Hungary
703 640 (24/1999) 746 861 ( 1/2002)
752 983 ( 8/2002) 771 539 ( 2/2003)
774 200 ( 5/2003) 774 705 ( 5/2003)
775 297 ( 6/2003) 787 547 (20/2003)
788 851 (22/2003)

IS - Islande / Iceland
700 298 (15/2003) 733 740 ( 4/2003)

JP - Japon / Japan
162 315 (20/2003) 346 201 (17/2003)
698 511 (19/2003) 707 278 (10/2002)
744 131 (20/2003) 744 963 ( 1/2002)
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755 353 (19/2003) 759 645 (21/2003)
761 097 ( 6/2003) 767 407 (23/2003)
767 940 (13/2002) 772 976 (17/2003)
773 541 (15/2003) 775 496 (21/2002)
777 344 ( 1/2003) 777 748 (22/2003)
778 674 (24/2002) 779 620 (22/2003)
780 311 (21/2003) 780 974 (25/2002)
783 757 (19/2003) 784 373 (20/2003)
784 470 ( 5/2003) 786 850 (19/2003)
788 015 ( 7/2003) 788 016 ( 7/2003)
788 572 ( 9/2003) 789 459 (20/2003)
789 871 (20/2003) 790 206 (20/2003)
790 800 (21/2003) 791 546 (11/2003)
792 391 (20/2003) 792 453 (12/2003)
792 473 (19/2003) 792 485 (15/2003)
792 498 (23/2003) 792 834 (20/2003)
792 835 (20/2003) 793 432 A
794 588 (20/2003) 795 076 (17/2003)
795 119 (13/2003) 795 174 (18/2003)
795 874 (16/2003) 796 731 (20/2003)
797 210 (20/2003) 797 214 (20/2003)
799 628 (20/2003) 799 755 (19/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
693 755 ( 1/2003) 774 486 ( 1/2003)
774 859 ( 1/2003) 775 875 ( 1/2003)
775 999 ( 1/2003) 786 977 (17/2003)
789 236 (19/2003)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

785 985 ( 5/2003) 787 093 ( 8/2003)
788 754 ( 8/2003) 789 856 (10/2003)
790 071 (10/2003) 791 669 (10/2003)
791 868 (12/2003) 791 876 (13/2003)
791 888 (12/2003) 792 815 (12/2003)
792 839 (12/2003) 794 085 (13/2003)
794 089 (13/2003)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
781 764 ( 9/2003)

LV - Lettonie / Latvia
767 348 ( 9/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
637 604 (19/2002) 764 838 (10/2003)
765 837 (20/2002) 771 055 (17/2003)
776 256 ( 7/2003) 781 867 (15/2003)
784 394 (16/2003) 784 858 (15/2003)
786 442 (16/2003) 786 733 (15/2003)
787 578 (18/2003) 788 231 (17/2003)

NO - Norvège / Norway
676 016 ( 7/2003) 681 737 ( 1/1999)
683 946 ( 7/2002) 688 038 (15/1999)
700 157 (17/1999) 718 288 ( 8/2000)
729 850 (13/2001) 736 827 ( 8/2001)
736 828 ( 8/2001) 736 829 ( 8/2001)
738 562 ( 6/2001) 740 339 (11/2001)
745 978 (24/2001) 752 900 ( 5/2002)
753 200 (18/2002) 754 164 ( 6/2002)
755 405 ( 6/2002) 758 332 (15/2002)
759 200 (12/2002) 761 987 (15/2002)
765 877 ( 1/2003) 767 237 (23/2002)
767 739 (24/2002) 767 940 (24/2002)
770 534 (22/2002) 771 069 (21/2002)
772 419 (25/2002) 773 458 (25/2002)
773 550 (23/2002) 773 815 (25/2002)
773 910 (25/2002) 774 623 (25/2002)
774 915 ( 1/2003) 775 762 ( 4/2003)
775 763 ( 4/2003) 775 857 ( 5/2003)
776 355 ( 9/2003) 776 449 ( 9/2003)

777 092 ( 9/2003) 777 281 ( 6/2003)
777 886 ( 8/2003)

PL - Pologne / Poland
550 512 ( 9/2000) 557 926 ( 9/2001)
691 482 (11/1999) 691 542 (11/1999)
691 551 (11/1999) 692 566 (13/1999)
692 676 (13/1999) 695 791 (17/1999)
699 966 (22/1999) 700 277 (22/1999)
700 282 (23/1999) 700 356 (23/1999)
700 439 ( 4/2000) 700 707 (22/1999)
700 714 (22/1999) 700 792 (23/1999)
700 971 (23/1999) 700 982 (23/1999)
701 101 (23/1999) 701 210 (23/1999)
701 413 (25/1999) 703 422 ( 1/2000)
708 419 ( 5/2000) 708 471 ( 5/2000)
708 472 ( 5/2000) 708 473 ( 6/2000)
708 474 ( 5/2000) 708 475 ( 5/2000)
708 476 ( 5/2000) 708 477 ( 5/2000)
708 478 ( 5/2000) 708 479 ( 5/2000)
708 481 ( 5/2000) 708 575 ( 6/2000)
708 592 ( 5/2000) 708 593 ( 5/2000)
708 594 ( 5/2000) 708 595 ( 5/2000)
708 602 ( 5/2000) 708 604 ( 5/2000)
708 606 ( 5/2000) 708 609 ( 5/2000)
725 615 ( 2/2001) 725 626 ( 2/2001)
725 672 ( 2/2001) 727 233 (16/2001)
732 582 ( 9/2001) 737 790 ( 5/2002)
738 282 (15/2001) 740 317 (23/2001)
741 786 (21/2001) 746 668 ( 1/2002)
749 242 (17/2002) 753 865 ( 8/2002)
754 890 ( 7/2002) 754 898 ( 7/2002)
754 967 ( 7/2002) 754 972 ( 7/2002)
754 997 ( 7/2002) 754 998 ( 7/2002)
755 339 ( 8/2002) 757 007 (11/2002)
757 024 (11/2002) 758 882 (14/2002)
760 581 (16/2002) 766 705 (22/2002)
768 099 (22/2002) 769 804 (25/2002)
771 204 (25/2002) 772 373 ( 6/2003)
772 640 ( 3/2003) 772 777 (21/2003)
773 931 (15/2003) 775 571 ( 5/2003)
777 095 (20/2003) 777 873 (20/2003)
782 041 (11/2003) 785 279 (14/2003)

PT - Portugal / Portugal
540 277 ( 5/2000) 607 628
610 983 677 131 (10/2000)
677 885 (18/1998) 680 305 (21/1998)
719 027 (16/2001) 719 638 (20/2000)
783 903 (25/2003)

RO - Roumanie / Romania
756 390 ( 8/2002) 764 057 (19/2002)
773 803 ( 3/2003) 774 084 ( 3/2003)
775 859 ( 6/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
275 957 ( 1/2003) 486 572
517 231 (20/2003) 631 652 ( 5/1997)
719 855 ( 9/2003) 736 729 ( 7/2002)
746 306 (21/2002) 762 502 (17/2002)
766 108 (19/2002) 768 092 (19/2003)
775 736 ( 4/2003) 775 738 ( 4/2003)
778 999 ( 8/2003) 780 726 ( 8/2003)
786 168 (15/2003) 787 380 (20/2003)
787 429 (20/2003)

SE - Suède / Sweden
584 065 ( 2/2003) 650 376 ( 2/2003)
713 160 (11/2003) 747 592 ( 2/2002)
755 364 ( 1/2003) 767 309 ( 9/2003)
767 523 ( 6/2003)
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SG - Singapour / Singapore
429 012 (13/2001) 671 761 (15/2002)
672 660 ( 3/2001) 679 492 ( 3/2001)
683 732 ( 3/2001) 709 543 ( 3/2001)
798 693 (25/2003)

SI - Slovénie / Slovenia
556 934 ( 6/2001) 741 903 ( 6/2001)
771 751 (11/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
690 739 ( 2/1999) 690 780 (15/2001)
723 225 (24/2000) 729 466 ( 6/2001)
737 458 (15/2001) 749 528 ( 1/2002)
749 655 ( 1/2002) 765 035 (18/2002)
772 842 (25/2002) 772 986 (25/2002)
773 065 (25/2002) 773 281 (25/2002)
774 073 (25/2002) 777 911 ( 6/2003)
778 326 ( 6/2003) 778 487 ( 6/2003)
783 107 (10/2003)

TR - Turquie / Turkey
757 739 ( 8/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
367 739 (17/2003) 644 146 (16/2003)
753 601 ( 2/2003) 758 820 (11/2002)
772 183 (25/2002) 772 717 (25/2002)
779 697 ( 7/2003) 779 916 ( 7/2003)
783 614 (12/2003) 784 367 (13/2003)
785 230 (24/2003) 785 986 (24/2003)
786 918 (16/2003) 787 018 (16/2003)
787 323 (17/2003) 787 422 (17/2003)
787 623 (17/2003) 787 808 (17/2003)
788 142 (18/2003) 788 370 (18/2003)
788 443 (18/2003) 788 851 (19/2003)
789 346 (19/2003)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
633 148 (13/2000) 657 453 (15/1997)
675 047 (14/1998) 675 910 (17/1998)
679 282 (20/1998) 683 864 (17/1999)
685 773 ( 3/1999) 686 858 ( 5/1999)
687 104 ( 5/1999) 687 105 ( 5/1999)
691 689 (10/1999) 693 647 (14/1999)
695 272 (18/1999) 697 666 (19/1999)
699 744 (22/1999) 703 027 (25/1999)
711 877 (11/2000) 713 693 (13/2000)
714 670 (14/2000) 714 765 (15/2000)
714 779 (15/2000) 715 511 (15/2000)
715 810 (15/2000) 716 832 (17/2000)
716 934 (17/2000) 717 953 (18/2000)
717 992 (18/2000)

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
594 203 (15/2002) - Admis pour les produits des classes 8, 9,
21 et 26; l'expression "HAAR-KOSMETIK" ne doit pas être
considérée comme un élément protégé. / Accepted for all the
goods in classes 8, 9, 21 and 26; the expression "HAAR-
KOSMETIK" is considered to be as non-protected element.
694 487 (3/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cappuccino instantané.
30 Instant cappuccino.

714 659 (6/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de
programmation.

42 Engineering work and services in connection with
computing and, in particular, computer programming.
726 301 (3/2003) - Refusé pour la totalité des produits des
classes 5, 24 et 25. / Refusal for all the goods in classes 5, 24
and 25.
739 139 (3/2003) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refused for all the goods in class 25.
756 579 (10/2002) - Refusé pour les produits de la classe 30. /
Refused for all the goods in class 30.
770 642 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
A supprimer de la liste:

 5 Produits diététiques, suppléments alimentaires
diététiques, extraits végétaux à usage diététique.
772 529 (6/2003) - Refusé pour les produits et services des
classes 16, 38 et 42. / Refusal for all the goods and services in
classes 16, 38 and 42.
772 530 (5/2003) - Refusé pour les produits et services des
classes 16, 38 et 42. / Refused for all the goods and services in
classes 16, 38 and 42.
773 703 (5/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 16, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services
in classes 16, 41 and 42.
775 153 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Câbles et fils métalliques non électriques (non à
usage électrique).

 9 Supports de données magnétiques; machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques, éléments de construction et liquides
électriquement conductibles pour écrans d'ordinateurs.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume.

 6 Non-electric cables and wires of common metal
(not for electrical purposes).

 9 Magnetic data carriers; calculating machines,
data processing equipment and computers; computer
programs, construction parts and electrically directable
liquids for computer screens.

19 Non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen.
Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 10,
14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 et 42. / Accepted
for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16,
17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 and 42.

AU - Australie / Australia
673 128 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut;
résines artificielles à l'état brut; composés de réticulation pour
la formation de matières plastiques, d'élastomères et de résines
artificielles; matières plastiques à l'état brut sous forme de
solutions, émulsions, dispersions, poudres, poudres
redispersables, granulés, pâtes, produits d'extrusion et sous
forme déshydratée, en particulier sous forme séchée par
atomisation; matières premières, agents auxiliaires, additifs et
catalyseurs à usage en plasturgie; silanes; organosilanes; esters
d'acide silicique; silicones, polysilanes, polycarbosilanes,
polysilazanes, polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle,
polyalcools de vinyle, polyacétals de vinyle et composés,
mélanges, alliages, copolymères et copolymères séquencés à
base desdits polymères ou d'autres polymères; fluides
silicones, résines silicones, graisses silicones, pâtes de
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silicone, aérosols aux silicones, élastomères de silicone,
composés de réticulation pour la formation d'élastomères de
silicone; solutions, dispersions et émulsions contenant des
silicones; matières d'enrobage; mélanges à mouler; produits
pour imprégner, lier ou enduire les matières textiles, la
fourrure et le cuir, les textiles non tissés et les tissus; liants,
produits d'enduction et d'imprégnation pour l'industrie textile;
antimousses; adoucissants pour textiles; agents de libération de
produits chimiques, en particulier lubrifiants pour faciliter le
démoulage de pneus, produits pour faciliter le démoulage,
matières de revêtement destinées aux papiers anti-adhérents
utilisés pour les étiquettes autocollantes, les pellicules et
rubans adhésifs, agents de démoulage pour moules à pâtisserie;
agents antiagglomérants; adjuvants d'écoulement; agents
épaississants et thixotropiques, par exemple pour encres
d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégnation
chimique pour matériaux de construction, bois, pierres
reconstituées et pierres naturelles, mortier, ciment, béton,
béton cellulaire, gypse, maçonneries, façades; agents
renforçateurs de pierre; agents polymères d'enduction de
matières textiles, papier, matières minérales, matières de
charge, pigments; lubrifiants pour fils; additifs chimiques pour
conservateurs; liants pour peintures, laques, colles, adhésifs et
pour produits chimiques utilisés en construction; additifs
chimiques pour préparations cosmétiques; amollissants pour
matières plastiques; promoteurs d'adhésion; agents
antistatiques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; dichlorure
d'éthylidène; bases chimiques inorganiques telles
qu'hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de sodium,
chlorure de sodium, chlore, chlorure d'hydrogène, acide
chlorhydrique, borures, tels que borure de calcium, borure de
titane et borure d'europium, nitrures tels que nitrure de bore et
nitrure d'aluminium, halogénure de bore, carbures, tels que
carbure de bore et carbure de silicium; silice, en particulier
silice sublimée, silicium, arséniure de gallium; sel de
déglaçage et sel industriel; poudres à souder; scories pour la
fabrication de l'acier; poudres pour coulée continue; additifs
chimiques à usage métallurgique; matériaux semi-conducteurs
organiques; polymères organiques conducteurs et semi-
conducteurs dopés et non dopés; éléments et composés
minéraux sous forme de cristaux hyper-purs; grenats gallium
gadolinium; semiconducteurs inorganiques polycristallins et
monocristallins, dopés et non dopés, notamment sous forme de
cristaux, granulés, poudres, barreaux, tubes, feuillets,
plaquettes et de pièces moulées, ayant été sciottés, rodés, polis,
gravés et enrobés; substrats recouverts de matériaux semi-
conducteurs sous forme de granulés et de poudres; silicium
hyper-pur destiné à l'industrie électrique et à l'industrie de
l'électronique; silicium monocristallin sous forme de barreaux,
de blocs, de plaquettes et de poudres; silicium polycristallin
sous forme de blocs, de plaquettes, de poudres, de granulés et
de pièces moulées; matières minérales frittées; oxydes,
carbures, nitrures et borures de métaux et de métalloïdes et
leurs phases mixtes, en particulier sous forme de poudres, de
fibres (à usage non textile), de granulés, de feuillets, de
barreaux, de tubes et de pièces moulées; modérateurs et
absorbeurs neutroniques; catalyseurs pour processus
chimiques et biochimiques; catalyseurs pour l'oxydation
d'hydrocarbures; hydrocarbures chlorés, ainsi que les
stabilisants et les agents de mouillage qui conviennent;
solvants organiques et mélanges de solvants; solvants et
mélanges de solvants pour le nettoyage du métal et des
matières textiles; produits intermédiaires organiques pour
l'industrie de transformation; parfums et arômes artificiels et
naturels utilisés dans l'industrie, leurs solutions, mélanges et
préparations; oligosaccharides et polysaccharides et leurs
dérivés utilisés dans l'industrie; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine; cristaux liquides; acides aminés, peptides;
protéines; enzymes, catalyseurs biologiques; matières
premières, principes actifs et agents auxiliaires pour produits
pharmaceutiques, phytoprotecteurs et pesticides; adhésifs pour
l'industrie; produits pour durcir les métaux et leurs alliages;
engrais pour l'agriculture; produits pour le traitement des
semences; produits chimiques pour l'amendement des sols;

additifs et agents auxiliaires à usage cosmétique; silicones,
silanes et silices à usage cosmétique; cyclodextrines et dérivés
de cyclodextrine à usage cosmétique; oligosaccharides et
polysaccharides et leurs dérivés, cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine utilisés comme additifs dans des produits
pharmaceutiques, des phytoprotecteurs, pesticides, denrées
alimentaires et fourrages, diamants utiles pour la coupe ainsi
que que pour des surfaces résistantes à l'usure et des
revêtements résistants au frottement; fluides caloriporteurs.

 2 Peintures, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, produits antirouille; matières premières
pour laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques;
pigments, agents de régulation de l'écoulement, liants et
diluants pour laques et peintures; additifs bactéricides,
ignifuges et à effet de martelage pour laques; laques pour
l'enduction de pièces et de composants électriques et
électroniques; revêtements nickel et diamant.

 3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, récurer et
abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums et
arômes artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges et
préparations; abrasifs contenant du diamant, des carbures et
des nitrures; pâtes de diamant, détergents à usage médical,
diamants utiles pour la coupe ainsi que pour des surfaces
résistantes à l'usure et des revêtements résistants aux
frottements.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs
de lubrification; liquides de refroidissement; fluides moteur;
liquides, graisses et pâtes d'amortissement; liquides, pâtes et
graisses utilisés en tant que diélectriques; liquides
hydrauliques; fluides silicones; graisses silicones; pâtes de
silicone.

 5 Phytoprotecteurs, pesticides, désinfectants,
produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, leurs
principes actifs, excipients, adjuvants et agents auxiliaires;
préparations et prothèses dentaires, ophtalmologiques et
d'otoplastie ainsi que produits servant à les fabriquer; lentilles
intraoculaires et verres de contact ainsi que leurs produits de
départ et intermédiaires; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; biodétecteurs.

 7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs
(hormis pour véhicules), à savoir paliers à glissement, billes de
coussinet antifriction et de roulement; joints mécaniques de
pompe, tuyaux de protection, manchons de protection, paliers
et coussinets, mortiers, éléments broyeurs, creusets, tuyères,
outils pour l'usinage, tels que dispositifs de forage et d'alésage,
lames centrifuges, filières d'étirage, guide-fils, arbres, matrices
de pressage, évaporateurs à vide poussé, galets de roulement,
sièges de soupapes; paliers à glissement; pièces pour toutes
sortes de moteurs, notamment tuyaux de protection, manchons
de protection, galets de roulement, sièges de soupape, paliers,
arbres, systèmes d'isolation thermique.

 9 Appareils scientifiques, à savoir mortiers;
éléments d'appareils scientifiques, appareils d'essai,
instruments de mesure, dispositifs électroniques et dispositifs
de commande; creusets, joints mécaniques à base de carbure
de silicium fritté montés sur des dispositifs de pompage,
tuyaux et manchons de protection utilisés avec tout dispositif
mécanique où l'arbre nécessite une protection spéciale, tel que
les instruments et appareils de mesure et de commande;
biodétecteurs; matériaux semiconducteurs inorganiques
polycristallins et monocristallins, dopés et non dopés,
notamment sous forme de barreaux, tubes, feuillets, plaquettes
et de pièces moulées, ayant été sciottés, rodés, polis, gravés et
enrobés; substrats recouverts de matériaux semi-conducteurs
sous forme de plaquettes, feuillets, barreaux, tubes et de pièces
moulées.

11 Eléments d'installation de chauffage et de
production de vapeur, à savoir filières d'étirage et buses de
pulvérisation, systèmes d'isolation thermique; éléments
d'étuves et de fours, notamment systèmes d'isolation thermique
et accessoires d'enfournement tels que plaques et supports;
systèmes d'isolation thermique pour plaques de cuisson;
évaporateurs à vide poussé.
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12 Pièces pour toutes sortes de véhicules, à savoir
tuyaux de protection, manchons de protection, galets de
roulement, sièges de soupape, paliers et coussinets, arbres,
systèmes d'isolation thermique.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes et
pour le bricolage, notamment articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
matières plastiques; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; produits en matière plastique ou
contenant du plastique sous forme de blocs, extrudats, poudres,
feuilles, pellicules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres (à usage
non textile), pièces moulées, solutions, émulsions, dispersions,
granulés, poudres redispersables; matériaux d'étancheité pour
joints; peintures et vernis isolants; huiles isolantes; joints en
plastique; fils et fibres (à usage non textile); joints faits de
matériaux frittés non métalliques; isolants thermiques à base
de matière plastique et de matériaux minéraux; joints
mécaniques de pompes; matériaux d'isolation thermique,
résines synthétiques thermoplastiques utilisées comme
produits mi-ouvrés.

22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes; fibres en matière plastique à usage dans l'industrie
textile.

 1 Chemical and biochemical products used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed plastics; unprocessed artificial resins;
compounds that crosslink to form plastics, elastomers and
artificial resins; unprocessed plastics in the form of solutions,
emulsions, dispersions, powders, redispersible powders,
granules, pastes, extrudates and in dried form, particularly in
spray-dried form; raw materials, auxiliaries, additives and
catalysts used in plastics production; silanes; organosilanes;
silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbosilanes,
polysilazanes, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl
alcohols, polyvinyl acetals and compounds, blends, alloys,
copolymers and block copolymers based on them or on other
polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases,
silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers,
compounds that crosslink to form silicone elastomers;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
embedding compounds; moulding compounds; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; binding, coating and impregnating
agents for the textile industry; antifoam agents; softeners for
textiles; chemical release agents, especially band-ply lubes,
mould-release agents, coating compounds for release papers
used for self-adhesive labels, adhesive films and adhesive
tapes, release agents for baking tins; anticaking agents; free-
flow aids; thickening and thixotropic agents, e.g. for printing
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone,
mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry,
facades; stone strengtheners; polymer coating agents for
textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants
for yarns; chemical additives for preservatives; binders for
paints, lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in
the building industry; chemical additives for cosmetic
preparations; plasticizers for plastics; adhesion promoters;
antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride; ethylidene
dichloride; inorganic base chemicals such as sodium
hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium chloride,
chlorine, hydrogen chloride, hydrochloric acid, borides, like
calcium boride, titanium boride and europium boride, nitrides
like boron nitride and aluminium nitride, boron halogenides,
carbides, like boroncarbide and silicon carbide; silica,
particularly fumed silica, silicon, gallium arsenide; de-icing
and industrial salt; welding powders; slags for steel
production; powders for continuous casting; chemical
additives for metallurgical purposes; organic semiconductor
materials; conductive and semiconductive, doped and
undoped organic polymers; inorganic elements and
compounds in form of hyperpure crystals; gallium-gadolinium

garnet; doped and undoped, polycrystalline and
monocrystalline inorganic semiconductor material,
particularly in the form of crystals, granules, powders, rods,
tubes, sheets, wafers and moulded bodies, in sawed, lapped,
polished, etched and coated form; substrates coated with
semiconductor material in the form of granules, powders;
hyperpure silicon for the electrical and electronic industries;
monocrystalline silicon in the form of rods, blocks, wafers and
powders; polycrystalline silicon in the form of blocks, wafers,
powders, granules and moulded bodies; inorganic sintered
materials; oxides, carbides, nitrides and borides of metals and
semi-metals and their mixed phases, particularly in the form of
powders, fibres (not for textile use), granules, sheets, rods,
tubes and moulded bodies; moderators and absorbers for
neutrons; catalysts for chemical and biochemical processes;
catalysts for the oxidation of hydrocarbons; chlorinated
hydrocarbons, as well as the appropriate stabilizers and
wetting agents; organic solvents and solvent mixtures;
solvents and solvent mixtures for cleaning metal and textiles;
organic intermediates for the processing industry; natural and
synthetic fragrances and aromas for industrial purposes, their
solutions, mixtures and preparations; oligosaccharides and
polysaccharides and their derivatives for industrial purposes;
cyclodextrins and cyclodextrin derivatives; liquid crystals;
amino acids, peptides; proteins; enzymes, biocatalysts; raw
materials, active substances and auxiliaries for
pharmaceuticals, plant protection products and pesticides;
adhesives for industrial purposes; agents for hardening metals
and metal alloys; fertilizers; seed dressings; soil conditioning
chemicals; additives and auxiliaries for cosmetic purposes;
silicones, silanes and silicas for cosmetic purposes;
cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for cosmetic
purposes; oligosaccharides and polysaccharides and their
derivatives, cyclodextrins and cyclodextrin derivatives used as
additives in pharmaceuticals, plant protection products,
pesticides, foodstuffs and fodder, diamond for cutting and use
in wear resistant surfaces and frictional coatings; heat
transfer fluids.

 2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and
thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components; Ni-diamond-
coatings.

 3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and
abrasive preparations, perfumery, essential oils; synthetic and
natural fragrances and aromas, their solutions, mixtures and
preparations; abrasives containing diamond, carbides and
nitrides; diamond pastes, detergents for medical purposes,
diamonds for cutting and use in wear resistant surfaces and
frictional coatings.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; slip
additives; coolants; pump fluids; damping fluids/greases/
pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone
pastes.

 5 Plant protection products, pesticides,
disinfectants, pharmaceuticals for human and veterinary use,
their active substances, vehicles, additives and auxiliaries;
dental, otoplastic and ophthalmologic preparations and
prostheses as well as products for producing such
preparations and prostheses; intra-ocular lenses and contact
lenses as well as their starting materials and intermediates;
material for stopping teeth, dental impression compounds;
biosensors.

 7 Parts of machines, machine tools and motors
(except for vehicles), namely slide bearings, antifriction
bearing and bearing balls; mechanical seals in pumps,
protective tubes, protective sleeves, bearings, mortars,
grinding bodies, crucibles, nozzles, tools for machining, such
as drilling and boring devices, centrifugal blades, drawing
dies, thread guides, shafts, pressing dies, evaporators for high
vacuum evaporation, running wheels, valve seats; slide
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bearings; parts of all types of motors, namely protective tubes,
protective sleeves, running wheels, valve seats, bearings,
shafts, thermal insulation systems.

 9 Scientific apparatus, namely mortars; parts of
scientific apparatus, testing apparatus, measuring
instruments, electronic devices and control devices; crucibles,
mechanical seals on the base of sintered silicon carbide in
pump systems, protective tubes and protective sleeves for use
in all mechanical devices in which shafts need special
protection, such as measurement and control instruments and
apparatus; biosensors; doped and undoped, polycrystalline
and monocrystalline inorganic semiconductor material,
particularly in the form of rods, tubes, sheets, wafers and
moulded bodies, in sawed, lapped, polished, etched and coated
form; substrates coated with semiconductor material in the
form of wafers, sheets, rods, tubes and moulded bodies.

11 Parts of heating and steam generating plants,
namely drawing dies and spraying nozzles, thermal insulation
systems; parts of drying ovens and kilns, namely thermal
insulation systems and kiln furniture such as plates and
supports; thermal insulation systems for cooking plates;
evaporators for high vacuum evaporation.

12 Parts of all types of vehicles, namely protective
tubes, protective sleeves, running wheels, valve seats,
bearings, shafts, thermal insulation systems.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY
materials, namely articles for modelling; plastic materials for
packaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules,
redispersible powders; sealants for joints; insulating paints
and varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres
and threads (not for textile use); gaskets made of non metallic
sintered materials; thermal insulation material based on
plastics and on inorganic material; mechanical seals in
pumps; thermal insulation material, thermoplastic artificial
resins as semi-processed products.

22 Staple fibres; raw fibrous textile materials; plastic
fibres for textile use.
685 807 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits hygiéniques, vétérinaires et
pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

 9 Appareils électriques; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usages médical), nautiques,
géodésiques, 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; appreils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques.

 5 Sanitary, veterinary and pharmaceutical products;
sanitary products for medical use and for personal hygiene,
dietetic substances for medical use, food for babies.

 9 Electric apparatus; scientific (other than medical),
nautical, surveying, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash

registers, calculating machines; data processing and
computer apparatus; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopedic articles.
761 667 (2/2002)
Liste limitée à / List limited to:

35 Mise en consultation, notamment en ligne, de
catalogues et tarifs de produits d'optique ophtalmique et de
lunetterie et de services d'opticiens; publication et diffusion
d'annonces promotionnelles et publicitaires concernant les
produits et services précités; services de fidélisation de clients
et services de clubs de clients, à buts commerciaux,
promotionnels et/ou publicitaires.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de communications électroniques;
transmission et affichage d'informations à partir de bases de
données.

42 Conception, mise au point, maintenance, mise à
jour, prêt et location de logiciels et bases de données en matière
de produits d'optique ophtalmique et de lunetterie et de
services d'opticiens; location de temps d'accès aux bases de
données précitées et à des sites d'opticiens sur des réseaux de
télécommunications ou informatiques; services d'opticiens.

35 Providing access, in particular online access, to
catalogues and price lists for ocular optical goods and
spectacles and opticians' services; publication and
dissemination of promotional and advertising matter relating
to the aforesaid goods and services; customer loyalty services
and customer club services, for commercial, promotional and/
or advertising purposes.

38 Telecommunications services; information
transmission via electronic communications networks;
transmission and display of information from databases.

42 Design, development, maintenance, updating, loan
and rental of software and databases in the field of ocular
optical goods and spectacles and opticians' services; leasing
access time to the aforesaid databases and to opticians' sites
on telecommunications or computer networks; opticians'
services.
767 940 (3/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

772 974 (7/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels pour la gestion du voyage d'affaires,
notamment utilisables en ligne, comprenant la réservation dans
les domaines du transport, de l'hôtellerie, de la location de
véhicules.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques; messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
fournitures d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques et télématiques,
services de transfert de données au moyen d'un réseau
informatique et notamment par le biais d'Internet, visualisation
d'informations à partir d'une banque de données, à savoir
consultation sur écran d'informations à partir d'une banque de
données stockées sur ordinateur, télécommunications par
réseaux informatiques et de télécommunication mondiale
(réseau des réseaux), services d'échange électronique de
données.

39 Transport de voyageurs, location de véhicules,
organisation et gestion de voyages d'affaires, réservation de
places de transport, informations en matière de transport, de
tourisme et de voyage; réservation, notamment sur Internet, en
ligne, de voyages d'affaires; offre de services et mise à
disposition sur Internet de solutions de voyages d'affaires.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; réservation, notamment sur Internet, en ligne, de
services d'hôtellerie; location de temps d'accès à un centre
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serveur de bases de données, hébergement d'informations dans
le domaine du voyage d'affaires et de sites Internet,
élaboration, conception, création, mise à jour de logiciels et de
banques de données interactives dans le domaine du voyage
d'affaires.

 9 Software for managing business travel, in
particular software for use online, incorporating reservation
for transport, hotels and vehicle rental.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, radio, telegraph and telephone
communications; electronic mail, computer-assisted message
and image transmission, access services to computer or data
communication databases and central services, data transfer
services by means of a computer network and in particular via
the Internet, displaying information from a databank, namely
on-screen consulting of information contained in a databank
stored on computer, telecommunications via computer
networks and global telecommunications (the Internet),
electronic data exchange services.

39 Transport of travellers, vehicle rental,
organisation and management of business travel, booking of
seats for passengers, information on transport, tourism and
travel; online reservation, in particular by Internet, of
business travel; offering services and making available
solutions on the Internet for business travel.

42 Rental of access time to databases and to computer
or data communication database server centres; online
reservation, in particular on the Internet, of hotel services;
leasing access time to a computer database, hosting
information concerning business travel and Internet sites,
development, design, creation and updating of software and
interactive databanks in the field of business travel.
774 605 (11/2002)
Liste limitée à / List limited to:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain et
pâtisseries.

30 Flour and preparations made from cereals, bread
and pastry.
775 470 (10/2002)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
confiserie et bonbons, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee;
confectionery and sweets, ice-cream; honey, treacle; ice.
775 823 (9/2002)
Liste limitée à / List limited to:

30 Farine et préparations à base de céréales,
notamment pâtes alimentaires; épices.

41 Divertissement et récréation; organisation de
manifestations culturelles et musicales et de festivals;
organisation et réalisation de représentations d'artistes, de
musiciens et de chanteurs.

43 Services de restauration, notamment services de
restaurants et de cafés; services de traiteurs.

30 Flour and preparations made from cereals, in
particular pastas; spices.

41 Entertainment and recreation; organization of
cultural and musical events and festivals; organization,
realization of performances of artists, musicians and singers.

43 Services for providing foods and drink, including
restaurant and cafe services; food and drink catering.
776 393 (11/2002)
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion d'entreprise, notamment de projets d'ordre
organisationnel en matière de construction d'usines; obtention
de contrats dans le cadre de la location et de l'acquisition
d'éléments pour la construction d'usines destinées à la
production et à l'exploitation d'énergies renouvelables;
réalisation de commandes de bâtiments par le recours à
d'autres entreprises, notamment par la prestation de
compétences en organisation ainsi que par la réalisation de
démarches afférentes à des appels d'offre; conseil commercial
(à l'exception de conseil en gestion) portant sur la mise au point

de concepts pour la production d'énergie et l'exploitation
d'énergie.

37 Construction immobilière, notamment mise en
service d'usines en tous genres, notamment d'usines pour la
production et l'exploitation d'énergies renouvelables;
construction d'usines pour la production et l'exploitation
d'énergies renouvelables; construction d'éléments pour la
réalisation d'usines destinées à la production et à l'exploitation
d'énergies renouvelables; location d'éléments de construction
pour la réalisation d'usines de production et d'exploitation
d'énergies renouvelables.

35 Business management, in particular
organisational projects in the field of plant construction;
procurement of contracts on the renting and the acquisition of
parts for the building of plants for the production and
exploitation of renewable energies; execution of building
orders through other enterprises, namely the procurement of
organisational know-how as well as the execution of
procedures for the invitation of tenders; commercial
consulting (with the exception of management consulting)
regarding the development of concepts for the production of
energy and the exploitation of energy.

37 Building construction, in particular the
commissioning of plants of all kinds, in particular plants for
the production and the exploitation of renewable energies;
construction of plants for the production and the exploitation
of renewable energies; construction of parts for the building of
plants for the production and exploitation of renewable
energies; rental of construction parts for the building of plants
for the production and exploitation of renewable energies.
776 730 (10/2002)
Liste limitée à / List limited to:

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques.
36 Insurance, financial operations, monetary

operations, real estate operations.
42 Legal services.

776 829 (10/2002)
Liste limitée à / List limited to:

11 Sèche-cheveux.
16 Articles de papeterie, spécialement adhésifs pour

la papeterie ou le ménage, gommes à effacer, règles à dessiner.
21 Peignes et brosses de toilette, peignes pour crêper

les cheveux.
11 Hair driers.
16 Stationery, particularly adhesives for stationery or

household purposes, rubber erasers, drawing rulers.
21 Combs and hair brushes, combs for back-combing

hair.
781 869 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

782 237 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Pansements, en particulier sparadraps, pansements
aérosols et emplâtres médicaux; matières à pansement;
préparations médicales et chirurgicales pour couvrir des
blessures; bandes adhésives médicales et bandages adhésifs.

 5 Plasters, in particular adhesive plasters, aerosol
plasters and medical plasters; materials for dressing; medical
and surgical preparations for wound covering; medical
adhesive tapes and adhesive bandages.
785 534 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils électriques et électroniques pour la
saisie et la transmission d'informations et de données,
notamment terminaux de saisie de données et appareils de
communication en réseau; programmes d'ordinateurs
enregistrés, appareils et instruments de mesure, de contrôle et
de signalisation électroniques et optiques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction d'image et
de son, appareils et instruments de conduite, de distribution, de
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transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande
du courant électrique; appareils et systèmes d'alarme ainsi que
leurs parties; appareils de surveillance d'espace.

42 Développement, élaboration et maintenance de
programmes d'ordinateur en matière de saisie et transmission
de données, ainsi que recherches industrielles pour la saisie et
la transmission de données et consultations à cet effet.

 9 Electrical and electronic apparatus for
information and data entry and transmission, particularly data
input terminals and network communication apparatus;
recorded computer programs, electronic and optical
measuring, monitoring and signaling apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and images, apparatus and instruments
for conducting, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; alarm apparatus and systems
and parts thereof; space surveillance apparatus.

42 Development, creation and maintenance of
computer programs regarding data entry and transmission, as
well as industrial research pertaining to data entry and
transmission and consulting on this subject.
790 811 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Modèles d'exercice non détonants utilisés dans le
cadre de sessions d'entraînement à l'explosion de mines sous-
marines; appareils et instruments, compris dans cette classe,
utilisés pour la maintenance et la réparation de détonateurs
pour le dynamitage de mines sous-marines.

13 Détonateurs pour le dynamitage de mines sous-
marines.

 9 Non-detonating exercise models for use in
connection with training related to detonation of underwater
mines; apparatus and instruments, included in this class, for
maintaining and repairing of detonation devices for blasting
underwater mines.

13 Detonation devices for blasting underwater mines.
791 003 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Embrayages de machines ainsi que leurs éléments,
notamment boîtiers d'embrayage, ensembles couvercles,
disques d'embrayage, plateaux d'embrayage, ressorts de disque
coniques, garnitures de friction, butées de débrayage,
amortisseurs de chocs ainsi que leurs éléments, à savoir
cylindres, pistons, tiges de piston, soupapes; unités
d'entraînement hydrauliques, et actionneurs hydrauliques
d'éléments et unités de véhicules à moteur, motocyclettes et
véhicules sur rail; machines électriques destinées à des
véhicules à moteur, notamment alternateurs et démarreurs;
dispositifs actionneurs à commande hydraulique et/ou
mécanique et/ou électrique, destinés à des composants de
véhicules à moteur, notamment embrayages et boîtes de
vitesses manuelles.

12 Véhicules à moteur, motocyclettes et véhicules sur
rails, y compris composants de véhicules à moteur,
motocyclettes et véhicules sur rails, notamment moteurs,
boîtes de vitesses, embrayages, convertisseurs de couple,
entraînements hybrides pour véhicules à moteur,
principalement constitués de moteurs à combustion interne et
moteurs électriques travaillant ensemble de manière
complémentaire; unités hydrauliques et/ou pneumatiques pour
véhicules à moteur, sous forme d'éléments amortisseurs de
chocs et/ou d'éléments stabilisateurs, destinés au châssis et à la
carrosserie de véhicules à moteur; amortisseurs de chocs,
suspensions de roue, systèmes de suspension en tant
qu'éléments de suspension; machines électriques de
renversement de marche, comportant des éléments de
transmission de puissance pouvant être intégrés au groupe
motopropulseur du véhicule à moteur et agir, soit en tant que
moteur, soit en tant que générateur, le cas échéant relié à un
réservoir d'énergie, dispositifs actionneurs à commande
hydraulique et/ou mécanique et/ou électrique, destinés à des
éléments de véhicules à moteur, notamment embrayages et
boîtes de vitesses manuelles.

17 Pièces en caoutchouc et en métal et caoutchouc.

 7 Clutches for machines as well as parts thereof,
namely clutch housings, cover assemblies, clutch discs,
pressure plates, conical disc springs, friction facings, release
bearings, shock absorbers as well as parts thereof, namely
cylinder tubes, pistons, piston rods, valves; hydraulic drive
units and hydraulic actuators for parts and units of motor
vehicles, motorcycles and rail-bound vehicles; electrical
machines for motor vehicles, namely alternators and starters;
hydraulic and/or mechanically and/or electrically controlled
actuation devices for parts of motor vehicles, in particular for
clutches and manual gearboxes.

12 Motor vehicles, motorcycles and rail-bound
vehicles, as well as parts of motor vehicles, motorcycles and
rail-bound vehicles, in particular engines, gearboxes,
clutches, torque converters, hydrid drives for motor vehicles,
mostly composed of internal combustion engines and electric
motors working together interactively; hydraulic and/or
pneumatic units for motor vehicles as shock absorbing and/or
stabilizing elements for chassis and bodies of motor vehicles;
shock absorbers, wheel suspensions, suspension systems as
suspension parts; electrically reversing machines, with power
transmission elements, which can be integrated into the
powertrain of the motor vehicle and act either as an engine or
a generator, if need be, connected to an energy reservoir,
hydraulic and/or mechanically and/or electrically controlled
actuation devices for parts of motor vehicles, in particular for
clutches and manual gearboxes.

17 Rubber and rubber-metal parts.
798 234 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

12 Bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes,
plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers, timbres
avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
paniers ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages, roues,
moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux enregistreurs
pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de moyeu,
manettes de débrayage, manettes de changement de vitesse,
guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces de tête de fourche pour montage sur cadre, jantes,
boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de tiges de selle,
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs assistés par
ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le rangement de
roues, sacoches de selle de bicyclette, sacs pour le transport de
bicyclettes, tous pour bicyclettes; éléments mécaniques pour
bicyclettes, galets pour bicyclettes, dérailleurs avant,
dérailleurs arrière, mécanismes de changement de vitesse,
mécanismes d'entraînement et engrenages, suspensions,
manettes de frein, freins avant, freins arrière, câbles de freins,
patins de freins, tous pour bicyclettes.

12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain
wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells, saddles,
kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamos hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars, handle
stems, freewheels, frames, bicycle pedals, toe clips, front forks,
head parts for frame-fork assembly, rims, bottom brackets,
seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors for
bicycles, derailleurs controlled by computer, direction
indicators, wheel bags, bicycle saddle bags, bags for carrying
bicycles, all for bicycles; machine elements for bicycles,
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed
change gears, power transmissions and gearings, suspensions,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake
shoes, all for bicycles.
800 183 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
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serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
colliers, coins à bois, écrous, rivets, enclumes, coffres et boîtes
à outils métalliques, tas à planer, tas et tables de carrossier,
manches d'outils métalliques, broches, barres de tôlier,
tranches de ferblantier, bigornes, clavettes de fixation, cales
d'épaisseur, fil à souder; broches, bigornes d'établis.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; appareils d'affûtage de forets,
agrafeuses, arrache-moyeux, arrache-roulements, outils de
maçon, de carreleur, de peintre; gouges et ciseaux de sculpteur,
battes à planer, bédanes, brucelles, burins, découpoirs, casse-
écrous, chasse-goupilles, ciseaux et cisailles, clés diverses à
ouverture fixe ou réglable, clés à tube, clés à cliquet, clés à
douilles, coupe-boulons, coupe-câbles, coupe-tubes, coupe-
treillis, couteaux, couteaux de peintre, couteaux à rondelle,
cuillères de carrossier, décrasse-meules, démonte-pneus,
démonte-roues, serre-joints, équerres de maçon, extracteurs,
fausses équerres, fers à joints, fers de rabots, forets, emporte-
pièces, gouges, gratte-vitres, grattoirs, griffes, haches et
hachettes, lames de couteaux, lames de scies à main, scies à
main, limes, râpes, limiteurs de couple, maillets, masses,
marteaux, mèches, montures de scies à main, multiplicateurs
de couple, palettes à enduire, presses à affûter, porte-foret
manuels, porte-outils à cliquet, presses manuelles, rabots,
scies, serre-joints, taloches, tamis pour maçon, tenailles,
tournevis, truelles, vilebrequins, vrilles à bois, vérins à main,
coupe-carreaux; platoirs, taloches, spatules, pinces, pelles,
pioches, racloirs, râteaux, outils de bûcheronnage; barres à
mine, étaux divers, scies.

20 Boîtes à outils, coffres à outils non métalliques,
manches d'outils non métalliques, établis d'atelier.

 6 Common metals and their alloys; transportable
metal constructions; metal railway materials; non-electrical
metallic cables and wires; metal ironmongery and
locksmithing articles; metal pipes; necklaces, corners of wood,
nuts, rivets, anvils, metal chests and toolboxes, planing anvils,
bodywork dollies, metal tool handles, punches, sheet metal
tools, Tinsmith's chisels, beak irons, fastening cotter pins,
shims, soldering wire; pointed chisels, anvils for workbenches.

 8 Hand tools and implements; cutlery; drillbit
sharpening apparatus, staplers, hub pullers, bearing pullers,
masonry, tile-laying and painting tools; gouges and chisels for
sculptors, smoothing hammers, mortise chisels, tweezers, hand
chisels, shears, nut splitters, pin punches, shears and shearers,
various fixed or adjustable wrenches, pipe wrenches, ratchet
wrenches, spud wrenches, bolt cutters, wire cutters, pipe
cutters, wire cutters, knives, painting knives, disc cutters, body
spoons, wheel dressers, tyre levers, wheel pullers, clamps,
mason's squares, pullers, bevel squares, heat seamers, plane
irons, borers, cutting dies, gouges, glass scrapers, scrapers,
claws, clips and clamps, axes and hatchets, knife blades, hand
saw blades, hand saws, files, rasps, torque limiters, mallets,
sledgehammers, hammers, drill-bits, fittings for hand saws,
torque multipliers, plastering knives, presses for sharpening,
manual drill-holders, ratchet tool-holders, hand presses,
planers, saws, clamps, floats, sieves for masons, tongs,
screwdrivers, trowels, breast drills, wooden gimlets, hand-
operated lifting jacks, tile cutters; plastering trowels, floats,
spatulas, pliers, shovels, pickaxes, scrapers, rakes, logging
tools; moils, various vices, saws.

20 Toolboxes, nonmetallic tool chests, nonmetallic
tool handles, workshop workbenches.
800 540 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Machines, appareils mécaniques et dispositifs
mécaniques dans les domaines du matériel de levage et de
manutention et de la technologie véhiculaire, grues mobiles,
essentiellement grues télescopiques, grues à flèche treillis,
grues portuaires et grues ferroviaires, dispositifs de grutage et
de manutention, ponts-portiques; grues à fût, chariots à poste
de conduite élevable, ponts inverseurs, appareils pour la
manutention d'objets longs, appareils pour la manutention de
conteneurs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques destinés à la commande en boucle ouverte et en
circuit fermé de machines et d'appareils de manutention et de
levage, essentiellement des ordinateurs industriels et des
appareils de transmission.

12 Véhicules de transport sans conducteur.
37 Installation, réglage, réparation, maintenance et

maintenance préventive de machines, appareils et dispositifs
mécaniques dans les domaines des équipements de
manutention et de levage et de la technologie véhiculaire,
grues mobiles, essentiellement grues télescopiques, grues à
flèche treillis, grues portuaires et grues ferroviaires, dispositifs
de grutage et de manutention, ponts-portiques; grues à fût,
chariots à poste de conduite élevable, ponts inverseurs,
appareils pour la manutention d'objets longs, appareils pour la
manutention de conteneurs, appareils électriques et
électroniques, appareils et instruments pour la commande en
boucle ouverte et en circuit fermé de machines et d'appareils de
manutention et de levage, essentiellement des ordinateurs
industriels, des appareils de transmission et des véhicules de
transport sans conducteur.

42 Études de projection, planification, montage et
développement d'appareils, systèmes et installations dans les
domaines de la technologie véhiculaire et des équipements de
levage et de manutention, en particulier systèmes de
manutention portuaires; services d'ingénieurs, de physiciens,
chimistes, contrôleurs, techniciens de système, prestations
d'ingénieurs-conseils et d'experts techniques; réalisation
d'expertises techniques, essais de matériaux, planification de
constructions et organisation des travaux, conception et
création de programmes informatiques, en particulier de
logiciels de logistique et de contrôle dans le domaine des
systèmes de manutention portuaires.

 7 Machines, mechanical apparatus and mechanical
devices in the fields of handling and lifting equipment and
vehicular technology, mobile cranes, essentially telescopic
cranes, lattice mast cranes, dock cranes and railway cranes,
crane and handling devices, gantry cranes; column jib cranes,
order pickers, transposition bridges, devices for handling long
objects, container handling devices.

 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for the open-loop and closed-loop control of
handling and lifting machines and devices, essentially process
computers, data transmission units.

12 Driverless transportation vehicles.
37 Installation, fitting, repair, maintenance and

preventive maintenance of machines, mechanical apparatus
and mechanical devices in the fields of handling and lifting
equipment and vehicular technology, mobile cranes,
essentially telescopic cranes, lattice mast cranes, dock cranes
and railway cranes, crane and handling devices, gantry
cranes, column jib cranes, order pickers, transposition
bridges, devices for handling long objects, container handling
devices, electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for the open-loop and closed-loop control of
handling and lifting machines and devices essentially process
computers, data transmission units, driverless transportation
vehicles.

42 Project design, planning, layout and development
of devices, systems and facilities in the fields of vehicular
technology and lifting and handling equipment, in particular
of handling systems for ports; services of an engineer,
physicist, chemist, control technician, system technician,
technical consultancy and technical expert activities;
elaboration of technical expert opinions, materials testing,
building planning and construction planning, development
and generation of data processing programs, in particular of
logistics and control software in the field of handling systems
for ports.
801 086 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
additifs plastiques.



510 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

 1 Chemical products for industrial use, unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics, plastic additives.
801 434 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
additifs plastiques.

 1 Chemical products for industrial use, unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics, plastic additives.
801 542 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

BG - Bulgarie / Bulgaria
749 922 (24/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jouets en toutes matières (peluches, matières
plastiques, bois, métaux); décorations pour arbres de Noël.

28 Toys made of any material (plush fabric, plastic,
wood, metal); Christmas tree decorations.
781 312 (8/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
781 458 (7/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electric apparatus and instruments.

781 921 (9/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
16 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 16 and 28.
782 270 (9/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
782 375 (9/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 24 and 25.
782 978 (10/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, balles de jeu.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class, balls.

BX - Benelux / Benelux
763 752 (12/2002)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules, à savoir cycles, bicyclettes, pièces
détachées de cycles et de bicyclettes, à l'exception des feux et
des dynamos.

35 Publicité, conseil en organisation et direction des
affaires, consultations professionnelles d'affaires, aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles, étude et
recherche de marchés, gestion des affaires commerciales,
estimation en affaires commerciales, expertise en affaires,
informations et investigations pour affaires; conseils en
gestion d'entreprises.

42 Consultations professionnelles.

12 Vehicles, namely cycles, bicycles, spare parts for
cycles and bicycles, with the exception of lights and dynamos.

35 Advertising, business organization and
management consultancy, professional business consultancy,
commercial or industrial management assistance, market
study and research, business management, business
appraisals, business consulting, business information and
inquiries; business management consulting.

42 Professional consulting.

CH - Suisse / Switzerland
776 212 (10/2003)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; tous les
produits précités provenant de la région du Rhône.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11; tous ces
produits provenant de la région du Rhône; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 39, 40 et 42.
778 487 (10/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
16.
779 095 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

41 Activités culturelles.
41 Cultural activities.

779 354 (10/2003) - Admis pour tous les produits des classes
7, 9 et 11; tous les produits provenant d'Allemagne. / Accepted
for all goods in classes 7, 9 and 11; all the goods are from
Germany.
781 602 (13/2003) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 11. / Accepted for all goods in classes 9 and 11.
781 769 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits,
nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Flavored water, fruit beverages, fruit juices,
nectars, lemonades, soft drinks and other non-alcoholic
beverages, syrups and other preparations for making
beverages.
781 770 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits,
nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Flavoured water, fruit beverages, fruit juices,
nectars, lemonades, soft drinks and other non-alcoholic
beverages, syrups and other preparations for making
beverages.
781 771 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits,
nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Flavored water, fruit beverages, fruit juices,
nectars, lemonades, soft drinks and other non-alcoholic
beverages, syrups and other preparations for making
beverages.
781 777 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion des affaires commerciales; publicité;
projets (aide à la direction des affaires); analyse du prix de
revient.

38 Diffusion de programmes de télévision; télévision
par câbles.

35 Business management; advertising; projects
(business management assistance); cost-price analysis.

38 Television program broadcasting; cable
television.
781 797 (13/2003)
Liste limitée à:

30 Café, sucre, chocolat.
Admis pour tous les produits des classes 11 et 21.
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782 480 (15/2003)
Liste limitée à:

28 Jouets.
782 885 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

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 aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29. / Accepted for
all goods in classes 5 and 29.
782 953 (13/2003)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux; dentifrices.
782 954 (13/2003)
Liste limitée à:

16 Photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; 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.
782 981 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

25 Blousons, caleçons, carrés, foulards, casquettes,
ceintures, chapeaux, chaussettes, chaussons, chemises,
cravates, feutres, gants, gilets, mi-bas, mi-chaussettes,
mocassins, pantalons, jeans, parkas, peignoirs, kimonos,
polos, pulls, pyjamas, robes de chambre, semelles et
notamment semelles d'isolation et hydro-semelles, chaussures
et plus généralement chaussures et tous produits chaussants,
chapellerie.

25 Blousons, undershorts, square scarves,
neckscarves, caps, belts, hats, socks, slippers, shirts, ties, felts,
gloves, waistcoats/cardigans, knee-high stockings, ankle
socks, mocassins, denim trousers, parkas, dressing gowns,
kimonos, polo shirts, pullovers, pyjamas, housecoats, soles
and including insulating soles and hydro-insoles, shoes and
more generally shoes and all types of footwear, headwear.
Admis pour tous les produits des classes 23 et 24. / Accepted
for all goods in classes 23 and 24.
787 467 (21/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits provenant de France.
788 289 (21/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits provenant d'Allemagne. / Accepted for all
goods in class 9; all the goods from Germany.
790 764 (24/2003) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous les produits étant de provenance belge; admis
pour tous les services de la classe 43. / Accepted for all goods
in classes 29, 30 and 32; all the goods are from Belgium;
accepted for all services in class 43.

CN - Chine / China
783 429 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; services de consultant en publicité et
conception de matériel publicitaire; prestations d'agence en
matière de contrats d'achat et de vente de supports de données,
notamment de supports dont le contenu est personnalisé en
fonction des choix du client, ces services étant pourvus en
ligne; promotion sur réseau de biens et services à l'aide de
matériel publicitaire sous forme de données, de textes,
d'images, de sons ou d'associations de ces éléments.

35 Advertising; consulting on advertising and design
of advertising materials; agency services related to contracts
about the purchase and sale of data carriers, especially those,
of which their contents are compiled in accordance with
individual consumers selections, these services being provided
online; network-carried advertisement offers for goods and

services in the form of data, text, pictures, sound or
combinations of the aforesaid elements.

CU - Cuba / Cuba
709 617 (4/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
713 308 (23/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

713 708 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
713 964 (16/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "FROMAGE". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish any
exclusive rights to the word "FROMAGE" (cheese).
715 262 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
715 340 (16/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
715 442 (16/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le dessin de la "POMME". / The trademark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
any exclusive rights to the design of the apple.
715 935 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
717 938 (19/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
717 976 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

CZ - République tchèque / Czech Republic
761 503 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
762 296 (17/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
764 376 (16/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable juices.
777 789 (6/2003)
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
786 687 (7/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 4, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43 et 44.
786 763 (7/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses alimentaires, margarine, beurre.
30 Boissons à base de café ou de cacao; gaufres;

biscuits, crackers, gâteaux, petits fours, bonbons; poudre pour
gâteaux; confiseries, loukoums, halva; chocolat, produits de
chocolat, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
boissons à base de chocolat.

29 Edible oils and fats, margarine, butter.
30 Beverages based on coffee or cocoa; waffles;

biscuits, crackers, cakes, petits fours, sweets; cake powder;
confectionery, Turkish delight, halvah; chocolate, chocolate
products, confectionery for decorating Christmas trees,
chocolate-based beverages.
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DE - Allemagne / Germany
562 069
Liste limitée à:

33 Vins provenant de la région vignoble Santa Teresa.
684 675 (15/1998)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires et produits diététiques protidiques fortifiants non
à usage médical, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de
céréales, pain, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.
727 497 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Parfumerie.
 3 Perfumery.

727 704 (14/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits vétérinaires pour le traitement des petits
animaux domestiques, des oiseaux exotiques et des pigeons, à
l'exception des produits pour les soins du pharynx, de la cavité
buccale et de la denture.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
740 572 (4/2003) - Admis pour les produits de la classe 34 et
refusé pour les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 21,
25, 28, 32, 33, 41 et 42. / Accepted for all the goods in class 34
and refused for all the goods and services in classes 3, 9, 14,
16, 21, 25, 28, 32, 33, 41 and 42.
757 931 (4/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, à l'exception de préparations pour nettoyer rôtissoire
ou fours; savons; produits pour laver le linge délicat; produits
pour laver la vaisselle; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions pour les cheveux,
désodorisants à usage personnel (parfumerie); pierres d'alun
(antiseptiques), pierres à polir, pierres à adoucir, pierres à
barbe (antiseptiques), tripoli pour le polissage; sels pour le
bain, non à usage médical; sels pour blanchir; produits de
toilette contre la transpiration; dentifrices; produits de
démaquillage; produits de toilette.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, with the exception of preparations used for
cleaning rotisseries or ovens; soaps; products for washing
delicate linen; dish-washing products; perfumery, essential
oils, cosmetics, cosmetic creams, hair lotions, deodorants for
personal use (perfumery); alum stones (antiseptic), rubbing
stones, smoothing stones, shaving stones (antiseptic), tripoli
stone for polishing; bath salts, not for medical purposes;
bleaching salts; antiperspirants; dentifrices; make-up
removing products; toiletries.
760 141 (4/2002)
Liste limitée à / List limited to:

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
édition de livres, de revues; prêt 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 accessoires de décors de
théâtre; montage de bande vidéo; organisation de concours en
matière de divertissement; organisation d'expositions à but
culturels; organisation de loteries; réservations de places de
spectacles.

41 Entertainment, sports and cultural activities;
publication of books and reviews; lending libraries; animal
training; show and film production; agencies for performing
artists; rental of films, phonographic recordings, cinema
projection apparatus and theatre set accessories; video tape

editing; organisation of competitions in the field of
entertainment; organisation of cultural exhibitions; operating
lotteries; reservation of seats for shows.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 28. / Accepted
for all goods in classes 16 and 28.
775 577 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des
médicaments; produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Service de chimie, de biochimie et de biologie
moléculaire à l'exception du service en rapport avec la
développement, production et distribution des médicaments;
recherches biologiques, à l'exception des recherches dans le
domaine des médicaments, services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, à l'exception des recherches dans le
domaine de médicaments; programmation pour ordinateurs.

44 Soins médicaux, à l'exception de la thérapie avec
les médicaments, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires
et d'agriculture.

 5 Pharmaceutical products, excluding medicines;
veterinary and sanitary products; dietetic substances for
medical use, baby food; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

42 Molecular biology, biochemistry and chemistry
services except for services in connection with development,
production and distribution of medicines; biological research,
except for research in the field of medicines, legal services;
scientific and industrial research, except for research in the
field of medicines; computer programming.

44 Medical care, except for therapy with medicines,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services.
Admis pour tous les produits et services des classes 1 et 43. /
Accepted for all goods and services in classes 1 and 43.
787 872 (10/2003)
Liste limitée à:

 9 Nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation.

42 Concession de licences de droits de propriété
intellectuelle.
788 885 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; dentifrices.
788 886 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery, essential oils, dentifrices.
789 966 (11/2003)
Liste limitée à:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées
destinés à être utilisés comme supports publicitaires ou comme
décorations.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 20 et
40.
790 205 (10/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 31, 41 et 42.
Liste limitée à:

35 Relations publiques et activités de marchandisage;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente, l'importation et l'exportation des produits cités en classe
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31; constitution et gestion de bases de données relatives aux
produits cités en classe 31.
790 371 (10/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.

DK - Danemark / Denmark
683 404 (15/1999)
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 du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation

d'équipements de télécommunications, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données, services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

 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.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation of a
data base, projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
697 535 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits pour le traitement des semences.
 5 Insecticides.
 1 Seed-dressing preparations.
 5 Insecticides.

802 091 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka.
33 Alcoholic drinks, namely Vodka.

802 092 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées, notamment vodka.
33 Alcoholic drinks, namely Vodka.

802 095 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées, notamment vodka.
33 Alcoholic drinks, namely Vodka.

EE - Estonie / Estonia
622 131 (9/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "SPECIAL". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SPECIAL".
636 093 (9/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "CRACKY". / The mark is protected with the following

disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "CRACKY".
647 506 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
l'abbréviation "REM" et sur le chiffre "7" pris séparément. /
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish the exclusive right to the
abbreviation "FEM" and to the numeral "7" separately.
647 969 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots "GREEN GROCER'S". / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish the exclusive right to the combination of the
words "GREEN GROCER'S".
657 319 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "ATLANTIC". / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish the
exclusive right to the word "ATLANTIC".
677 781 (6/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "SPORT". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SPORT".
695 216 (11/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "LADY" et sur la lettre "M" pris séparément. / The mark
is protected with the following disclaimer: the registration
does not establish the exclusive right to the word "LADY" and
to the letter "M" separately.
718 928 (10/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "FRESH". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FRESH".
723 078 (9/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "PRIMA". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PRIMA".
724 740 (8/2003) - Refusé pour les services des classes 38 et
41. / Refused for all the services in classes 38 and 41.
729 858 (8/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif ni
sur le mot "AUTOMATIC", ni sur la combinaison de nombres
"30°/60°/95°" et la combinaison de mots "COMPLETE
PROGRAMME FROM COLD TO BOILING". / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish the exclusive right to the word "AUTOMATIC",
to the combination of the numerals 30°/60°/95° and to the
combination of the words "COMPLETE PROGRAMME
FROM COLD TO BOILING".
737 314 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "QUARTZ". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "QUARTZ".
773 125 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; laits gélifiés aromatisés, yaourts à
boire, boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
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fermentés, nature ou aromatisés; tous les produits précités
n'étant pas sous forme de poudre; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dried, cooked,
preserved and deep-frozen dishes, mainly containing meat,
fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet, plain or
flavoured appetizers made from fruits or vegetables such as
potatoes; crisps, dried fruit mixes, all nuts including prepared
walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts;
charcuterie appetizers; flavoured jellified milks, drinking
yoghurts, beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; plain or aromatised fermented
dairy products; all the aforementioned goods are not in
powder form; edible oils, olive oil, edible fats.
Admis pour les produits des classes 30 et 32. / Accepted for the
goods in classes 30 and 32.
778 403 (6/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 9, 25, 28, 30, 32, 35 et 42; refusé pour les produits et
services des classes 16, 38 et 41. / Accepted for all the goods
and services in classes 9, 25, 28, 30, 32, 35 and 42; refused for
all the goods and services in classes 16, 38 and 41.
778 651 (6/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 7, 11, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39 et 42;
refusé pour les produits et services des classes 9 et 41. /
Accepted for all the goods and services in classes 7, 11, 14, 16,
18, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39 and 42; refused for all the
goods and services in classes 9 and 41.
779 338 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le nombre "1492". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the numeral "1492".
779 421 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "BEAUTY". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BEAUTY".
779 448 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "PIVO" et "BEER" ainsi que sur la combinaison de
mots "ZVARENO V ROSSII" et "BREWED IN RUSSIA". /
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish the exclusive right to the words
"PIVO" and "BEER" and to the combination of the words
"ZVARENO V ROSSII" and "BREWED IN RUSSIA".
779 515 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "NEW" et "MAN". / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish the
exclusive right to the words "NEW" and "MAN".
779 592 (7/2003) - Refusé pour les services de la classe 37;
admis pour les services des classes 35, 36, 38, 39, 40 et 41. /
Refusal for all the services in class 37; accepted for all the
services in classes 35, 36, 38, 39, 40 and 41.
781 971 (8/2003) - Refusé pour les produits de la classe 5;
admis pour les produits et services des classes 3, 31 et 35. /
Refusal for all the goods in class 5; accepted for all the goods
and services in classes 3, 31 and 35.
781 972 (8/2003) - Refusé pour les produits de la classe 5;
admis pour les produits et services des classes 3, 31 et 35. /
Refusal for all the goods in class 5; accepted for all the goods
and services in classes 3, 31 and 35.
782 470 (16/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "PRO". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PRO".

EG - Égypte / Egypt
732 466 (2/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; vitamines et minéraux à usage médical; produits
alimentaires supplémentaires contenant principalement des
vitamines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-
éléments; substances diététiques, à savoir acides aminés et
oligo-éléments.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
principally containing vitamins, amino-acids, minerals and
trace elements; dietetic substances, namely amino-acids and
trace elements.
740 404 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
746 194 (1/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 1 Electrolyte colloïdal, sol siliceux (produits
chimiques).

 3 Tous produits de parfumerie et de beauté,
notamment cosmétiques.

 9 Accumulateurs électriques.
 1 Colloidal electrolyte, siliceous soil (chemical

products).
 3 All perfume and beauty products, including

cosmetics.
 9 Electric storage batteries.

746 513 (1/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes (optique), accumulateurs.
18 Trousses de voyage, malles, sellerie.
25 Vêtements, chaussures.
 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Spectacles (optics), storage batteries.
18 Traveling sets, trunks, saddlery.
25 Clothing, footwear.

746 960 (1/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucettes, confiserie.
32 Boissons non alcooliques, boissons de jus de fruits

et jus de raisin.
30 Lollipops, sugar confectionery.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juice beverages

and grape juices.
747 110 (1/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electrical apparatus and instruments.

747 692 (20/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Horological and chronometric instruments.

748 195 (3/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Produits horlogers.
14 Clocks and watches.

755 365 (13/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 6 Produits métalliques.
 9 Appareils électriques de signalisation.
 6 Goods made from metal.
 9 Electric signaling devices.

764 197 (20/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de dessus et dessous pour dames.
25 Outerwear and underwear for ladies.

ES - Espagne / Spain
785 014 (10/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 11.
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/ Accepted for all goods and services in classes 9, 42 and
refusal for all goods in class 11.
785 018 (10/2003) - Admis pour tous les produits des classes
3, 21 et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all
goods in classes 3, 21 and refusal for all those in class 5.
785 020 (11/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits et services des classes 29, 31
et 35. / Accepted for all goods in class 30 refusal for all goods
and services in classes 29, 31 and 35.
785 202 (11/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 6. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9,
41, 42 and refusal for all goods in class 6.
785 316 (10/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11
et 37. / Accepted for all goods in class 10 and refusal for all
goods and services in classes 9, 11 and 37.
785 594 (10/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 21, 24, 28, 34, 38, 43 et refusé pour tous les
produits des classes 14, 16, 18, 25, 29 et 33. / Accepted for all
goods and services in classes 21, 24, 28, 34, 38, 43 and refusal
for all goods in classes 14, 16, 18, 25, 29 and 33.
785 606 (11/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et refusé pour tous ceux des classes 9, 35 et
38. / Accepted for all goods and services in classes 16, 41 and
refusal for all those in classes 9, 35 and 38.
785 642 (11/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits et services des classes 10, 35,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 5; refusal for all
goods and services in classes 10, 35, 41 and 42.
785 671 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35
et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 35
and 38.
785 701 (11/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41, 42, 44 et 45; refusé pour tous les
produits de la classe 9. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35, 41, 42, 44 and 45; refusal for all goods in class
9.
785 732 (11/2003) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 39, 41 et 42; admis pour tous les
produits et services des classes 9 et 38. / Refusal for all goods
and services in classes 16, 35, 36, 39, 41 and 42; accepted for
all goods and services in classes 9 and 38.
785 735 (11/2003) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 39 et 41; admis pour tous les produits et
services des classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 16, 35, 36, 39 and 41; accepted for all
goods and services in classes 9, 38 and 42.
785 834 (11/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
5; admis pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 5; accepted for all goods in class 1.
785 847 (11/2003) - Admis pour tous les services de la classe
44; refusé pour tous les produits et services des classes 25, 39
et 43. / Accepted for all services in class 44; refusal for all
goods and services in classes 25, 39 and 43.
785 908 (22/2003) - 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 refusal for all goods in class 9.
785 929 (12/2003) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 3.

FI - Finlande / Finland
157 071 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Parfums, savon, eau de Cologne, poudre, lotion
pour la tête, crème pour la peau, pommade pour les cheveux,
brillantine, savon à barbe, cosmétiques; hormis l'huile de rose.

 3 Perfumes, soap, eau-de-Cologne, powder, lotion
for the head, skin cream, hair pomades, brilliantine, shaving
soap, cosmetics; excluding rose oil.
624 094 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
confitures; marmelades; conserves de fruits; tous lesdits
produits étant préparés selon une recette italienne.

30 Pain, pâtisseries et confiseries; chocolat, produits
chocolatiers, bonbons; glace alimentaire; tous lesdits produits
étant préparés selon une recette italienne.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jams; marmalades; fruit preserves; all the aforementioned
goods according to Italian receipt.

30 Bread, pastry and confectionery; chocolate,
chocolate goods, sweetmeats; edible ice; all the
aforementioned goods according to Italian receipt.
760 357 (17/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils ou instruments scientifiques ou
optiques, notamment appareils ou instruments de pesée, de
mesure, de signalisation ou de commande; appareils ou
instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de données électroniques, telles que sons, images
ou renseignements issus de mesures électro-physiologiques
sur des cellules vivantes; appareils ou instruments pour la
mesure ou le contrôle de procédés chimiques ou biochimiques
sur des membranes cellulaires; appareils ou instruments de
gestion, manipulation et caractérisation de canaux
membranaires de cellules vivantes; appareils ou instruments
pour la mesure de l'activité électrique de cellules vivantes;
appareils ou instruments de dépistage de drogues; appareils ou
instruments conçus pour être utilisés comme biodétecteurs;
appareils ou instruments conçus pour la technologie des
membranes chimioréceptives; appareils ou instruments utilisés
en balayage sur jeux ordonnés (arrays); appareils ou
instruments utilisés en dépistage par "microarrays" (jeux
ordonnés de microéchantillons); appareils ou instruments pour
le criblage à haut débit; appareils ou instruments pour l'analyse
chimique ou biochimique; appareils ou instruments servant à
déterminer les caractéristiques fonctionnelles de cellules
vivantes; appareils ou instruments servant à déterminer les
caractéristiques de sélection de cellules vivantes; appareils ou
instruments pour le tri de canaux ioniques et transporteurs;
appareils ou instruments pour analyse électrophysiologique;
appareils ou instruments pour l'analyse automatique ou semi-
automatique de procédés chimiques ou biologiques sur des
membranes cellulaires; appareils ou instruments pour l'analyse
entièrement ou partiellement automatique de procédés
électrophysiologiques sur des membranes cellulaires, ainsi
qu'appareils ou instruments pour la réalisation d'études "patch
clamp" électrophysiologiques automatiques ou semi-
automatiques.

10 Appareils ou instruments médicaux, notamment
appareils ou instruments médicaux servant à déterminer les
caractéristiques fonctionnelles de cellules vivantes; appareils
ou instruments médicaux pour la mesure ou le suivi de
procédés chimiques ou biologiques sur des membranes
cellulaires; appareils ou instruments médicaux pour le tri de
canaux ioniques et transporteurs; appareils ou instruments
médicaux pour l'analyse électrophysiologique de cellules
vivantes; appareils ou instruments médicaux pour l'analyse
automatique ou semi-automatique de procédés chimiques ou
biologiques sur des membranes cellulaires; appareils ou
instruments médicaux pour l'analyse entièrement ou
partiellement automatique de procédés électrophysiologiques
sur des membranes cellulaires, ainsi qu'appareils ou
instruments médicaux pour la réalisation d'études "patch
clamp" électrophysiologiques automatiques ou semi-
automatiques.

42 Recherche scientifique ou industrielle, en
particulier recherche dans le domaine pharmaceutique;
recherche en biophysiologie; recherche en électrophysiologie;
recherche en électrophysiologie cellulaire; recherche
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physiologique sur des canaux ioniques et transporteurs;
recherche en dépistage de drogues; recherche basée sur le
dépistage de canaux ioniques et transporteurs; recherche en
balayage sur jeux ordonnés (arrays); recherche en techniques
de dépistage par "microarrays" (jeux ordonnés de
microéchantillons); recherche en criblage à haut débit;
recherche en technologie des membranes chimioréceptives,
ainsi que recherche en technologie des biocapteurs.

 9 Scientific or optical apparatus or instruments,
including weighing, measuring, signalling or controlling
apparatus or instruments; apparatus or instruments for
recording, transmission or reproduction of electronic data
such as sound, images, or data obtained by electro-
physiological measurements on living cells; apparatus or
instruments for measuring or monitoring of chemical or
biochemical processes in cell membranes; apparatus or
instruments for handling, manipulating and characterising ion
channels in living cells; apparatus or instruments for
measuring electrical activity of living cells; apparatus or
instruments for drug screening; apparatus or instruments for
use as biosensors; apparatus or instruments for use in chemo-
receptive membrane technology; apparatus or instruments for
use in microarray based screening technology; apparatus or
instruments for high throughput screening; apparatus or
instruments for chemical or biochemical analysis; apparatus
or instruments for functional characterisation of living cells;
apparatus or instruments for screening characterisation of
living cells; apparatus or instruments for screening ion
channels and transporters; apparatus or instruments for
electro-physiological analysis; apparatus or instruments for
automatic or semi-automatic analysis of chemical or
biochemical processes in cell membranes; apparatus or
instruments for automatic or semi-automatic analysis of
electro-physiological processes in cell membranes; and
apparatus or instruments carrying out automatic or semi-
automatic electro-physiological "patch clamp" studies.

10 Medical apparatus or instruments, including
medical apparatus or instruments for functional
characterisation of living cells; medical apparatus or
instruments for measuring or monitoring of chemical or
biochemical processed in cell membranes; medical apparatus
or instruments for screening ion channels and transporters;
medical apparatus or instruments for electro-physiological
analysis of living cells; medical apparatus or instruments for
automatic or semi-automatic analysis of chemical or
biochemical processes in cell membranes; medical apparatus
or instruments for automatic or semi-automatic analysis of
electro-physiological processes in cell membranes; and
medical apparatus or instruments for carrying out automatic
or semi-automatic electro-physiological "patch clamp"
studies.

42 Scientific or industrial research, including
pharmaceutical research; biophysiological research;
electrophysiological research; research in the
electrophysiology of cells; research in the physiology on ion
channels and transporters; research in drug screening;
research based on the screening of ion channels and
transporters; research in array based screening technology;
research in microarray based screening technology; research
in high throughput screening; research in chemo-receptive
membrane technology; and research in biosensor technology.
761 087 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Processeurs en tant qu'accessoires de machines à
imprimer; supports d'impression et supports de transfert de
pages à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des
supports d'impression et des supports de transfert de pages à
imprimer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en
tant que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport
d'images pour des supports d'impression, dispositifs de
préparation de la surface de supports d'impression et de
supports de transfert de pages à imprimer tels que dispositifs de

nettoyage, d'effacement, de lavage, de chauffage, de séchage et
de refroidissement.

 9 Programmes d'ordinateurs pour la gestion
d'entreprise, notamment pour la facturation, le service du
personnel, la comptabilité et la révision; programmes
d'ordinateur pour l'organisation de l'entreprise, notamment
pour la planification de l'entreprise, l'achat, la vente, la
planification de production, le développement de produits, la
maintenance, le contrôle de qualité, la commande et la
surveillance de la production, programmes d'ordinateur pour la
commande et la surveillance d'unités de production,
notamment de machines réalisant l'étape de pré-impression, de
machines à imprimer et d'appareils et installations de finition
de produits imprimés; tous les programmes précités destinés à
une utilisation dans des imprimeries; supports de données
codés avec les programmes précités, ordinateurs et logiciels
installés sur ces ordinateurs pour la commande des dispositifs
cités en classe 7 et pour la préparation des données nécessaires
à la commande des supports d'impression.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement de
surfaces, revêtement, transfert de matériaux, ablation de
matériaux et ablation de matériaux liée à la préparation de
supports d'impression.

42 Conception des programmes d'ordinateurs cités en
classe 9.

 7 Processors as accessories for printing machines;
printing media and media for transferring pages for printing
in the form of sleeves and full cylinders, automatic change
devices for printing media and media for transferring pages
for printing in the form of sleeves and full cylinders as parts of
printing machines, devices for providing images for printing
media, devices for preparing the surfaces of printing media
and media for transferring pages for printing such as cleaning,
deleting, washing, heating, drying and cooling devices.

 9 Computer programs for company management,
particularly for billing, human resources management,
accounting and auditing; computer programs for business
organisation, particularly for company planning, purchasing,
sales, production planning, product development,
maintenance, quality control, production control and
monitoring, computer programs for controlling and
monitoring production units, especially for pre-printing
machines, printing machines and apparatus and installations
for finishing printed products; all the aforesaid programs
designed for use in printing houses; data media encoded with
the aforesaid programs, computers and computer software
installed on such computers for controlling the devices listed
in class 7 and for preparing data necessary for controlling
printing media.

40 Treatment of materials, namely surface treatment,
coating, transfer of materials, ablation of materials and
ablation of materials in connection with the preparation of
printing media.

42 Design of computer programs listed in class 9.
764 209 (20/2002)
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 pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; engins de gymnastique et

équipements de sport; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
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35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction; installation, maintenance et
réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; instruction; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication et
diffusion de livres, de revues et d'autres imprimés, ainsi que de
leurs équivalents sous forme électronique (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Construction; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

41 Education; instruction; entertainment;
organisation of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
768 246 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Ammoniaque, argon, acétylène; compositions
extinctrices, ignifuges; fluor; fondants pour le brasage,
fondants pour le soudage; gaz solidifiés à usage industriel,
hélium, acide carbonique; produits pour le brasage; néon;
oxygène; gaz protecteurs pour le soudage; hydrogène, krypton,
xénon, méthane.

 7 Transporteurs pneumatiques, machines à air
comprimé, pompes à air comprimé, régulateurs de pression,
soupapes de pression; filtres pour le nettoyage de l'air pour
moteurs; presses pour l'air; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des gaz; moteurs hydrauliques;
pistons de moteurs; compresseurs pour réfrigérateurs,
chalumeaux à souder à gaz, fers à souder à gaz; appareils à
souder à gaz; machines électriques à souder; ventilateurs pour

moteurs; cylindres d'imprimerie; pistons de cylindre; tubes de
chaudières.

 9 Mesureurs de pression; électrodes pour la soudure;
extincteurs; pare-étincelles; appareils pour l'analyse des gaz,
gazomètres; raccords de ligne électriques; laser non à usage
médical; conduites d'électricité, canalisations électriques,
appareils à souder électriques, fers à souder électriques;
manomètres, appareils de coupe à l'arc électriques; casques de
protection, masques de protection, lunettes de protection.

11 Becs à acétylène, générateurs d'acétylène; lampes
à arc; installations de filtrage d'air; allume-gaz, becs de gaz,
générateurs de gaz, chaudières à gaz, lampes à gaz, appareils
pour l'épuration du gaz; becs à incandescence; rôtissoires;
brûleurs oxhydriques; cuiseurs; fourneaux potagers,
cuisinières, brûleurs de laboratoire; manchons de lampes;
tubes lumineux pour l'éclairage; grilles de foyers;
réfrigérateurs.

40 Trempe des métaux; chaudronnerie; soudure;
purification de l'air; travaux de forge.

 1 Ammonia, argon, acetylene; fire-extinguishing
compositions, fireproofing preparations; fluorine; brazing
fluxes, soldering fluxes; solidified gases for industrial
purposes, helium, carbonic acid; brazing products; neon;
oxygen; protective gases for welding; hydrogen, krypton,
xenon, methane.

 7 Pneumatic conveyors, compressed-air machines,
compressed air pumps, pressure regulators, pressure valves;
air purifying filters for motors and engines; air presses;
blowing machines for the compression, exhaustion and
transport of gases; hydraulic motors; pistons for engines;
compressors for refrigerators, gas-operated soldering blow
pipes, gas-operated soldering irons; gas-operated welding
apparatus; electric welding machines; fans for motors and
engines; printing cylinders; pistons for cylinders; boiler tubes.

 9 Pressure measuring apparatus; welding
electrodes; fire extinguishers; spark-guards; gas-testing
instruments, gasometers; connections for electric lines; laser
for non-medical purposes; electricity conduits, electrical
conduits, electric welding apparatus, electric soldering irons;
pressure gauges, electric arc cutting apparatus; protective
helmets, protective masks, protective eyewear.

11 Acetylene burners, acetylene generators; arc
lamps; air filtering installations; gas lighters, gas burners, gas
generators, gas boilers, gas lamps, gas scrubbing apparatus;
incandescent burners; broilers; oxhydrogen burners; kilns;
stoves for cooking, kitchen stoves, laboratory burners; lamp
casings; luminous tubes for lighting; furnace grates;
refrigerators.

40 Metal tempering; coppersmithing; welding; air
purification; blacksmithing.
770 816 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Palettes de manutention métalliques; palettes de
chargement métalliques.

 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, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'indications, de signalisation et de contrôle ainsi
qu'instruments et dispositifs y compris pièces pour tous les
produits susmentionnés; publications électroniques
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; câbles,
conduites et fils électriques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs ainsi qu'instruments électriques et électroniques, 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
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l'alimentation d'énergie de substitution compris dans cette
classe.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus,
brochures, manuels et littérature technique.

20 Palettes de manutention et de transport non
métalliques.

35 Publicité; relations publiques; diffusion
d'affichages publicitaires; renseignements en matière
d'affaires; étude de marché; annonces publicitaires à la
télévision; publication de textes publicitaires; marketing;
distribution de matériaux publicitaires; promotion des ventes.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation;
installation, mise en service, entretien et réparation de matériel
informatique et d'appareils de bureau; installation, entretien et
réparation de machines; antiparasitage dans les installations
électriques; installation et mise en service de canalisations
pétrolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux; recueil et distribution d'information;
communication d'informations; communication
d'informations et d'images par ordinateur; communication
d'informations électroniques; communication par réseaux.

39 Transport de marchandises; service de transports,
en particulier logistique de transports; transports; distribution
d'énergie et d'électricité; distribution d'eau; emballage et
stockage de marchandises; livraison de marchandises;
affrètement; stockage de marchandises; déchargement de fret;
transports par pipelines; expédition; transport et stockage de
déchets; fret.

41 Organisation d'événements sportifs et culturels.
42 Triage de déchets et de matières premières de

récupération; services de recherche et de développement 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; planification de
constructions; planification de projets techniques en la
matière; location de temps d'accès à des banques de données;
location de logiciels et d'appareils de traitement des données;
technologie des réseaux.

 6 Handling pallets of metal; loading pallets of metal.
 7 Machines and 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, electric and electronic,
optical, weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling
and monitoring apparatus as well as instruments and devices
including parts for all the above-mentioned products;
downloadable electronic publications; apparatus for sound
and image recording, transmission and reproduction;
electrical cables, conduits and wires; semiconductors; electric
and electronic apparatus, devices and instruments, including
their parts for current production, distribution and supply
included in this class; electronic and electric apparatus,
devices and instruments including their parts for producing,
distributing and supplying alternative energy included in this
class.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

20 Handling and transport pallets not of metal.
35 Advertising; public relations; distribution of

poster advertising; business inquiries; market study; television
commercials; publishing of advertising texts; marketing;
distribution of advertising materials; sales promotion.

37 Construction; repair; installation work;
maintenance, commissioning and preservation services;
installation, activation, maintenance and repair of computer
hardware and of office equipment; installation, maintenance
and repair of machines; interference suppression in electrical

installations; installation and commissioning of oil lines;
underwater construction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks;
collection and distribution of information; communication of
information; communication of information and images by
computer; communication of electronic information; network
communication.

39 Transportation of goods; transportation services,
including transportation logistics; transport services; energy
and electricity distribution; water distribution; packaging and
storage of goods; delivery of goods; freighting; storage of
goods; freight unloading; transportation by pipeline;
shipping; transportation and storage of waste; freight.

41 Organization of sporting and cultural events.
42 Sorting of waste and recoverable raw materials;

research and development services concerning new products;
research in the field of machine construction and engineering;
carrying out technical appraisals; engineering works;
building planning; technical project planning in this field;
leasing of access time to data banks; rental of computer
software and of data processing apparatus; network
technology.
771 478 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils téléphoniques, téléphones portables;
accumulateurs, batteries, accessoires d'automobiles pour
téléphones portables, à savoir supports, combinés mains libres,
câbles de charge, modules de charge, stations de charge,
casques d'écoute, dispositifs de souris.

 9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, mobile phone automotive accessories, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices.
773 630 (2/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
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), 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, fibres optiques, appareils pour réseau numérique à
intégration de services (RNIS), 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, 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, 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 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;
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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.

 9 Scientific, measuring, 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),
electronic test and monitoring equipment and software for
management systems for telecommunication and data
transmission networks, for telephone or data switching,
optical fibres, apparatus for integrated services digital
networks (ISDN), 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, instruments for measuring levels and noises,
measuring instruments in the wireless communications, cable
tv and digital television sectors, electrical and optical cables,
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 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; 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.
774 766 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 2 Peintures, laques, vernis, produits pour la
conservation du bois, peintures d'apprêt; diluants pour tous
lesdits produits; mordants pour bois, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs, matières de remplissage
pour le lissage et la rénovation de surfaces irrégulières; mastic
de vitrier, préparations plastiques sous forme pâteuse ou
liquide, conçues pour être appliquées sur des surfaces en bois
et métal pour les protéger contre l'humidité; décapants à papier
peint; substances sous forme de peintures pour maculature sur
les murs et les plafonds, destinées à être recouvertes de
tapisseries.

 2 Paints, lacquers, varnishes, wood preservatives,
primers being paints; thinners for all the aforementioned
goods; wood, mordants, metal and sheet metal in powder form
for painters and decorators, fillers for smoothing and
renovation of a rough surface; glaziers putty, coating
preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of
wood and metal for the protection against humidity; wallpaper

removing substances; substances in the form of paint for
mackling walls and ceilings to be covered by tapestries.
777 209 (2/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Savons de toilette, aucun n'étant de couleur rouge
ou ne produisant à l'usage la couleur rouge intense.

 3 Toilet soaps, none being red in colour or imparting
the colour deep red.
777 652 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 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.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
compositions combustibles, y compris carburants et matières
éclairantes; bougies et mèches.

 7 Machines et installations pour la technologie
énergétique, les techniques de construction, la communication,
l'écologie et l'électrotechnique.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour les techniques de construction, la
communication, l'écologie et l'électrotechnique; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils,
instruments et dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
transmission, le transfert et la reproduction du son et des
images, équipement pour le traitement de données et
ordinateurs; modems pour le raccordement d'ordinateurs,
téléphones, télécopieurs et dispositifs télécontrôlés en tant que
composants de matériel de communication; supports de
données; logiciels; compteurs d'électricité.

35 Publicité, publicité et marketing pour la
commercialisation de matières issues du recyclage d'ordures,
du traitement des eaux d'égout, de la gestion de déchets et du
traitement des eaux usées, notamment en rapport avec
l'utilisation et l'évacuation de déchets de toute nature.

36 Assurances, affaires financières, transactions
financières, opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation de réseaux
téléphoniques et de télécommunication; fourniture d'accès à
des réseaux de communication existants, notamment à des
réseaux de téléphonie publics et à Internet (world wide web);
transmission de messages et images par ordinateur, par
téléphone et par télécopieur pour le télécontrôle, le téléréglage
et la télécommande; services téléphoniques;
télécommunications longue distance, notamment
télétransmission de données, télécommande et téléréglage
entre terminaux, dispositifs télécontrôlés, équipements
domestiques et immeubles et articles de valeur; prestation
d'informations et de renseignements par réseau de
communication; diffusion de programmes télévisés et
radiophoniques; contrôle d'installation par transfert de
données; services d'appel d'urgence; installation, exploitation
et maintenance de réseaux télématiques.

39 Transport; fournitures générales et prestations d'un
département urbain de travaux publics notamment pour
l'approvisionnement des collectivités, ménages, commerces et
de l'industrie en électricité, gaz, eau et chauffage urbain;
transport et distribution de gaz, liquides et solides par
conduites; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages; location de voitures, avions et
bateaux; location de garages et de places de stationnement;
transport et distribution de gaz acheminés sur longues
distances, y compris de gaz liquide, électricité, eau et
chauffage urbain; transport de déchets; stockage d'huiles
résiduelles; transport et remplissage de réservoirs à huile.

40 Évacuation de déchets de centrale énergétique;
restauration de sols contaminés.

42 Élaboration de plans numériques pour
l'acheminement de gaz, eau et eaux usées par canalisations,
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ainsi qu'en relation avec les câbles de télécommunication;
programmation informatique; services de contremaître de
construction; entretien des espaces verts; planification
technique d'infrastructures, systèmes d'égouts, stations
d'épuration et centrales énergétiques; services de consultant
technique en prestation et organisation de transports, ainsi
qu'en exploitation d'eau et d'énergie, production d'eau, huile et
gaz naturel, charbon de terre et lignite; planification technique
d'installations de production de chaleur; services de conseiller
économique et technique pour l'optimisation des installations
de production de chaleur; démontage de réservoirs à huile,
sécurité civile; conseils en sécurité; services d'ingénieur dans
les domaines des technologies énergétiques,
l'électrotechnique, les techniques de construction, la
communication et l'écologie, ainsi qu'en matière de
construction de machines, installations et appareils.

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
food; tanning substances, adhesives used in industry.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels including
motor fuel and illuminants; candles, wicks.

 7 Machines and installations for energy technology,
building technology, communication and environmental
technology and electrical engineering.

 9 Electric and electronic devices, apparatus and
instruments for building technology, communications
technology, environmental technology and electrical
engineering; electric apparatus and instruments (included in
this class); electric apparatus, devices and instruments for
recording, transmission, transfer and reproduction of sound
and images, data processing equipment and computers;
modems for connection of computers, telephones, facsimile
communication units and telemonitored devices as part of
communication equipment; data carriers; software; electricity
meters.

35 Advertising, advertising and marketing the
commercialisation of materials recovered from garbage
disposal, sewage treatment, waste management and waste
water treatment, in particular in relation to the utilisation and
disposal of all kinds of waste.

36 Insurance, financial affairs, financial
transactions, real estate affairs.

38 Telecommunications; operation of
telecommunications and telephone networks; provision of
access to existing communications networks, in particular to
public telephone networks and the Internet (world wide web);
transmission of messages and pictures by computers, by
telephone and by facsimile communication units for
telemonitoring, teleadjusting and remote control; telephone
services; long distance telecommunications services,
particularly long-distance data transmission, remote control
and teleadjusting between terminals, telemonitored devices,
equipment in private households and buildings and items of
value; information and enquiry services supplied by
communications networks; broadcasting of radio and TV
programmes; plant monitoring by data transfer; emergency
call services; operation, installation and maintenance of data
communication networks.

39 Transport; general supply services and supply by
an urban department of works, in particular in relation to the
delivery to communities, private households and trade and
industry of electric energy, gas, water and district heating;
transport and distribution of gas, liquids and solids through
pipes; packaging and storage of goods; travel arrangement;
rental of cars, boats and airplanes; rental of garage and
parking places; transport and distribution of gas piped over a
long distance and also liquid gas, electricity, water and district
heating; waste transport; storage of residual oil;
transportation and filling of oil tanks.

40 Power plant waste disposal; renovation of
contaminated soil.

42 Construction of digital plans in relation to piping
of gas, water, sewage and also in relation to
telecommunications wires; computer programming for data
processing; building works supervision; maintenance of green
areas; technical planning of infrastructures, sewerage
installations, sewage plants and power stations; landscape
structuring services; technical consultation on behalf of third
parties concerning generation and organisation of transport
and also in relation to the exploitation of energy and water,
production of water, oil and natural gas, mineral coal and
lignite; technical planning of heat generating plants; technical
and economic advice for the optimisation of heat generating
plants; dismantling of oil tanks, civilian security services;
advice concerning security; services as an engineer in the
fields of energy technology, electrical engineering, building
technology, communications and environmental technology,
as well as in relation to the construction of machines, plants
and devices.
778 768 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques; produits de parfumerie,
dentifrices; lotions capillaires.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; cosmetics; perfumery, dentifrices; hair
lotions.
778 839 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
779 311 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Disques compacts.
16 Livres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et

produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
30 Thé, sucre; farine et préparations à base de

céréales, levure.
32 Boissons sans alcool.
42 Services juridiques, recherche scientifique et

industrielle; programmation informatique.
43 Services de restauration; hébergement temporaire.
 9 Compact discs.
16 Books.
25 Clothing, footwear, headgear.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

milk and milk products; edible oils and fats.
30 Tea, sugar; flour and preparations made from

cereals, yeast.
32 Non-alcoholic drinks.
42 Legal services, scientific and industrial research;

computer programming.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
779 346 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
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 1 Détartrants, autres qu'à usage domestique; soude
calcinée; détergents à usage industriel (10% acide
chlorhydrique); liquides à usage industriel pour nettoyer les
moteurs et les moteurs pas à pas; produits pour enlever les
taches de goudron; liquides de refroidissement pour véhicules
et leurs concentrés; acide pour accumulateurs; eau acidulée
pour accumulateurs; liquides pour freins; additifs chimiques
pour carburants; acétone; alcools à usage industriel; verres
solubles; colles pour papiers peints; adhésifs (autres que pour
la papeterie ou le ménage); eau distillée; chlorure de zinc;
soudure à appliquer au pinceau (avec du colophane); solvants
pour peintures et vernis; préparations de dégivrage pour
serrures.

 2 White-spirit, nitrosolvants, diluants et essence de
térébenthine, tous pour peintures et vernis; peintures-émulsion
à l'eau; couleurs acryliques; peintures-émail; peintures à
l'huile; peintures d'extérieur; préservatifs contre la
détérioration du bois; vernis à l'huile de lin; mastic à l'huile.

 3 Détartrants à usage domestique; lessives, produits
de trempage pour le linge, produits de lavage et de
blanchiment; détachants; détergents à vaisselle; produits pour
nettoyer le verre; gels de nettoyage; produits pour nettoyer les
sols; détergents universels (sauf à usage industriel et médical);
produits pour nettoyer les tuyaux de vidange; poudre à récurer;
liquides pour lave-glaces; shampoing pour voiture.

 1 Scale removing preparations, other than for
household purposes; calcinated soda; detergents for industrial
purposes (10% hydrochloric acid); motor cleaning fluids and
step cleaning fluids for industrial purposes; asphalt stain
removing preparations; liquid coolants for vehicles and their
concentrates; accumulator acid; acidulated water for
accumulators; brake fluids; chemical additives to motor fuels;
acetone; alcohol for industrial purposes; water glass (soluble
glass); adhesives for wallpaper; adhesives (other than for
stationery or household purposes); distilled water; zinc
chloride; solder paint (with rosin); solvents for paints and
varnishes; defrosting preparations for locks.

 2 White spirit, nitro-solvents, thinners and
turpentine, all for paints and varnishes; water emulsion
paints; acrylic paints; enamel paints; oil paints; outdoor
paints; preservatives against deterioration of wood; linseed oil
varnish; oil cement (putty).

 3 Scale removing preparations for household
purposes; washing powder, laundry soaking preparations,
laundry bleaching preparations; stain removers; dishwashing
preparations; glass cleaning preparations; cleaning gels;
floor washing preparations; all-round detergents (excluding
for industrial and medical purposes); preparations for
cleaning waste pipes; scouring powder; windscreen cleaning
liquids; car shampoo.
779 504 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments d'optiques, lunettes de
soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de sport, verres de
lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes,
montures de lunette, montures de lorgnettes, verres de contact,
étuis pour verres de contact, housses pour téléphone.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie, instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montre.

 9 Optical apparatus and instruments, sunglasses,
anti-dazzle spectacles, sports spectacles, spectacle lenses,
spectacle cases, monocles, binoculars, lorgnettes, spectacle
frames, frames for lorgnettes, contact lenses, cases for contact
lenses, covers for telephones.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, charms, medals; precious
stones; timepieces, chronometric instruments, cases for
timepieces, watch straps.
779 658 (4/2003) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refusal for all the goods in class 25.
779 808 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

41 Formation appliquée à la veille et au traitement de
l'information; organisation et conduite de conférences, de
congrès, de concours, de colloques, de séminaires, de
symposiums, publications de textes concernant le poids média
de sujets diffusés par tous les médias; organisation et conduite
de clubs à savoir: services de clubs (divertissement ou
éducation).

41 Training particularly for information monitoring
and processing; arranging and conducting conferences,
conventions, competitions, colloquiums, seminars,
symposiums, text publications concerning the media weight of
subjects broadcast by all media; organization and running of
clubs namely: club services (entertainment or education).
779 859 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; matériel informatique destiné à la recherche, la
récupération, l'indexation et l'organisation concernant des
produits et services contenus dans des bases de données, dans
des réseaux d'ordinateurs et des réseaux informatiques
mondiaux (Internet).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial,
informations en matière de télécommunications, services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications,
location de modems, messagerie électronique, informations en
matière de télécommunication, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

 9 Data processing and computer equipment;
computer hardware used for data, image and information
search, retrieval, indexing and organization pertaining to
goods and services available in databases, computer networks
and global computer networks (the Internet).

38 Communications via computer terminals,
provision of access to a global computer network, information
on telecommunications, telecommunication gateway services,
rental of modems, electronic messaging, telecommunication
information, computer-aided message and image
transmission.
779 949 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

43 Services d'hébergement temporaire; services de
traiteurs; location de salles de réunion; services de réservation
afférents à tous les services précités.

43 Temporary accommodation services; catering
services; rental of conference rooms; reservation services for
all the aforesaid services.
779 962 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopedic articles; suture materials.
780 000 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette
classe); bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop
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de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

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.
780 025 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs de sports, sacs de skis et de chaussures de ski;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et
sellerie.

28 Jeux, jouets; articles de sport compris dans cette
classe, y compris skis, fixations de skis, raquettes et filets de
tennis; parties de tous les produits précités; décorations pour
arbres de Noël.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; sports bags, ski bags and ski boots; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

28 Games, toys; sporting articles included in this
class, including skis, ski bindings, snowshoes and tennis nets;
parts of all the above goods; Christmas tree decorations.
780 515 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel
informatique et périphériques d'ordinateurs; logiciels;
mémoires de données; supports de données magnétiques et
optiques; appareils et médias électriques et électroniques pour
l'enregistrement, la mémorisation, la manipulation, la
reproduction et la découverte d'informations; parties de tous
les produits précités.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing equipment and computer peripheral devices;
software; data storage; magnetic and optical data media;
electric and electronic apparatus and media for recording,
storing, handling, reproducing and finding information; parts
of all the above goods.
780 593 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

42 Programmation informatique.
42 Computer programming.

FR - France / France
795 627 (14/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Produits de nettoyage utilisés pour la lessive, la
vaisselle et le ménage, détergents, lotions blanchissantes,
amidon pour le lavage, lessive de soude, bleu pour l'azurage du
linge, adoucissants, produits de blanchiment, produits de

ménage pour enlever le calcaire, savon en copeaux, savons
désinfectants, poudre de décapage mécanique, nettoyants pour
le verre, nettoyants pour sols et tapis, produits de blanchiment
et de polissage, nettoyants pour toilette à effet désinfectant,
détergents pour lave-vaisselle (poudre, liquide, compact), sels
et blanchisseurs pour lave-vaisselle, produits de nettoyage,
abrasifs, toile émeri, papier émeri, pierre ponce, produits pour
la conservation du cuir (cirages), encaustiques pour parquets et
meubles.

 3 Cleaning preparations used in laundry,
dishwashing and household cleaning, detergents, bleaching
lotions, washing starch, washing soda, bluing for laundry,
softeners, whitening substances, scale removing substances
for household purposes, granulated soap, disinfectant soaps,
mechanical cleaning powder, glass cleaners, floor and carpet
cleaners, bleaching and polishing preparations, water closet
cleaners with a disinfective effect, dishwasher detergents
(powder, liquid, compact), dishwasher salts and bleachers,
cleaning preparations, abrasives, emery cloth, emery paper,
pumice stone, preservatives for leather (polishes), polish for
furniture and flooring.
795 645 (13/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel de
publicité.

24 Tissus et textiles, compris dans cette classe.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
41 Formation; organisation et réalisation de

manifestations sportives et culturelles; divertissement;
production des émissions de radio et de télévision.

16 Printed matter, particularly advertising material.
24 Woven fabrics and textiles, included in this class.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.
35 Advertising; business management.
41 Training; organizing and carrying out sporting

and cultural events; entertainment; production of radio and
television programs.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
594 493 (5/2003) - Admis pour les produits des classe 13 et 19.
/ Accepted for all the goods in classes 13 and 19.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de mesurage, géodésiques, photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils et instruments
d'installations de contrôle de l'espace aérien, de conduites de tir
et autres systèmes de commande; installations de détection de
cibles, de poursuite et de mesure; appareils de pointage et leurs
accessoires; capteurs; instruments de stabilisation; appareils et
instruments pour l'approvisionnement en énergie de systèmes
de conduites de tir et autres supports d'armes; viseurs;
ordinateurs; microprocesseurs; appareils électroniques de
traitement d'informations, y compris les écrans et les
imprimantes; appareils de communication et installations
composées de ces appareils; circuits imprimés; circuits
hybrides; circuits imprimés avec et sans composants;
théodolites; télescopes; installations d'enregistrement;
appareils et instruments (compris dans cette classe) pour les
systèmes d'instruction pour le maniement de conduites de tir et
systèmes d'armes; logiciels.

 9 Scientific, nautical, measuring, surveying,
photographic, cinematographic and optical apparatus and
instruments; apparatus and instruments for airspace control
installations, fire control systems and other control systems;
target detection, tracking and measuring installations;
plotting apparatus and their accessories; sensors;
stabilization instruments; apparatus and instruments for
supplying energy to fire control systems and other weapon
mounts; sights; computers; microprocessors; electronic data
processing apparatus, including screens and printers;
communication apparatus and installations comprising such
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apparatus; printed circuits; hybrid circuits; printed circuits
with and without components; theodolites; telescopes;
recording installations; apparatus and instruments (included
in this class) for training systems for handling fire control and
weapon systems; computer software.
696 338 (2/2000) - Admis pour les produits de la classe 31. /
Accepted for all the goods in class 31.
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques sous forme de minéraux et
oligo-éléments, utiles en tant qu'aliments pour animaux, ou
utilisés dans des aliments pour animaux, à l'exclusion des
produits chimiques destinés à la conservation des produits
alimentaires.

 1 Chemical products in the form of minerals and
trace elements for use as and in animal feeds, but excluding
chemicals for preserving foodstuffs.
713 734 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:

12 Scooters, motocyclettes et vélomoteurs vendus
entièrement équipés.

12 Scooters, motorcycles and mopeds; sold
completed.
714 643 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; conserves
de légumes et de fruits; légumes et produits à base de légumes,
surgelés; fruits et produits à base de fruits, surgelés; aucun des
produits précités ne contenant de la viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pâtes, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de
chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces
à salade; épices; glaces à rafraîchir; confiseries, produits de
boulangerie, produits à base de céréales, glaces et desserts,
surgelés; produits alimentaires surgelés; sauces surgelées et
plats cuisinés surgelés; aucun des produits précités ne
contenant de la viande.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams; eggs, milk and dairy products, cheese; tinned
fruits and vegetables; frozen vegetables and vegetable
products; frozen fruits and fruit products; none of the
aforesaid goods containing meat.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
pasta, bread, pastry and confectionery, chocolate and
chocolate goods, edible ice; honey, golden syrup; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; salad
dressings; spices; ice for refreshment; deep-frozen
confetionery, bakery products, cereal products, ices and
desserts; deep frozen food items; frozen sauces and frozen
meals; none of the aforesaid goods containing meat.
Admis pour les produits des classes 5, 14, 16, 21, 25 et 28. /
Accepted for all the goods in classes 5, 14, 16, 21, 25 and 28.
738 999 (11/2002) - Admis pour les produits des classes 1, 6,
7, 11, 17, 19, 20, 22 et 27. / Accepted for all the goods in
classes 1, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 22 and 27.
Liste limitée à / List limited to:

 8 Couverts.
 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage et

de contrôle; pH-mètres, pluviomètres, thermomètres, non à
usage médical, hygromètres; genouillères pour ouvriers;
expulseurs de taupes électriques; rubans à fréquence aiguë
pour effrayer les oiseaux; appareils doseurs pour semences.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux de
nettoyage; anneaux pour le nourrissage de poissons, têtes
d'arrosage, pots et bacs à fleurs, pots pendants, cache-pot, non
en papier; vasques à fleurs, gants de jardinage, pièges pour
souris, pièges à mouches et pièges à limaces.

 8 Cutlery.
 9 Weighing, measuring and checking apparatus and

instruments; pH meters, rainfall gauges, thermometers, not for
medical purposes, hygrometers; knee-pads for workers;

electric mole ejectors; high-frequency bands for scaring birds;
seed-dosing apparatus.

21 Brushes (except paintbrushes); cleaning
materials; rings for feeding fish, sprinkler heads, flower pots
and trays, suspended pots, flower-pot holders, not of paper;
flower tubs, gardening gloves, traps for mice, traps for flies
and traps for slugs.
740 339 (24/2000)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement; 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; non
compris les produits destinés la détection de véhicules ou de
tout autre produit destiné à la détection de véhicules.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; data
processing equipment and computers; but not including goods
for detecting vehicles or any such goods similar or those for
detecting vehicles.
Admis pour les produits et les services des classes 16, 35, 36,
38, 39 et 42. / Accepted for all the goods and services in classes
16, 35, 36, 38, 39 and 42.
748 227 (20/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 16, 35 et 42. / Accepted for all the goods and services
in classes 16, 35 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs, tous les produits précités
étant destinés à être utilisés uniquement dans le cadre de
services de télécommunication et excluant tous systèmes de
réseaux de radiocommunication composés de centres de
commande de systèmes, d'un ou de plusieurs centres de
commande mobiles, de stations de base, de stations mobiles,
de centres directeurs, de téléavertisseurs et d'appareils radio
portatifs.

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 excluant
tous services portant sur des systèmes de réseaux de
radiocommunication.

 9 Electric and electronic apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and
computers, all the aforementioned goods only for use in
connection with telecommunication services and excluding
radio network systems comprised of system control center, one
or more mobile control centers, base stations, mobile stations,
control points, pagers and portable radio apparatus.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
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information, all the aforementioned services excluding radio
network system services.
755 128 (1/2002)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Papier, carton et produits en ces matières, tous

pour entreprises de restauration, sociétés alimentaires et
restaurants et/ou en rapport avec les courses automobiles.

18 Cuir et imitations cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine.
24 Tissus et produits textiles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres,
sauces, épices.

33 Boissons alcooliques.
14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, card and products of these materials, all for

use in the food, catering and restaurant businesses and/or in
relation to the motor racing industry.

18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Fabrics and textile products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice cream, honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
759 021 (4/2002)
Liste limitée à / List limited to:

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, noix et noisettes, produits de gélification,
gelées, confitures, oeufs, huiles et graisses comestibles, pâtes à
tartiner le pain (contenant des matières grasses), conserves de
fruits, de légumes, de viande et de poisson; cubes pour soupes,
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; farine, müesli,
flocons, semoule, pain, pain croquant, biscuits, pâtes
alimentaires, miel, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salades, épices.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, walnuts and hazelnuts, gelatinization
products, jellies, jams, eggs, edible oils and fats, bread
spreads (containing edible fats), canned fruit, vegetables, meat
and fish; soup cubes, ready-made soups.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, cane sugar and beet
sugar, rice, millet, couscous, quinoa, soya, artificial coffee,
cocoa and chocolate-based beverages; flour, muesli, flakes,
semolina, bread, crusty bread, biscuits, pasta, honey, yeast,
baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(condiments), salad dressings and creams, spices.
Admis pour les produits de la classe 31. / Accepted for all the
goods in class 31.
759 302 (4/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Programmes informatiques enregistrés sur
supports de données, notamment pour systèmes de gestion de
données; logiciels informatiques.

 9 Computer programs stored on data carriers,
especially used for data management systems; computer
software.
Admis pour les services des classes 35 et 42. / Accepted for all
the services in classes 35 and 42.
770 822 (5/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Machines destinées à être utilisées au cours de
procédés de fabrication, pour les réseaux de distribution
d'électricité, la production d'énergie et le secteur industriel de
l'eau, du pétrole, du gaz et les industries pétrochimiques ainsi

que machines-outils et leurs pièces comprenant machines et
machines-outils automatisées et leurs pièces; moteurs (à
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres) ainsi que
leurs pièces; embrayages et dispositifs pour la transmission de
force (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
commandes; machines motrices; laminoirs; mélangeurs;
commandes pour broyeurs de tous types; à l'exclusion de
toutes pièces de machines utilisées pour le tri de matériaux
dans les secteurs industriels de la pâte à papier et du papier ou
de tous machines, appareils et pièces constitutives ayant un
rapport avec les câbles et conduits.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de mesure, de commande, de régulation et de
mise en route de processus industriels; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'indication, de signalisation et de contrôle ainsi
qu'instruments et dispositifs y compris pièces pour tous les
produits susmentionnés; publications électroniques
téléchargeables; câbles, conduites et fils électriques;
semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments
électroniques et électriques, y compris leurs pièces pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant compris
dans cette classe, appareils, dispositifs et instruments
électroniques et électriques y compris leurs pièces pour la
production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution compris dans cette classe; dispositifs de protection
des données; à l'exclusion de microphones, casques d'écoute
pour systèmes téléphoniques, casques téléphoniques, CD,
films ou bandes vidéo.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; consultation en matière de gérance;
renseignements en matière d'affaires; conseil en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de marché;
annonces publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes; à l'exclusion de services d'agences
d'emploi, de services de recrutement et de gestion de
personnel.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web; support technique et d'informations dans le domaine de
l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen
de connexions en ligne d'une banque de données informatiques
ou par le biais de réseaux informatiques; création de
programmes pour le traitement des données, mise à jour de
logiciels informatiques; conseil en matière de protection de
l'environnement; conseil professionnel; conception de
logiciels informatiques; triage des déchets et de matières
premières de récupération; services conseils en informatique;
reproduction de données informatiques; entretien de logiciels
informatiques; analyses de systèmes informatiques; services
de développement et de recherche en matière de nouveaux
produits; 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 projets techniques et conseil en la matière;
location de temps d'accès aux banques de données; location de
logiciels et d'appareils de traitement des données;
développement de logiciels; technologie des réseaux; tous ces
services en rapport avec le domaine des centrales électriques
industrielles et des installations d'automatisation de procédés.

 7 Machines for use in manufacturing processes, in
the electric utilities, power generation and water industries, in
the oil, gas and petrochemicals industries and machine tools
and their parts including automated machines and machine
tools and their parts; engines and motors (other than for land
vehicles) and their parts; clutches and power transmission
devices (other than for land vehicles); controls; prime movers;
rolling mills; mixers; controls for grinders of all types; but not
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including any parts for machines for use in the sorting of
materials in the pulp and paper industries or any machines,
apparatus and parts thereof relating to cables and conduits.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for measuring, controlling, regulating and actuating industrial
processes; scientific, nautical, weighing, measuring,
analyzing, indicating, signaling and monitoring apparatus as
well as instruments and devices including parts for all the
above-mentioned products; downloadable electronic
publications; electrical cables, conduits and wires;
semiconductors; electric and electronic apparatus, devices
and instruments, including their parts for current production,
distribution and supply included in this class, electronic and
electric apparatus, devices and instruments including their
parts for producing, distributing and supplying alternative
energy included in this class; data protection devices; but not
including microphones, headphones for telephone systems,
telephone headsets, CDs, videos or tapes.

35 Advertising; public relations; distribution of
poster advertising; management-related consultancy;
business inquiries; company organization and management
consultancy; market study; television commercials; publishing
of advertising texts; marketing; distribution of advertising
materials; computer-assisted data management; systemization
of data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion;
but not including employment agency, recruitment and
management of personnel services.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web; technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
consultancy regarding environmental protection; professional
consultancy; computer software design; sorting of waste and
recyclable raw materials; computer consultancy services;
computer data reproduction; maintenance of computer
software; computer systems analyses; research and
development services concerning new products; research in
the field of machine construction and engineering; carrying
out technical appraisals; engineering works including
engineers' consulting; technical project planning and
consultancy in this field; leasing of access time to data banks;
rental of computer software and of data processing apparatus;
development of computer software; network technology; all
relating to industrial power plants and process automation
plants.
Admis pour les produits et services des classes 16, 38, 40 et 41.
/ Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 40
and 41.
778 622 (12/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Matériaux d'emballage, récipients, bouchons et
fermetures, boîtes à boissons, boîtes pour denrées alimentaires,
bombes aérosols; récipients d'emballage en métal également
combiné à du papier; récipients d'emballage en métal
également combiné à des matières plastiques; complexes
aluminium laminé compris dans cette class; non compris les
matériaux de construction.

17 Films plastiques; films coextrudés; matières
plastiques mi-ouvrées telles que préformes en PET; non
compris les produits utilisés pour la fabrication de raccords et
de joints flexibles.

20 Matériaux d'emballage, récipients et bouteilles (y
compris en PET), bouchons et fermetures, récipients à
boissons, récipients pour denrées alimentaires; tubes
plastiques pour produits cosmétiques et de soins personnels;
emballages médicaux.

 6 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 included in this class; but not including
building materials.

17 Plastic film; coextruded films; semi-processed
plastic substances such as PET preforms; but not including
any such goods for the manufacture of flexible joints and seals.

20 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.
Admis pour les produits et les services des classes 16, 39 et 42.
/ Accepted for all the goods and services in classes 16, 39 and
42.
779 243 (13/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Parfums à vaporiser et dentifrices.
 3 Spray perfumes and dentifrices.

779 354 (13/2002) - Admis pour les produits des classes 7 et 9.
/ Accepted for all the goods in classes 7 and 9.
Liste limitée à / List limited to:

11 Equipements de stérilisation tous utilisés dans le
domaine de l'agriculture et de l'élevage de bétail laitier;
refroidisseurs de lait, pièces des produits précités (comprises
dans cette classe) ainsi que combinaisons résultant de
l'assemblage desdites pièces.

11 Sterilization equipment, all for use in the fields of
agriculture and dairy farming; milk coolers, parts of the
aforementioned goods (included in this class) as well as
combinations of these parts.
779 430 (14/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
d'essai, de vérification, d'inspection, de commande, de
régulation, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et
instruments pour la technique des courants forts, notamment
dans les domaines de la conduction, la transformation,
l'accumulation, la régulation et la commande, appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles, destinés
notamment aux domaines des télécommunications, des hautes
fréquences et de la régulation, caisses enregistreuses, machines
à calculer, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, ordinateurs, équipements pour le
traitement de données, matériel d'acquisition de données,
matériel de saisie de données, matériel d'extraction de
données, équipements télématiques et matériel de
mémorisation de données, ainsi qu'écrans de saisie, moniteurs,
cartes graphiques, cartes mémoire à système de fichier, cartes
d'interface, matériel d'interfaçage, disques fixes, mémoires de
masse, claviers, souris, pavés tactiles à effleurement, scanners
à reconnaissance optique de caractères, lecteurs de codes-
barres, lecteurs de caractères, scanners, imprimantes,
instruments d'enregistrement, tables traçantes, lecteurs de
disques, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disques
souples, matériel d'alimentation secteur, modems et autres
périphériques d'ordinateur, équipements de
télécommunication, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments
nautiques, appareils et instruments géodésiques, appareils et
instruments photographiques, appareils et instruments
optiques, appareils et instruments cinématographiques, ainsi
que assemblages et composants électriques et électroniques
des produits susmentionnés; tous les produits précités étant des
appareils, matériels et instruments électriques et électroniques
(compris dans cette classe) ainsi que leurs assemblages et
composants électriques et électroniques; modules électriques
et électroniques, cartes à circuits imprimés équipées et non
équipées, cartes pour circuits imprimés, tableaux ou boîtiers de
distribution (électricité), câbles électriques, commutateurs
électriques, circuits électriques et électroniques, circuits
imprimés, cartes à circuits imprimés; supports de données en
tout genre, vierges ou contenant des programmes
informatiques (informations en code machine); logiciels
informatiques.
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 9 Weighing, measuring, testing, examining,
inspecting, controlling, regulation, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control, apparatus
and instruments for light current engineering, namely the
fields of telecommunication, high frequency and regulation,
cash registers, calculating machines, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus,
computers, data processing equipment, data acquisition
equipment, data input equipment, data output equipment, data
communications equipment and data memory equipment, as
well as data input display screens, monitors, graphics boards,
file system memory cards, interface cards, interface
equipment, fixed disks, mass memories, keyboards, mice, touch
pads, optical character scanners, barcode readers, character
readers, scanners, printers, recording instruments, plotters,
disk drives, magnetic tape drives, floppy disk drives, mains
power supply equipment, modems and other computer
peripheral equipment, telecommunications equipment,
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and
instruments, as well as electric and electronic assembly and
components of the above-mentioned goods; all the aforesaid
goods being electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and
electronic assembly and components; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric
cables, electric switches, electric and electronic circuits,
printed circuits, printed circuit boards; all kinds of data
carriers with and without computer programs (machine
script); computer software.
Admis pour les services des classes 37, 40 et 42. / Accepted for
all the services in classes 37, 40 and 42.
779 946 (15/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; produits de
boulangerie, pâtisserie fine, pâtisseries de longue
conservation, pâtes déjà prêtes pour pâtisseries, pizzas, tartes,
confiserie, sucreries, pâtisseries sucrées et salées prêtes à
consommer et à préparer dans un grille-pain; chocolat, articles
en chocolat y compris crottes en chocolat, aussi fourrées avec
des liquides; sucreries, levure, poudre pour faire lever, café,
thé, cacao, sucre, riz, nougat, massepain, produits en
massepain et en nougat; biscottes, gaufres, biscuits,
préparations de céréales pour l'alimentation aussi sous forme
de barres et d'amuse-gueules à base de pommes de terre, de
céréales, de maïs, de riz, de noix de coco et de noix aussi avec
couverture en chocolat, préparations piquantes contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du fromage et des
légumes, préparations sucrées contenant essentiellement du
chocolat, du flan, du cacao, du nougat, du massepain, du miel,
de la noix de coco, des amandes, des fruits, du lait, des noix, de
la gelée de fruits, plats préparés composés principalement de
l'un ou de plusieurs produits à savoir poisson, viande, volaille,
fruits et légumes préparés, pommes de terre, pâtes, riz,
légumes secs, pâtes, pizzas, pâtés; viande, poisson, volaille et
gibier, produits de viande, de poisson, de volaille et de gibier,
mollusques, crustacés, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, produits de pommes de terre, à savoir pommes frites,
pommes de terre préparées, tous les produits précités suivants
les possibilités aussi surgelés et/ou comme denrées réduites en
calories et/ou comme produits alimentaires diététiques à usage
médical.

29 Préparations piquantes contenant essentiellement
de la viande, du poisson, du fromage et des légumes,
préparations sucrées contenant essentiellement des fruits, du
lait, plats préparés composés principalement de l'un ou de

plusieurs produits, à savoir poisson, viande, volaille, fruits et
légumes préparés, pommes de terre, légumes secs, pâtes;
viande, poisson, volaille et gibier, produits de viande, poisson,
volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
pommes de terre, à savoir pommes frites, pommes de terre
préparées; tous les produits précités selon les possibilités aussi
surgelés; lesdits articles excluant le fromage.

 5 Edible ices, preparations made mainly of edible
ices; bakery products, fine pastries, long-life pastries, ready-
made pastes for pastries, pizzas, tarts, confectionery,
sweetmeats, sweet and savory pastries which are ready to eat
and can be prepared in a toaster; chocolate, chocolate items
including chocolate drops, also filled with liquids; sweetmeats,
yeast, baking powder, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, nougat,
marzipan, marzipan and nougat products; rusks, waffles,
cookies and biscuits, cereal preparations for food also in the
form of bars and snacks made with potatoes, cereals, corn,
rice, coconut and walnuts also chocolate covered, spicy
preparations mainly consisting of meat, fish, cheese and
vegetables, sweet preparations mainly consisting of chocolate,
custard, cocoa, nougat, marzipan, honey, coconut, almonds,
fruits, milk, walnuts, fruit jelly, prepared dishes mainly
consisting of one or several goods namely fish, meat, poultry,
prepared fruits and vegetables, potatoes, farinaceous food
pastes, rice, dried vegetables, pasta, pizzas, pâtés; meat, fish,
poultry and game, meat, fish, poultry and game products,
mussels, crustaceans, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables, potato products, namely French fries, prepared
potatoes, all the aforementioned goods when possible also
deep frozen and/or as low-calorie foodstuffs and/or as dietetic
food products for medical use; not including cheese.

29 Spicy preparations mainly consisting of meat, fish,
and vegetables, sweet preparations mainly consisting of fruits,
milk, prepared dishes mainly consisting of one or several
goods namely fish, meat, poultry, prepared fruits and
vegetables, potatoes, dried vegetables, pasta; meat, fish,
poultry and game, meat, fish, poultry and game products,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, potatoes,
namely French fries, prepared potatoes; all the
aforementioned goods when possible also deep frozen; not
including cheese.
Admis pour les produits de la classe 30. / Accepted for all the
goods in class 30.
782 825 (18/2002) - Admis pour les produits de la classe 14. /
Accepted for all the goods in class 14.
784 076 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, tels que porte-serviettes, patères pour vêtements,
corbeilles à essuie-mains pour invités, poignées pour
installations de bain.

 6 Goods of common metal not included in other
classes, such as towel racks, clothes hooks, baskets for guest
towels, grips for use in bath installations.
784 172 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

42 Formation pratique en soudure; organisation et
animation de conférences, congrès ou cours de soudure;
organisation de stages de perfectionnement en matière de
soudure et entretien d'appareils et machines à souder.

42 Practical training in the field of welding;
arranging and conducting conferences, conventions or course
in the field of welding; organisation of further training courses
in the field of welding and maintenance of apparatus and
welding machines.
Admis pour les produits et services des classes 7, 9, 37, 38, 40
et 41. / Accepted for all the goods and services in classes 7, 9,
37, 38, 40 and 41.
784 268 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments de scientifiques pour la
recherche en laboratoire; appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, comprenant appareils et instruments
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de mesure de précision, appareils et instruments de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils pour l'analyse de gaz, appareils pour l'analyse de l'air,
appareils pour l'analyse d'aliments, appareils d'analyse à usage
médical, appareils d'analyse non à usage médical, indicateurs
(électricité), indicateurs de vitesse, indicateurs de déperdition
d'électricité, circuits imprimés, semi-conducteurs, interfaces
(d'ordinateurs), appareils électriques de commutation, circuits
intégrés, voltmètres, câbles électriques, émetteurs de signaux
électriques, sondes à usage scientifique, tous en tant
qu'appareils et instruments électroniques; matériel de
reproduction du son; caisses enregistreuses, machines à
calculer; matériel informatique et ordinateurs avec affichage
graphique et/en couleur, équipements périphériques de
systèmes informatiques, à savoir matériel et appareils de
saisie, d'extraction, de stockage et de transmission de données;
cartes à puce; matériel et appareils de traitement de données,
supports de données lisibles par machine de toutes sortes,
équipés de programmes, en particulier de programmes
d'exploitation d'ordinateur et de logiciels enregistrés sur des
supports de données et/ou des mémoires de données; unités
centrales de traitement de données; ordinateurs et systèmes
entièrement ou essentiellement constitués de ceux-ci, en
particulier ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
périphériques d'ordinateur (compris dans cette classe), en
particulier systèmes de numérisation, écrans d'ordinateurs,
notamment souris d'ordinateur et tablettes graphiques
d'ordinateur, périphériques de sortie, notamment imprimantes,
scripteurs, traceurs, dispositifs et appareils de production de
microfilms (microformes COM), terminaux, moniteurs, autres
instruments d'affichage et mécanismes tactiles; appareils et
instruments de lecture de documents par balayage, scanneurs,
lecteurs de disquettes, matériel de traitement de texte,
appareils et instruments de télétransmission de données et
systèmes entièrement ou essentiellement composés de ceux-ci;
mémoires de données, à savoir dispositifs de stockage,
notamment disquettes, disques durs magnétiques et bandes
magnétiques, disques compacts (mémoires mortes, mémoires
fixes) conçus pour les images et le son, mémoires à bulle
magnétiques, mémoires à semi-conducteurs, lecteurs de
bandes, systèmes de disques et de bandes de mémoire à codage
optique et/ou mécanique (compris dans cette classe), supports
de données magnétiques, supports de données optiques,
notamment mémoires pour systèmes informatiques,
instruments et appareils de télétexte et systèmes entièrement
ou essentiellement constitués de ceux-ci; pièces de systèmes et
matériel informatique, en particulier systèmes et matériel
d'enregistrement, de traitement et d'extraction de données, y
compris cartes son pour ordinateurs, cartes mères, cartes
d'interface, cartes enfichables et disquettes; appareils et
instruments d'entrée et de sortie vocale et de reconnaissance
vocale; appareils et instruments de reconnaissance de
messages en clair; appareils et matériel d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de données, de sons et
d'images; y compris équipements de télécommunication,
projecteurs d'images, appareils d'agrandissement, matériel et
machines à photocopier, notamment électrostatiques et
thermiques.

 9 Scientific apparatus and instruments for
laboratory research; nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, including
precision measuring apparatus and instruments, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments;
gas testing instruments, air analysis apparatus, food analysis
apparatus, testing apparatus for medical purposes, testing
apparatus not for medical purposes, indicators (electricity),
speed indicators, electric loss indicators, printed circuits,
semi-conductors, interfaces (for computers), electric
apparatus for commutation, integrated circuits, voltmeters,
electric cables, transmitters of electric signals, probes for
scientific purposes, all being electronic apparatus and
instruments; equipment for reproducing sound; cash registers,
calculating machines; data processing equipment and
computer with graphic and/or colour display capability,

peripheral equipment for computer systems, namely data
input, output, storage and transmission equipment and
apparatus; chip cards; data processing equipment and
apparatus, machine-readable data carriers of all types
equipped with programmes, in particular computer operating
programmes and software recorded on data carriers and/or in
data memories; central data processing units; computers and
systems consisting entirely or essentially thereof, in particular
notebook computers and desktop computers, computer
peripheral devices (included in this class), in particular
digitizing systems, computer display devices, namely computer
mouse devices and computer tablets, computer output devices,
including printers, writers, plotters, devices and apparatus for
producing microfilm (COM), terminals, monitors, other
display and touch instruments; document scanning apparatus
and instruments, scanners, floppy disk drives, text processing
equipment, apparatus and instruments for remote data
transmission and systems consisting entirely or essentially
thereof; data storage memories, namely floppy disks, magnetic
hard disks and magnetic tapes, including compact discs
(ROMs, read-only memories) for image and sound, magnetic
bubble memories, solid state memory devices, tape drives,
optically and/or mechanically coded storage disks and storage
tape systems (included in this class), magnetic data carriers,
optical data carriers, including storage memories for data
processing systems, teletext instruments and apparatus and
systems consisting entirely or essentially thereof; parts of data
processing systems and equipment, in particular of data
recording, data processing, data output systems and
equipment, including sound cards for computers,
motherboards, interface cards, plug-in cards and floppy disks;
instruments and apparatus for speech input and output and for
voice recognition; instruments and apparatus for plain text
recognition; instruments and equipment for recording,
transmitting and reproducing sound, image and data;
including telecommunication equipment, image projectors,
magnification apparatus, photocopying equipment and
machines, including electrostatic and thermal.
Admis pour les services des classes 35, 38 et 42. / Accepted for
all the services in classes 35, 38 and 42.
784 505 (20/2002)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils médicaux et médico-techniques, à savoir
appareils pour l'infusion et l'injection et leurs accessoires,
compris dans cette classe, à l'exclusion d'appareils sous forme
de tubes à vide ou de magnétrons.

10 Medical and technical medical apparatus, namely
infusion and injection apparatus and their accessories,
included in this class, not being in the form of vacuum tubes or
magnetrons.
786 349 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 8 Couteaux de chasse, couteaux de poche, couverts
de camping.

 9 Boussoles, appareils de visée à laser, totalisateurs
de coups, appareils optiques tels que lunettes de visée, jumelles
et appareils de vision nocturne; éléments et composants
électroniques de commande, de positionnement, de guidage et
de protection pour les armes d'épaule et de poing ainsi que pour
les stands de tir; appareils et instruments de mesure, de vision
ou de simulation pour le tir; jeux vidéo, appareils de jeux
adaptés pour l'utilisation de répliques d'armes pour le tir
virtuel; logiciels; pièces détachées pour tous les articles
précités.

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles de calibre
inférieur ou égal à un demi-pouce (12,7 mm); armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets signaleurs; balles et munitions;
accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;
tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.
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18 Gibecières, sacs à dos de randonnée, sacs à dos;
cannes-sièges.

20 Matelas pneumatiques.
22 Tentes.
25 Vêtements de chasse et de randonnée.
28 Jouets, armes de poing (jouets), reproductions et

répliques d'armes; projectiles et munitions pour de telles
reproductions et répliques; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir virtuel; reproductions et répliques d'armes
utilisées pour le tir sur cibles électroniques et/ou avec
affichage électronique; pièces détachées pour tous les articles
précités.

34 Briquets.
38 Établissement de la communication entre les

périphériques informatiques pour l'utilisation des
reproductions et des répliques d'armes pour le tir virtuel ou des
reproductions et des répliques d'armes équipées de cibles
électroniques et/ou d'un affichage électronique.

42 Réalisation de programmes informatiques pour les
systèmes électroniques de commande, de positionnement, de
guidage et de protection pour les armes d'épaule et de poing
ainsi que pour les stands de tir; réalisation de programmes
informatiques pour les jeux électroniques.

 8 Hunting knives, pocket knives, cutlery for
camping.

 9 Directional compasses, laser sighting apparatus,
shot counters, optical apparatus such as telescopic sights,
binoculars and night vision apparatus; electronic control,
positioning, guidance and protection elements and
components for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; measuring, sighting and simulation
apparatus and instruments for shooting; video games, game
apparatus adapted for using replica firearms for virtual
shooting; software; spare parts for all the above items.

13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to half
and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air guns,
starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.

18 Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks;
shooting sticks.

20 Air mattresses.
22 Tents.
25 Hunting and hiking clothing.
28 Toys, handguns (toys), reproductions and firearm

replicas; projectiles and ammunition for such reproductions
and replicas; firearm reproductions and replicas used for
virtual shooting; firearm reproductions and replicas used for
shooting electronic targets and/or with electronic display;
spare parts for all the above items.

34 Lighters.
38 Establishing communication between computer

peripherals for the use of firearm reproductions and replicas
for virtual shooting or firearm reproductions and replicas
fitted with electronic targets and/or an electronic display.

42 Establishing programs for data processing for
electronic control, positioning, guidance and protection
systems for shoulder arms and handguns as well as for
shooting ranges; establishing programs for data processing
for electronic games.
786 350 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:

13 Armes à feu telles que pistolets, fusils, fusils de
chasse, armes de poing, revolvers, armes à balles de calibre
inférieur ou égal à un demi-pouce (12,7 mm); armes à gaz
telles que pistolets à gaz, pistolets d'alarme, armes de
signalisation, pistolets signaleurs; balles et munitions;
accessoires compris dans cette classe, en particulier mallettes
à fusils, housses à fusils, cartouchières, sangles de fusils, étuis
à cartouches; pièces détachées pour tous les articles précités;

tous les produits précités pour la chasse, la défense, le tir
sportif et les loisirs, compris dans cette classe.

13 Firearms such as guns, rifles, hunting rifles,
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to half
and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air guns,
starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets and
ammunition; accessories included in this class, particularly
rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, rifle straps, cases
for cartridges; spare parts for all the above items; all the
above goods for hunting, defence, recreational shooting and
leisure, included in this class.
Admis pour les produits et services des classes 8, 9, 18, 20, 22,
25, 28, 34, 38 et 42. / Accepted for all the goods and services
in classes 8, 9, 18, 20, 22, 25, 28, 34, 38 and 42.
786 478 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:

14 Montres-calendriers, montres marines, montres de
plongée, montres à usage militaire, réveille-matin, montres
bracelets, aiguilles de montres et boîtiers de montres.

14 Calender watches, marine watches, diving
watches, watches for military use, alarm clocks, watches
wristlets, watch hands and watch cases.
787 417 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Equipements et instruments d'installation
électrique, tels que tableaux de distribution, barres omnibus de
montage, composants et recouvrements de standards,
sectionneurs, commutateurs, prises de courant, capteurs,
appareils et composants de commande, matériel d'installation
électrique et électronique pour appareils, instruments,
machines et pour bâtiments, câbles électriques, fils électriques,
connecteurs et guides ainsi que systèmes de distribution;
câbles, composants et fibres optiques, supports de données
magnétiques et optiques, appareils et instruments de
radiocommunication, télécommunication et télématique,
logiciels informatiques, articles d'électricité, tels
qu'adaptateurs, fiches, baies, tableaux de connexion, appareils
et instruments de signalisation, composants pour réseaux
télématiques, radiophoniques et de télécommunication,
alarmes, appareils et instruments géodésiques, appareils
électriques de régulation, pièces et accessoires pour les
produits précités (non compris dans d'autres classes).

 9 Electrical installation materials and instruments,
such as distributor boards, mounting busbars, switchboard
components and coverings, disconnectors, switches, outlets,
sensors, control apparatus and components, electrical and
electronic installation material for apparatus, instruments,
machines and for buildings, electrical cables, wires,
connectors and guides and distribution systems; optical fibres,
cables and components, magnetic and optical data carriers,
radio-, tele- and data communication apparatus and
instruments, computer software, electrical items such as
adapters, connectors, racks, patch panels and boxes,
signalling apparatus and instruments, radio-, tele- and data
network components, alarms, surveying apparatus and
instruments, electrical regulating apparatus, parts and fittings
for all the aforesaid goods (not included in other classes).
788 103 (24/2002) - Admis pour les produits de la classe 4. /
Accepted for all the goods in class 4.
788 417 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Machines destinées au traitement et à la
transformation de boîtes, pour le carton ou le papier ondulé,
ainsi que pièces de ces mêmes machines, à l'exclusion de toute
machine ou pièces de machines utilisées dans le traitement du
papier ou la transformation du papier.

 7 Machines for treating and processing boxes for
cardboard or corrugated paper and their machine parts, but
not including any machines or machine parts for use in the
treatment of paper or for use in paper processing.
Admis pour les produits de la classe 9. / Accepted for all the
goods in class 9.
789 083 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:
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42 Travaux d'ingénieurs, recherche technique.
42 Engineering, technical research.

Admis pour les produits des classes 12, 14, 26 et 28. / Accepted
for all the goods in classes 12, 14, 26 and 28.
789 692 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de radiodiffusion et de vidéo, appareils
d'émission et de réception, postes de radio, postes de
télévision, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, ainsi que combinaisons de ces appareils, autoradios,
radios portatives, appareils pour l'enregistrement et la
reproduction d'images, ainsi que combinaisons de ces
appareils; moniteurs et autres appareils de visualisation de
données, magnétoscopes, lecteurs de cassettes pour voiture,
tuners (radiodiffusion) pour voiture, amplificateurs pour
voiture, suramplificateurs pour voiture, égaliseurs pour
voiture, haut-parleurs pour voiture, téléviseurs pour voiture,
magnétoscopes pour voiture; appareils radio-émetteurs à
monter dans des engins terrestres, aériens et maritimes,
radiotéléphones; appareils de systèmes de navigation et
d'information pour conducteurs, appareils de
télécommunication, téléphones, appareils d'émission de
signaux télégraphiques, appareils d'enregistrement et de
lecture d'images; supports de données magnétiques,
notamment cartes à puce, cartes à code et cartes-ordres, et
guides de voyage; cartes de stockage, supports de données et
logiciels destinés à des systèmes de commande et
d'information, notamment CD-ROM, tous les articles précités
étant notamment utiles en tant que carte routière numérique ou
systèmes d'information géographique ou guides de voyage,
appareils de télématique routière, appareils de navigation,
appareils de communication mobile, notamment radios de
voiture, téléphones mobiles, blocs-notes électroniques et
ordinateurs portatifs et mobiles (terminaux de poche,
ordinateurs de poche); unités de télémaintenance mobile,
unités de télécommande, unités télématiques, unités de
téléprésence, unités d'émission et de réception, unités de
terminaux de communication et de manipulation permettant la
transmission de télécopies, la transmission de données et
d'informations audio et vidéo, sur tout réseau de
communication mobile ou fixe; combinaisons des appareils
précités avec des terminaux de réseau fixe et des radios de
voiture.

 9 Broadcasting and video, emitting and receiving
apparatus; radios, televisions, sound recording and sound
reproduction apparatus, as well as arrangements made of
these apparatus, car radios, portable radios, image recording
and reproduction apparatus, as well as arrangements made of
these apparatus; view data monitors and other data view
apparatus, videorecorders, car cassette players, car
broadcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car
equalizers, car loudspeakers, car televisions, car
videorecorders; radio transmitting apparatus for mounting in
land, air and water crafts, radiotelephones; apparatus for car
driver guiding and information systems, apparatus for
telecommunication, telephones, telegraphic transmitting
apparatus, image recording and reproduction apparatus;
magnetic data media, especially chip, code and control cards
and travel guides; storage cards, data carriers and software
for information and control systems, especially CD-ROMs, all
aforesaid goods, especially as digital road map or for
geographical information systems or as travel guides, traffic
telematics apparatus, navigation apparatus, apparatus for
mobile communication, especially car radios, mobile
telephones, PDAs, mobile and portable computers (handhelds
and palms); mobile telemaintenance, telecontrol, telematics
and telepresence, emitting and receiving, communication and
manipulation terminal units for facsimile, audio, video,
information and data transmission over any mobile and
stationary communication network; the combination of
aforesaid apparatus with stationary network terminals and car
radios.
Admis pour les services de la classe 38. / Accepted for all the
services in class 38.

790 003 (25/2002) - Admis pour les produits et services des
classes 9, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 9, 41 and 42.
792 331 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels pour systèmes de soutien logistique.
 9 Software for support systems for logistics.

793 984 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

21 Vaisselle pour le service et la table (ni en métaux
précieux ni en plaqué), ainsi pour la préparation des repas sur
la table, vaisselle et poêlons à fondue, seaux à glaçons,
réfrigérants à vins, bouilloires et bouilloires à thé.

21 Crockery for serving and as table sets (not of
precious metals or plated), as for preparing meals at the table,
fondue plates, dishes and pots, ice buckets, cooling apparatus
for wines, kettles and tea kettles.
795 015 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Services de bureaux de placement; recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité;
publicité sur le réseau Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; diffusion d'annonces
publicitaires; location de panneaux publicitaires; location
d'espaces publicitaires; services d'affichage; publicité télévisée
et radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'agence de promotion; services d'agence de
promotion sportive et de relations publiques; recherches de
marché, sondages d'opinion publique; organisation de la
publicité en relation avec des expositions commerciales;
constitution et gestion de bases de données et de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central et
notamment d'images fixes ou animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; promotion de compétitions de football; services de
vente concernant les solvants, paraffines, cires, bitumes et
produits pétroliers; compilation au bénéfice de tiers d'une
variété de produits permettant à la clientèle d'examiner ces
produits et de les acheter par réseau Internet; services de
publicité et de promotion et services d'information, services
d'information commerciale, ces différents services étant
réalisés à partir d'une base de données informatique ou par
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil; compilation de publicités à usage comme pages web sur
Internet et sur tout réseau de communication électronique sans
fil; compilation d'annuaires pour publication sur Internet et sur
tout réseau de communication électronique sans fil; fourniture
d'espace sur site Internet et sur tout réseau de communication
électronique sans fil pour la publicité de produits ou de
services; ventes aux enchères réalisées sur Internet et sur tout
réseau de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
Internet et sur tout réseau de communication électronique sans
fil; promotion d'événements dans le domaine du football;
traitement de données en informatique.

35 Employment agency services; personnel
recruitment; advertising services and advertising agency
services; advertising on the Internet and on any wireless
electronic communication network; dissemination of
advertisements; rental of billboards; rental of advertising
space; bill-posting services; television and radio advertising;
advertising in the form of animated cartoons; promotional
agency services; sports promotion agency services and public
relations services; market research, opinion poll services;
organization of advertising in connection with commercial
exhibitions; computer file and database creation and
management; compilation of information into computer
databases and especially of fixed or animated images;
preparation of statistical data and information on sports
performances; promotion of football competitions; selling
services relating to solvents, paraffins, waxes, bitumens and
oil products; 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 via
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the Internet; advertising and promotional services and
information services, business information services, these
different services carried out via a computer database or on
the Internet or on any wireless electronic communication
network; compilation of advertisements for use as Web pages
on the Internet and on any wireless electronic communication
network; compilation of directories for publication on the
Internet and on any wireless electronic communication
network; supply of space on an Internet site and on any
wireless electronic communication network for advertisements
for goods or services; auction sales carried out on the Internet
and on any wireless electronic communication network;
business administration services for processing of sales
carried out on the Internet and on any wireless electronic
communication network; promotion of football events;
computer data processing.
Admis pour les produits et services des classes 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44. / Accepted
for all the goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44.
798 126 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

42 Recherche technique, étude de projets techniques,
dessin industriel, recherche et développement pour des tiers,
contrôle de la qualité, services de consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires),
concession de licences de droits de propriété intellectuelle.

42 Technical research, technical project studies,
engineering drawing, research and development for others,
quality control, non-business professional consultancy,
licencing of intellectual property.
Admis pour les produits des classes 7 et 11. / Accepted for all
the goods in classes 7 and 11.
800 058 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de traitement de données, ordinateurs,
matériel informatique et éléments correspondants, à
l'exclusion des câbles audio et de radiodiffusion.

 9 Data processing apparatus, computer, computer
hardware and parts of it, but excluding audio and
broadcasting cables.

HU - Hongrie / Hungary
732 717 (3/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
734 631 (14/2001)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies de respiration et/ou préparations anti-
inflammatoires.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and/or anti-inflammatory preparations.
774 406 (5/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 503 (6/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
775 303 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
775 349 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
775 552 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
775 671 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
775 684 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
775 697 (7/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.

776 146 (5/2003) - Admis pour les produits de la classe 14. /
Accepted for all the goods in class 14.
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, articles de tabac, en particulier cigarettes à
base de mélange de tabac américain; articles pour fumeurs
compris dans cette classe, notamment filtres à cigarette;
allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
made from blend tobacco of America; smokers'articles
included in this class, especially cigarette filters; matches.

IE - Irlande / Ireland
496 372 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

38 Communications.
38 Communications.

565 697 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Parfumerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumery.
25 Clothing, footwear, headgear.

600 800 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Détergents; produits de blanchissage; huiles
essentielles; produits de soins corporels et de beauté, lotions
capillaires.

 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades;
pansements, bandages; produits désinfectants.

29 Viande, poisson, fruits, légumes, volaille et gibier
surgelés; extraits de viande, conserves de viande, de poisson,
de légumes, de champignons et de fruits, y compris conservés
au vinaigre; pommes frites, salades surfines de viande,
poisson, fruits et légumes en conserve; fruits et légumes secs et
cuits; viande, poisson, fruits et légumes en gelée, concentré de
tomates; confitures, oeufs; légumes secs pour l'alimentation;
lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème fraîche,
yaourt, lait en poudre pour l'alimentation, lait en conserve, lait
condensé, huile de soja alimentaire, huiles et graisses
alimentaires, margarine, huile pour fritures; pickles; gélatine
alimentaire.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations de céréales (à
l'exception des aliments pour animaux), semoule, flocons
d'avoine, farine de maïs à usage alimentaire, panure; pâtes
alimentaires; tartes, biscottes; pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse,
levure de boulanger, levure chimique, flan en poudre, sel
alimentaire, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir (à l'exception
des réfrigérants chimiques).

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles compris
dans cette classe, à savoir graines, produits de graineterie et
autres matériaux de reproduction, fruits et légumes frais, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et eaux
gazeuses, sirops et autres préparations non alcoolisées pour la
fabrication de boissons comprises dans cette classe.

 3 Detergents; laundry bleach; essential oils; body
care and beauty products, hair lotions.

 5 Pharmaceutical products, chemicals for sanitary
purposes; dietetic goods for children and the sick; plasters,
bandages; disinfectants.

29 Meat, fish, fruits, vegetables, poultry and game
deep frozen; meat extracts, tinned meat, fish, vegetables,
mushrooms and fruits, including preserved in vinegar; fried
potatoes, extrafine meat, fish, fruit and vegetables salads in
tins; cooked and dried fruits and vegetables; meat, fish, jellied
fruits and vegetables, tomato concentrate; jams, eggs; dried
vegetables for consumption; milk and dairy products, namely
butter, cheese, fresh cream, yoghurt, powdered milk for
alimentary purposes, tinned milk, condensed milk, soybean oil
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for alimentary purposes, edible oils and fats, margarine, oil
for frying; pickles; edible gelatine.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and cereal preparations (excluding
animal feed), semolina, oat flakes, cornflour for alimentary
purposes, breadcrumbs; pasta; pies, rusks; bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, ice cream, honey, molasses,
baker's yeast, baking powder, flan in powder form, salt for
food, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; cooling ice (excluding chemical
refrigerants).

31 Agricultural, horticultural and silvicultural
products included in this class, namely seeds, seed house
products and other reproduction material, fresh fruit and
vegetables, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water,
syrups and other non-alcoholic preparations for making
beverages included in this class.
685 807 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits hygiéniques, vétérinaires et
pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques utilisés comme dispositifs d'aide à l'amincissement
ainsi que leurs pièces et accessoires; contacts électriques;
accumulateurs électriques; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usages médical), nautiques,
géodésiques, 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques.

 5 Sanitary, veterinary and pharmaceutical products;
sanitary products for medical use and for personal hygiene,
dietetic substances for medical use, food for babies.

 9 Scientific and electrical apparatus and
instruments used as an aid to slimming and parts and fittings
therefor; electric contacts; electric accumulators; scientific
(other than medical), nautical, surveying, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines; data processing and computer
apparatus; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopedic articles.
743 858 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Champagne.
33 Champagne.

766 446 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels informatiques; programmes
informatiques; disques, bandes, cartes, clés électroniques, et
supports d'enregistrement, tous en rapport avec des
applications logicielles informatiques utilisées pour le
traitement de rapports, la création de documents et la gestion,
la publication ou encore la mise à disposition de documents ou
autres contenus, à l'exclusion de tous produits ayant un rapport
avec les arbres ou la soie.

42 Programmation informatique; maintenance de
logiciels et programmes informatiques; services de
consultants, prestation de conseils et services d'assistance, tous
ces services en rapport avec des applications logicielles
informatiques utilisées pour le traitement de rapports, la
création de documents et la gestion, la publication ou encore la
mise à disposition de documents ou autres contenus, à
l'exclusion de tous services ayant un rapport avec les arbres ou
la soie.

 9 Computer software; computer programs; discs,
tapes, cards, hardware keys, and recording media, all relating
to computer software applications used for report processing,
document creation and document or other content
management, publication, or delivery, but not including any
such goods relating to trees or silk.

42 Computer programming; maintenance of
computer software and computer programs; consultancy,
advisory and support services, all relating to computer
software applications used for report processing, document
creation, and document or other content management,
publication, or delivery, but not including any such services
relating to trees or silk.
766 447 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels informatiques; programmes
informatiques; disques, bandes, cartes, clés matérielles de
protection (dongles), et supports d'enregistrement, tous
produits concernant des applications de logiciels
informatiques, utilisées dans le traitement de rapports, la
création de documents, ainsi que dans la gestion, publication
ou distribution de documents ou autres contenus, à l'exclusion
de tous produits en rapport avec des arbres ou de la soie.

42 Programmation informatique; maintenance de
logiciels et programmes informatiques; services de
consultants, prestation de conseils et services d'assistance
portant sur des applications de logiciels informatiques,
utilisées dans le traitement de rapports, la création de
documents, ainsi que dans la gestion, publication ou
distribution de documents ou autres contenus, à l'exclusion de
tous services en rapport avec des arbres ou de la soie.

 9 Computer software; computer programs; discs,
tapes, cards, hardware keys, and recording media, all relating
to computer software applications used for report processing,
document creation and document or other content
management, publication, or delivery, but not including any
such goods relating to trees or silk.

42 Computer programming; maintenance of
computer software and computer programs; consultancy,
advisory and support services, all relating to computer
software applications used for report processing, document
creation, and document or other content management,
publication, or delivery, but not including any such services
relating to trees or silk.
767 229 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

779 512 (14/2002)
Liste limitée à / List limited to:

29 Gelées de fruits, confitures, compotes de fruits;
poudre de lait pour buts alimentaires; boissons lactées non
alcooliques où le lait prédomine; succédanés de crème à base
de protéine ou à base végétale pour le café (blanchisseurs de
café), aliments complémentaires à usage non médical à base de
protéine.

30 Café, thé, tisanes fruitées et tisanes aux herbes;
cacao, sucre, succédanés du café; chocolat, produits de
chocolat, sucreries, gomme à mâcher, boissons à base de café,
boissons à base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à
boire; crème de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et
de noix; farines, préparations de céréales et mélanges prêts à
cuire; pain, pâtisseries fines et confiseries, pâtes, glace
comestible, poudre pour glaces comestibles; sirop de mélasse,
miel; levure, levain en poudre, sel comestible, vinaigre, sauces
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(épices), aliments supplémentaires à usage non médical à base
d'hydrates de carbone; boissons à base de tisanes fruitées.

32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de
jus de fruits; jus de fruits et jus de légumes; boissons contenant
de la caféine, de la théine et du cacao; poudre pour boissons
contenant du cacao et du chocolat; sirop de fruits, sirop de
chocolat et autres préparations non alcooliques pour la
préparation de boissons; boissons isotoniques; pastilles
effervescentes et poudre pour la préparation de boissons non
alcooliques et isotoniques; aliments supplémentaires à usage
non médical sous forme de pastilles effervescentes et de
poudre pour la préparation de boissons.

29 Fruit jellies, jams, fruit compotes; milk powder for
alimentary purposes; non-alcoholic milk beverages with high
milk content; vegetable and cream substitutes for coffee
(coffee whiteners), protein-based nutritional supplements for
non-medical purposes.

30 Coffee, tea, fruity herbal teas and herbal teas;
cocoa, sugar, artificial coffee; chocolate, chocolate goods,
sweet products, chewing-gum, beverages made with coffee,
beverages made with tea, beverages made with cocoa;
drinking chocolate; hazelnut-flavoured praline paste, cocoa
and walnut pastes; flours, cereal preparations and ready-to-
cook mixtures; bread, fine pastries and confectioneries,
dough, edible ice, icecream powder; molasses, honey; yeast,
powdered leaven, edible salt, vinegar, sauces (spices); spices;
nutritional supplements for non-medical purposes made with
carbohydrates; beverages made with fruity herbal teas.

32 Mineral water (beverages) and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; fruit beverages, fruit juice
beverages; fruit and vegetable juices; beverages containing
caffeine, theine and cocoa; powder for beverages containing
cocoa and chocolate; fruit syrup, chocolate syrup and other
non-alcoholic preparations for preparing beverages; isotonic
beverages; effervescent tablets and powder for preparing non-
alcoholic and isotonic beverages; nutritional supplements for
non-medical purposes in the form of effervescent tablets and
powder for preparing beverages.
781 094 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des
médicaments contenant du paracétamol; préparations pour la
médecine vétérinaire; préparations oncologiques, produits
neurologiques.

 5 Pharmaceutical preparations, with the exception
of medicines containing paracetamol; veterinary (medical)
preparations; oncologicals, neurologicals.
782 950 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation et de vérification (surveillance); systèmes
d'économie d'énergie composés des appareils et dispositifs
compris dans cette classe.

 9 Scientific, electric, signalling and checking
(supervision) apparatus and instruments; systems for energy
saving made up of apparatus and devices included in this
class.
783 689 (20/2002)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires; membres artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

12 Aérostats; avions et leurs composants; avions
amphibies; hélicoptères et leurs composants; véhicules tout-
terrain; ambulances et leurs composants; véhicules autoguidés;
automobiles et leurs composants; camping-cars; bicyclettes;
motocycles et leurs composants; tracteurs; camions et leurs
composants; fourgonnettes et leurs composants; autobus et
leurs composants; ferry-boats; bateaux et leurs composants;
radeaux; navires; yachts; wagons; locomotives; voitures de
funiculaire.

16 Affiches, cartes, cartes de visite, agendas;
calendriers; cartons; écussons imprimés et en papier;

enveloppes pour l'emballage; formulaires imprimés; étiquettes
imprimées (autres qu'en textiles); papier journal; journaux à
grand tirage; carnets; agendas personnels; abrégés de droit;
recueils de jurisprudence; faire-part; cahiers des charges et
plans d'architecte; atlas; tableaux de conférence; panneaux
d'affichage; papier à lettres; papier à publication; publications
éducatives, à savoir manuels d'enseignement et de formation,
journaux et livres traitant de droit humanitaire international,
médecine, soins vétérinaires et méthodes sanitaires, méthodes
d'exploitation agricole, administration d'hôpitaux; étiquettes
en papier; fiches d'identification médicales, photographies,
adhésifs pour la papeterie; sacs en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage de marchandises.

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 textiles (compris dans cette classe);
drapeaux (non en papier).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, services de consultant en gestion

d'entreprise, services de consultant en gestion des ressources
humaines; recrutement de personnel; publication de textes
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés); travail de bureau; traitement de
données publiques et privées; recueil et systématisation
d'informations dans des banques de données; compilation et
traitement de données et d'informations par l'intermédiaire de
réseaux électroniques mondiaux (Internet); relations
publiques; information en matière de gestion administrative
d'infrastructures hospitalières; tous lesdits services concernant
le domaine de l'aide et des secours humanitaires et la
promotion du droit et des principes humanitaires.

38 Télécommunications; services de messagerie;
fourniture d'accès à une banque de données pour télécharger
des informations par médias électroniques (Internet); services
de communication comprenant la transmission, la diffusion et
l'émission audio et vidéo par réseaux informatiques globaux
(Internet).

39 Transport de passagers et/ou de marchandises par
avion, chemin de fer, bateau, bus ou automobile; transports par
ambulance; conditionnement de marchandises pour leur
transport; services postaux, à savoir livraison de colis;
livraison d'aliments et marchandises par camion, avion,
bateau, train et bus; livraison de documents (sans recours à
l'électronique); livraison du courrier par le biais des services
postaux et/ou de messagers; entreposage d'aliments et
marchandises; services d'entrepôts; distribution de journaux;
distribution et fourniture d'eau et d'énergie; sauvegarde
électronique de messages et données; services de sauveteurs;
prestations de sites de secours et sécurité routière; services de
renseignements et conseils professionnels dans le domaine des
transports, à savoir prestation de conseils et informations en
matière de transport de passagers et de marchandises.

41 Services d'enseignement, à savoir animation
d'ateliers et prestation de cours d'enseignement primaire,
secondaire et supérieur dans les domaines du droit
international, du droit humanitaire, de la médecine, de
l'architecture et de l'administration d'hôpitaux, des méthodes
d'exploitation agricole, des soins vétérinaires et des méthodes
sanitaires, organisation et animation de congrès, séminaires,
symposiums, colloques et conférences sur l'enseignement;
travaux d'adaptation et montage cinématographiques; montage
de bandes vidéo et de films; productions théâtrales; production
de films pour le cinéma; production de disques et cassettes
vidéo; production de divertissements radiophoniques; services
de bibliobus; divertissement sous forme de spectacles sonores
et visuels, à savoir représentations live de groupes de musique,
de gymnastique, danse, opéra et ballet; divertissement, à savoir
mise à disposition de sites web présentant des représentations
musicales, clips vidéo, leurs bandes annonces, photographies
et autres supports multimédias, divertissement, à savoir
fourniture d'émissions radiophoniques et télévisées dédiées
aux variétés, actualités, droit international et humanitaire,
médecine, architecture et administration d'hôpitaux, méthodes
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d'exploitation agricoles, soins vétérinaires et méthodes
sanitaires par le moyen d'un réseau informatique mondial ou
transmis par satellite, par le biais de la télévision, de supports
audio et de supports vidéo; organisation d'expositions et
festivals populaires et caritatifs incluant des événements
sportifs, expositions d'art, danses folkloriques.

42 Recherches légales; services d'assistance
juridique; programmation pour ordinateurs; consultations et
conseils en matière de conception, de programmation,
d'installation et de maintenance de bases de données
informatiques, de serveurs de bases de données informatiques,
de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des banques de données par le
biais de réseaux informatiques globaux (Internet);
programmation informatique pour la fourniture de moteurs de
recherche et d'hyperliens à des fins de consultation de données
et d'informations par réseaux globaux; services d'informations
dans le domaine du droit humanitaire pouvant être activés en
ligne; maintenance de site WEB pour le compte de tiers;
services de consultation professionnelle en matière de
développement technique et de protection de l'environnement;
informations en matière de droit international et de droit
humanitaire.

43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services médicaux; services d'assistance médicale,

à savoir services de premiers soins; traitements médicaux et
chirurgicaux, à savoir traitements orthopédiques et placement
de prothèses; services d'assistance dans les secteurs agricole,
vétérinaire et sanitaire; services de consultant médical, à savoir
services de pharmacien-conseil aurprès des patients et des
consommateurs; services d'informations dans le domaine
médical pouvant être activés en ligne par le biais d'un site Web;
services d'aide aux populations déplacées issues de régions
sinistrés contre la faim, la maladie et les catastrophes.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

10 Surgical, medical, dental, veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, orthopaedic articles; suture
materials.

12 Aerostats; airplanes and structural parts therefor;
amphibious airplanes; helicopters and structural parts
therefor; all-terrain vehicles; ambulances and structural parts
therefor; automatic guided vehicles; automobiles and
structural parts therefor; motor homes; bicycles; motorcycles
and structural parts therefor; tractors; trucks and structural
parts therefor; vans and structural parts therefor; buses and
structural parts therefor; ferry boats; boats and structural
parts therefor; rafts; ships; yachts; wagons; locomotives;
funicular railcars.

16 Posters, cards, visit cards, agendas; calendars;
cardboard cartons; printed and paper emblems; envelopes for
packaging; printed forms; printed labels (not of textiles);
newsprint paper; newspaper for general circulation;
notebooks; personal organiser; printed law digest; printed law
report; announcement cards; architectural plans and
specifications; atlases; presentation boards; bulletin boards;
writing paper; publication paper; educational publications,
namely teaching and training manuals, newspapers and books
in the field of international humanitarian law, medicine,
veterinary care and sanitation methods, agricultural methods,
hospital administration; paper identification tags; medical
identification cards, photographs, adhesives for stationery;
plastic or paper bags for merchandise packaging.

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.
35 Advertising, business management consultancy,

human resources consultancy; personnel recruitment;
publishing of advertising texts; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter); office tasks;

processing of public and private data; collection and
systematisation of information into a data bank; compilation
and processing of data and information via global electronic
networks (the Internet); public relations; information on
administrative management hospital establishments; all the
aforesaid services relating to humanitarian care and relief and
to the promotion of humanitarian laws and principles.

38 Telecommunications; message services; providing
access to a data banks in order to download information using
electronic media (the Internet); communication services
including transmission, distributing and broadcasting of audio
and video via computer networks (the Internet).

39 Transportation of passengers and/or goods by air,
boat, rail, bus, car; ambulance transportation; packaging
articles for transportation; postal services, namely parcel
delivery; delivery of food and goods by truck, air, boats, train
and bus; document delivery (by non electronic means);
correspondence delivery by post and/or messenger; storing of
food and goods; warehouse storage; delivery of newspapers;
distribution and supply of water and energy; electronic
storage of messages and data; rescue services; emergency
road site services; providing professional information and
consultation services in the field of transportation; namely
information and consultancy in the field of human and goods
transportation.

41 Education, namely conducting workshops and
providing courses of instruction at primary, secondary, and
college level in the field of international law, humanitarian
law, medicine, hospital administration and architecture,
agricultural methods, veterinary care and sanitation methods,
arranging and conducting educational congresses, seminars,
symposium, colloquium and conferences; cinematographic
adaptation and editing; film, video and video tape editing;
theatre production services; motion picture film production;
production of video cassettes and discs; radio entertainment
production; itinerant library services; entertainment in the
nature of visual and audio performances, namely live musical
bands, gymnastics, dance, opera and ballet performances;
entertainment services, namely providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs and other multimedia materials, entertainment
services, namely providing radio and television programs in
the field of variety, news, international and humanitarian law,
medicine, hospital administration and architecture,
agricultural methods, veterinary care and sanitation methods
via a global computer network or distributed over television,
satellite, audio, and video medias; organising community and
charity festivals and exhibitions featuring sporting events, art
exhibitions, ethnic dances.

42 Legal research; legal aid services; computer
programming; consulting in design, programming,
installation and maintenance of computer databases,
computer database servers, provider centres for access to
computer or data transmission networks; leasing access time
to a database and data bank server centres via global
computer networks (the Internet); computer programming in
connection with providing search engines and hyperlinks for
consulting data and information via global networks;
information services in the field of humanitarian law which
can be activated online; website maintenance for third parties;
professional consulting in connection with technical
development and environmental protection; information on
international law and humanitarian law.

43 Temporary accommodation services.
44 Medical services; emergency medical assistance;

namely first aid services; medical and surgical services,
namely orthopaedic treatments and implantation of
prosthesis; relief assistance services in the agricultural,
veterinary and sanitary fields; medical consultation services,
namely, pharmacy consultation to assist patients and
consumers; providing medical information activated on line
via a web site; relief services to displaced and disaster stricken
populations in relation to disaster, health and hunger.

45 Missing persons inquiry and research services.
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783 690 (20/2002)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires; membres artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

12 Aérostats; avions et leurs composants; avions
amphibies; hélicoptères et leurs composants; véhicules tout-
terrain; ambulances et leurs composants; véhicules autoguidés;
automobiles et leurs composants; camping-cars; bicyclettes;
motocycles et leurs composants; tracteurs; camions et leurs
composants; fourgonnettes et leurs composants; autobus et
leurs composants; ferry-boats; bateaux et leurs composants;
radeaux; navires; yachts; wagons; locomotives; voitures de
funiculaire.

16 Affiches, cartes, cartes de visite, agendas;
calendriers; cartons; écussons imprimés et en papier;
enveloppes pour l'emballage; formulaires imprimés; étiquettes
imprimées (autres qu'en textiles); papier journal; journaux à
grand tirage; carnets; agendas personnels; abrégés de droit;
recueils de jurisprudence; faire-part; cahiers des charges et
plans d'architecte; atlas; tableaux de conférence; panneaux
d'affichage; papier à lettres; papier à publication; publications
éducatives, à savoir manuels d'enseignement et de formation,
journaux et livres traitant de droit humanitaire international,
médecine, soins vétérinaires et méthodes sanitaires, méthodes
d'exploitation agricole, administration d'hôpitaux; étiquettes
en papier; fiches d'identification médicales, photographies,
adhésifs pour la papeterie; sacs en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage de marchandises.

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 textiles (compris dans cette classe);
drapeaux (non en papier).

25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, services de consultant en gestion

d'entreprise, services de consultant en gestion des ressources
humaines; recrutement de personnel; publication de textes
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés); travail de bureau; traitement de
données publiques et privées; recueil et systématisation
d'informations dans des banques de données; compilation et
traitement de données et d'informations par l'intermédiaire de
réseaux électroniques mondiaux (Internet); relations
publiques; information en matière de gestion administrative
d'infrastructures hospitalières; tous lesdits services concernant
le domaine de l'aide et des secours humanitaires et la
promotion du droit et des principes humanitaires.

38 Télécommunications; services de messagerie;
fourniture d'accès à une banque de données pour télécharger
des informations par médias électroniques (Internet); services
de communication comprenant la transmission, la diffusion et
l'émission audio et vidéo par réseaux informatiques globaux
(Internet).

39 Transport de passagers et/ou de marchandises par
avion, chemin de fer, bateau, bus ou automobile; transports par
ambulance; conditionnement de marchandises pour leur
transport; services postaux, à savoir livraison de colis;
livraison d'aliments et marchandises par camion, avion,
bateau, train et bus; livraison de documents (sans recours à
l'électronique); livraison du courrier par le biais des services
postaux et/ou de messagers; entreposage d'aliments et
marchandises; services d'entrepôts; distribution de journaux;
distribution et fourniture d'eau et d'énergie; sauvegarde
électronique de messages et données; services de sauveteurs;
prestations de sites de secours et sécurité routière; services de
renseignements et conseils professionnels dans le domaine des
transports, à savoir prestation de conseils et informations en
matière de transport de passagers et de marchandises.

41 Services d'enseignement, à savoir animation
d'ateliers et prestation de cours d'enseignement primaire,
secondaire et supérieur dans les domaines du droit
international, du droit humanitaire, de la médecine, de
l'architecture et de l'administration d'hôpitaux, des méthodes

d'exploitation agricole, des soins vétérinaires et des méthodes
sanitaires, organisation et animation de congrès, séminaires,
symposiums, colloques et conférences sur l'enseignement;
travaux d'adaptation et montage cinématographiques; montage
de bandes vidéo et de films; productions théâtrales; production
de films pour le cinéma; production de disques et cassettes
vidéo; production de divertissements radiophoniques; services
de bibliobus; divertissement sous forme de spectacles sonores
et visuels, à savoir représentations live de groupes de musique,
de gymnastique, danse, opéra et ballet; divertissement, à savoir
mise à disposition de sites web présentant des représentations
musicales, clips vidéo, leurs bandes annonces, photographies
et autres supports multimédias, divertissement, à savoir
fourniture d'émissions radiophoniques et télévisées dédiées
aux variétés, actualités, droit international et humanitaire,
médecine, architecture et administration d'hôpitaux, méthodes
d'exploitation agricoles, soins vétérinaires et méthodes
sanitaires par le moyen d'un réseau informatique mondial ou
transmis par satellite, par le biais de la télévision, de supports
audio et de supports vidéo; organisation d'expositions et
festivals populaires et caritatifs incluant des événements
sportifs, expositions d'art, danses folkloriques.

42 Recherches légales; services d'assistance
juridique; programmation pour ordinateurs; consultations et
conseils en matière de conception, de programmation,
d'installation et de maintenance de bases de données
informatiques, de serveurs de bases de données informatiques,
de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des banques de données par le
biais de réseaux informatiques globaux (Internet);
programmation informatique pour la fourniture de moteurs de
recherche et d'hyperliens à des fins de consultation de données
et d'informations par réseaux globaux; services d'informations
dans le domaine du droit humanitaire pouvant être activés en
ligne; maintenance de site WEB pour le compte de tiers;
services de consultation professionnelle en matière de
développement technique et de protection de l'environnement;
informations en matière de droit international et de droit
humanitaire.

43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services médicaux; services d'assistance médicale,

à savoir services de premiers soins; traitements médicaux et
chirurgicaux, à savoir traitements orthopédiques et placement
de prothèses; services d'assistance dans les secteurs agricole,
vétérinaire et sanitaire; services de consultant médical, à savoir
services de pharmacien-conseil auprès des patients et des
consommateurs; services d'informations dans le domaine
médical pouvant être activés en ligne par le biais d'un site Web;
services d'aide aux populations déplacées issues de régions
sinistrés contre la faim, la maladie et les catastrophes.

45 Services d'enquête et de recherche de personnes
disparues.

10 Surgical, medical, dental, veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, orthopaedic articles; suture
materials.

12 Aerostats; airplanes and structural parts therefor;
amphibious airplanes; helicopters and structural parts
therefor; all-terrain vehicles; ambulances and structural parts
therefor; automatic guided vehicles; automobiles and
structural parts therefor; motor homes; bicycles; motorcycles
and structural parts therefor; tractors; trucks and structural
parts therefor; vans and structural parts therefor; buses and
structural parts therefor; ferry boats; boats and structural
parts therefor; rafts; ships; yachts; wagons; locomotives;
funicular railcars.

16 Posters, cards, visit cards, agendas; calendars;
cardboard cartons; printed and paper emblems; envelopes for
packaging; printed forms; printed labels (not of textiles);
newsprint paper; newspaper for general circulation;
notebooks; personal organiser; printed law digest; printed law
report; announcement cards; architectural plans and
specifications; atlases; presentation boards; bulletin boards;
writing paper; publication paper; educational publications,
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namely teaching and training manuals, newspapers and books
in the field of international humanitarian law, medicine,
veterinary care and sanitation methods, agricultural methods,
hospital administration; paper identification tags; medical
identification cards, photographs, adhesives for stationery;
plastic or paper bags for merchandise packaging.

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, headgear.
35 Advertising, business management consultancy,

human resources consultancy; personnel recruitment;
publishing of advertising texts; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter; office tasks;
processing of public and private data; collection and
systematisation of information into a data bank; compilation
and processing of data and information via global electronic
networks (the Internet); public relations; information on
administrative management hospital establishments; all the
aforesaid services relating to humanitarian care and relief and
to the promotion of humanitarian laws and principles.

38 Telecommunications; message services; providing
access to a data banks in order to download information using
electronic media (the Internet); communication services
including transmission, distributing and broadcasting of audio
and video via computer networks (the Internet).

39 Transportation of passengers and/or goods by air,
boat, rail, bus, car; ambulance transportation; packaging
articles for transportation; postal services, namely parcel
delivery; delivery of food and goods by truck, air, boats, train
and bus; document delivery (by non electronic means);
correspondence delivery by post and/or messenger; storing of
food and goods; warehouse storage; delivery of newspapers,
distribution and supply of water and energy; electronic
storage of messages and data; rescue services; emergency
road site services; providing professional information and
consultation services in the field of transportation, namely
information and consultation in the field of human and goods
transportation.

41 Education, namely conducting workshops and
providing courses of instruction at primary, secondary, and
college level in the field of international law, humanitarian
law, medicine, hospital administration and architecture,
agricultural methods, veterinary care and sanitation methods,
arranging and conducting educational congresses, seminars,
symposium, colloquium and conferences; cinematographic
adaptation and editing; film, video and video tape editing;
theatre production services; motion picture film production;
production of video cassettes and discs; radio entertainement
production; itinerant library services; entertainment in the
nature of visual and audio performances, namely live musical
bands, gymnastics, dance, opera and ballet performances;
entertainment services, namely providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs and other multimedia materials, entertainement
services, namely providing radio and television programs in
the field of variety, news, international and humanitarian law,
medicine, hospital administration and architecture,
agriculture methods, veterinary care and sanitation methods
via a global computer network or distributed over television,
satellite, audio, and video medias; organising community and
charity festivals and exhibitions featuring sporting events, art
exhibitions, ethnic dances.

42 Legal research; legal aid services; computer
programming; consulting in design, programming,
installation and maintenance of computer databases,
computer database servers, provider centres for access to
computer or data transmission networks; leasing access time
to a database and data bank server centres via global
computer networks (the Internet); computer programming in
connection with providing search engines and hyperlinks for
consulting data and information via global networks;

information services in the field of humanitarian law which
can be activated online; website maintenance for third parties;
professional consulting in connection with technical
development and environmental protection; information on
international law and humanitarian law.

43 Temporary accommodation services.
44 Medical services; emergency medical assistance;

namely first aid services, medical and surgical services,
namely orthopaedic treatments and implantation of
prosthesis; relief assistance services in the agricultural,
veterinary and sanitary fields; medical consultation services,
namely, pharmacy consultation to assist patients and
consumers; providing medical information activated on line
via a web site; relief services to displaced and disaster stricken
populations in relation to disaster, health and hunger.

45 Missing persons inquiry and research services.
784 098 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Serrures métalliques pour véhicules; petits articles
de quincaillerie métallique; serrures métalliques (autres
qu'électriques), en particulier cadenas, serrures à ressort,
ferme-portes (non électriques); dispositifs d'ouverture de
porte, non électriques; fermetures métalliques de sacs;
fermetures métalliques de boîtes; quincaillerie en métaux
communs, comprise dans cette classe, notamment portes,
portillons, cadres de portes, clôtures, treillages, grillages,
couvertures de toit, escaliers, fenêtres, cadres métalliques de
fenêtres; targettes, verrous de portes; tiges de verrous, loquets
métalliques; constructions métalliques transportables.

12 Pièces de carrosseries de véhicules, trains de
voitures, machines motrices pour véhicules terrestres; alarmes
anti-vol et antivols pour véhicules; avertisseurs sonores de
véhicules.

45 Services d'ouverture de serrures et de serrures de
sécurité; services de conseil en matière d'installation et
d'exploitation de dispositifs de sécurité pour véhicules.

 6 Locks of metal for vehicles; hardware of metal
(small); locks (other than electric) of metal, including
padlocks, spring locks, door closers (non-electric); door
openers, non electric; locks of metal for bags; box fasteners of
metal; hardware of common metal included in this class,
including doors, gates, doors cases, fences, latticework,
gratings, roofing, staircases, windows, window frames of
metal; bolts (flat), door bolts; latch bars, latches of metal;
transportable buildings of metal.

12 Parts of vehicle bodies, undercarriages for
vehicles, driving motors for land vehicles; anti-theft alarms
and anti-theft devices for vehicles; horns for vehicles.

45 Opening of locks, security locks; consultancy
concerning the installation and exploitation of safety devices
for vehicles.
784 478 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; recueil de données sur l'exploitation, la
consommation et les coûts; tous les services précités en rapport
avec des bâtiments et des installations de bâtiments.

36 Location-vente de dispositifs pour la gestion des
bâtiments et l'automatisation des bâtiments; préparation de
plans de financement; financement de la modernisation et des
extensions d'aménagement de bâtiments et d'équipements
d'automatisation des bâtiments; conseil sur les incidences
fiscales des plans de financement; établissement de
propositions de budgets pour la maintenance des installations
dans les bâtiments.

37 Installation, montage, mise en service, service
technique de maintenance, à savoir réglage et surveillance des
paramètres d'exploitation, des opérations techniques à
distance, soit introduction et contrôle des paramètres
d'exploitation via liaison par modem; réparation et entretien de
dispositifs pour la gestion des bâtiments et l'automatisation des
bâtiments; service de spécialistes en électricité, en chauffage,
en ventilation et en climatisation et de spécialistes en
installations mécaniques, pneumatiques et hydrauliques.
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41 Instruction, enseignement et formation pour le
développement, la conception, la construction, l'installation, le
montage, la mise en service, l'exploitation, l'optimisation, la
réparation, l'entretien et l'utilisation de dispositifs pour la
gestion des bâtiments et l'automatisation des bâtiments.

42 Service d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes et
d'informaticiens; développement, sauvegarde, mise à jour et
changement de version de logiciels; location de capacité
d'ordinateur central; conception et établissement de plans de
bâtiments et de systèmes et dispositifs pour la gestion des
bâtiments et l'automatisation des bâtiments; conseil technique
dans le domaine de la construction de systèmes et dispositifs
pour la gestion des bâtiments et l'automatisation des bâtiments;
établissement de plans en matière de maintenance, à savoir
analyses de bâtiments; inspection technique, service
d'assistance technique par téléphone, soit aide téléphonique
pour la résolution de problèmes techniques sur les installations
techniques des bâtiments, réalisation d'audit sur l'énergie, à
savoir préparation d'analyses sur les données énergétiques et
propositions sur les mesures d'économie d'énergie; services
d'expertises en matière de gestion de l'énergie (surveillance,
contrôle et optimisation de la consommation); services de
contrôle et maintien de la qualité de l'air dans les bâtiments;
conseil dans la construction des bâtiments; conseils sur les
incidences légales des plans de financement; optimisation, à
savoir réglage optimal des paramètres d'exploitation en
matière d'efficacité, d'économie et d'émissions.

45 Service de spécialistes dans la protection incendie
et la sécurité; services de surveillance, gestion des clés et
services de fermeture en relation avec les bâtiments et leurs
installations, ainsi que les jardins et aménagements extérieurs
des bâtiments; services de conciergerie; télésurveillance
d'équipements pour la gestion et l'automatisation des
bâtiments.

35 Business management; commercial
administration; collection of data concerning operation,
consumption and costs; all aforementioned services in
connection with buildings and installations for buildings.

36 Lease-purchase of systems for the management of
buildings and automation of buildings; preparation of
financing plans; financing of modernisation and layout
extensions for buildings and for automation equipment for
buildings; advice on the fiscal effects of financing plans;
preparation of budget proposals for maintenance of
installations in buildings.

37 Installation, assembly, putting into operation,
technical maintenance service, namely regulating and
monitoring operational parameters, remote technical
operations, namely inputting and monitoring operational
parameters via modem links; repair and maintenance of
devices used for the management of buildings and automation
of buildings; services of specialists in electricity, heating,
ventilation and air conditioning and specialists in mechanical,
pneumatic and hydraulic installations.

41 Instruction, teaching and training in the
development, design, construction, installation, assembly,
bringing into service, operation, optimisation, repair,
maintenance and use of systems for the management of
buildings and automation of buildings.

42 Services by engineers, physicists, chemists and
computer scientists; software development, saving, updating
and version changing; rental of central computer capacity;
design and drawing up of plans of buildings and of systems of
devices for management of buildings and automation of
buildings; technical consulting relating to construction of
systems and devices for the management of buildings and
automation of buildings; drawing up of plans for maintenance,
namely analyses of buildings; technical inspection, service of
technical assistance by telephone, namely telephone support
for the solution of technical problems concerning the technical
installations of buildings, carrying out energy audits, namely
preparation of analyses concerning energy data and proposals
for energy saving; expertise services concerning energy
management (surveillance, control and optimisation of

consumption); services of control and maintenance of air
quality in buildings; advice on the construction of buildings;
advice on the legal consequences of financing plans;
optimisation, namely optimal regulation of operating
parameters as regards efficiency, saving and emissions.

45 Services of fire prevention and safety specialists;
surveillance services, key management and closing services
for buildings and their installations, as well as for gardens and
outside areas of buildings; caretaker services; remote
surveillance of equipment for the management and automation
of buildings.
784 926 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à
l'exception de médicaments pour coronaropathies; produits
utilisés en oncologie, neurologie, urologie, hématologie;
vitamines; oligoéléments, nutriments minéraux utilisés dans le
traitement de patients sous dialyse.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
except medications for coronary discases; oncologicals,
neurologicals, urologicals, haematologicals; vitamins; trace
elements, mineral nutrients for the treatment of dialysis
patients.
784 955 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels; programmes informatiques;
programmes d'exploitation d'ordinateurs; disques compacts;
CD-ROM; lecteurs de données et matériel informatique.

16 Albums; albums de photos; cartes de voeux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

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 Services d'agences import-export; gestion de

fichiers informatisés; démonstration de produits; étude de
marché; investigations d'affaires; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; promotion des ventes (pour des
tiers); distribution d'échantillons; services d'achat pour des
tiers.

39 Livraison de marchandises; entreposage de
marchandises; transport de marchandises par route, par voie
maritime ou aérienne; location de conteneurs de stockage;
location d'entrepôts à armoires frigorifiques; opérations de
chargement et de déchargement; conditionnement de produits;
empaquetage de marchandises; services de messagerie
destinés à livraison de marchandises; services de messager;
informations relatives aux transports; informations relatives à
l'entreposage.

42 Recherche scientifique et industrielle dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels et du matériel
informatique; études de projets techniques; programmation
informatique.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

 9 Computer software; computer programs;
computer operating programs; compact discs; CD-Roms; data
readers and data processing equipment.

16 Albums; albums for photographs; greeting cards.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes, Christmas tree decorations; playing
cards.

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).
35 Import and export agency services; computerised

file management; demonstration of goods; marketing studies;
business investigation; business management and business
organization consultancy; sales promotion (for others);
distribution of samples; procurement services for others.
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39 Delivery of goods; storage of goods;
transportation of goods by road, sea or air; rental of storage
containers; rental of frozen-food lockers; stevedoring;
packaging of goods; wrapping of goods; courier services for
the delivery of goods; messenger courier services; information
relating to transportation; information relating to storage.

42 Scientific and industrial research in the field of
computers, computer software and computer hardware;
technical project studies; computer programming.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
785 588 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils ou dispositifs destinés à
l'enregistrement, à la transmission, à l'édition et à la
reproduction de sons, d'images et de données, en particulier
couplages optiques, répondeurs téléphoniques, visiophones,
lecteurs de CD, disques compacts, machines à dicter, disques,
postes de télévision, téléphones, caméras, radiotéléphones,
haut-parleurs et enceintes, bandes magnétiques, microphones,
modems, appareils photo, projecteurs, appareils de radio,
magnétophones, redresseurs de courant, bandes vidéo, écrans
vidéo, caméscopes, cassettes vidéo; magnétoscopes, jeux
vidéo destinés à être combinés avec des postes de télévision,
cassettes de jeux vidéo, supports d'enregistrement de données
exploitables par machine, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils de
traitement de données et ordinateurs ainsi que pièces des
produits précités (comprises dans cette classe); écrans de
contrôle; scanneurs; tables traçantes; calculatrices de poche;
microprocesseurs; périphériques d'ordinateurs (compris dans
cette classe); claviers d'ordinateurs; lecteurs de disques
informatiques; imprimantes d'ordinateurs; câbles électriques;
tableaux de signalisation électroniques, programmes
informatiques; appareils d'interface et programmes pour
ordinateurs; cartes magnétiques d'identification; ordinateurs
portables; machines à lire; photocopieurs; cartes à circuits
intégrés; mémoires pour unités de traitement de données.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; conseil en

informatique, location d'appareils de traitement de données et
d'ordinateurs; prestation de conseils dans le domaine de la
technologie des télécommunications.

 9 Apparatus or devices for recording, transmission,
editing and reproduction of sound, images and data,
particularly optical couplings, answering machines,
videophones, CD players, compact disks, dictating machines,
disks, TV apparatus, telephones, film cameras, radio
telephones, loudspeakers and speaker boxes, magnetic tapes,
microphones, modems, photo apparatus, projectors, radios,
tape recorders, rectifiers, video tapes, video screens, video
cameras, video cassettes; videorecorders, video games for
combination with TV apparatus, video game cassettes,
machine-readable data recording media, vending machines
and mechanisms for money operated machines; data
processing apparatus and computers and parts of the
aforementioned goods (included in this class); monitors;
scanners; plotters; pocket calculators; microprocessors;
computer peripheral apparatus (included in this class);
computer keyboards; computer disk drives; printer for
computers; electric cables; electronic indicator boards,
computer programs; interface apparatus and programs for
computers; magnetic identifying cards; laptops; reading
machines; photocopiers; cards with integrated circuits;
memory for data processing units.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; computer consultation,

rental of data processing apparatus and computers;
consultancy in the field of telecommunications technique.
785 732 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de

traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau
(à l'exception de meubles).

35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de consultant en gestion d'entreprise; aide à la direction
d'affaires; information commerciale fournie par le biais de
bases de données informatiques; systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
services de bases de données pour entreprises; recueil de
données (pour le compte de tiers); compilation de données
pour le compte de tiers; traitement de l'information; mise à
disposition de données commerciales; information
commerciale par le biais de bases de données informatiques;
fourniture de données commerciales numérisées; services de
bases de données, à savoir exploitation de bases de données.

36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement; services d'estimation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières se rapportant à des biens immobiliers; services de
données informatisées en matière de biens immobiliers;
services pour l'investissement immobilier; gestion de biens
immobiliers; mise à disposition d'informations en matière de
biens immobiliers; étude en matière d'achats immobiliers;
étude en matière de sélection de biens immobiliers.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives; organisation de
manifestations à vocation culturelle; publication et diffusion
de livres, de revues et autres produits imprimés ainsi que de
leurs équivalents sous forme électronique (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); services de location portant
sur du matériel de traitement de données et des ordinateurs;
services de projets et de planification portant sur des
équipements de télécommunication.

 9 Optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; commercial information services provided by
access to computer databases; systemisation of information
into computer databases; database services for business; data
collection (for others); data compilation for others; data
processing; provision of business data; provision of
commercial business information by means of computer
databases; provision of computerised data relating to
business; database services, namely operation of database.

36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
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real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education services; instruction services;

entertainment; organisation of sporting events; organisation
of events for cultural purposes; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter and associated
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
785 992 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.

 1 Chemicals used in industry and science.
786 332 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
786 391 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité, marketing; relations publiques;
publication de brochures et de textes à des fins publicitaires;
location de distributeurs automatiques.

37 Services dans le domaine de la cordonnerie.
39 Organisation et agence de voyages, agence de

transport; location de véhicules de toutes sortes.
40 Services dans le domaine de la confection des clés;

tirage de photographies.
43 Restauration; services de restauration de toutes

sortes.
44 Prestations de salons de coiffure.
35 Advertising, marketing; public relations;

publication of brochures and texts for advertising purposes;
rental of vending machines.

37 Shoe-making and shoe repair services.
39 Travel arrangement and agency, transport

agency; rental of vehicles of all types.
40 Key-making services; photographic printing.
43 Restaurant services (food services); restaurant

services of all types.
44 Hairdressing salon services.

786 590 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure; articles de
papeterie.

38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printed matter; bookbinding material;
stationery.

38 Telecommunications.
786 617 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Logiciels enregistrés sur des supports de données,
notamment pour systèmes de gestion des données; appareils et
instruments de mesure et de contrôle (inspection); doseurs
électroniques.

11 Appareils de traitement de l'eau électriques et
électroniques.

16 Dépliants publicitaires, produits imprimés,
journaux, photographies, matériel pédagogique (à l'exception
des appareils) sous forme d'imprimés.

35 Conseils en matière de gestion d'entreprise et de
marketing; gestion de projets d'organisation en matière de
procédés et de techniques mécaniques pour la blanchisserie.

37 Installation et maintenance de logiciels;
installation, maintenance et réparation de machines; services
de maintenance pour appareils et instruments de mesure et de
contrôle (inspection); doseurs électriques et électroniques.

42 Recherche dans le domaine des logiciels; services
offerts par un producteur de logiciels, services d'ingénieurs et
de chimistes; location de systèmes de traitement de données et
des logiciels correspondants; conseils techniques et d'experts
concernant les méthodes de nettoyage, les systèmes
d'économie de l'eau et de l'énergie et leur optimisation; mise au
point de logiciels spécialisés; planification de projets
techniques servant dans le domaine des procédés et des
techniques mécaniques pour la blanchisserie; gestion de
projets techniques servant dans les domaine des procédés et
des techniques mécaniques pour la blanchisserie; services de
maintenance de logiciels.

 9 Computer programs stored on data carriers,
especially for a data management system, computer software;
measuring and checking (supervision) apparatus and
instruments, electrical; electronic dosing apparatus.

11 Electric and electronic apparatus for the treatment
of water.

16 Brochures for advertising purposes, printed
matter, newspapers, photographs, instructional and teaching
material (except apparatus) in the form of printed matter.

35 Consultancy in the field of business management
and marketing; organizational project management in the field
of processes and machine technics for laundry procedures.

37 Installation and maintenance of computer
hardware; installation, maintenance and repair of machines;
maintenance services for measuring and checking
(supervision) apparatus and instruments, electrical, electronic
dosing apparatus.

42 Research in the field of computer software;
services offered by a software producer, services offered by
engineers and chemists; leasing of data processing systems
and the software therefor; technical as well as specialized
consultation regarding cleaning methods, water and energy
saving systems and the optimization thereof; development of
specialized software programs; technical project planning
used in the field of processes and machine technics for laundry
procedures; technical project management used in the field of
processes and machine technics for laundry procedure;
maintenance services for computer software.
787 376 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

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.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
790 265 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait; produits laitiers; lait en poudre; boissons à
base de lait; boissons à base de lait aromatisé, yaourts, produits
à base de yaourt, boissons à base de yaourt, yaourts à boire,
desserts lactés, desserts à base de yaourt, crème, desserts à base
de crème, fromage.

30 Lait chocolaté; café, boissons à base de café,
cacao, confiseries.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool
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renfermant du lait (où le lait ne prédomine pas), extraits de
fruits sans alcool.

29 Milk; milk products; milk powder; milk beverages;
flavoured milk drinks, yogurt, yogurt products, yogurt
beverages, drinking yogurt, milk desserts, yogurt desserts,
cream, cream desserts, cheese.

30 Chocolate milk; coffee, beverages made with
coffee, cocoa, confectionery.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic drinks
containing milk (milk not predominating), non-alcoholic fruit
extracts.
791 481 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Conseil en organisation d'entreprise; promotion
par la publicité (sponsoring); publicité; recherche de marché
(marketing); location de surfaces publicitaires et de matériel
publicitaire.

36 Parrainage financier; location de bureaux.
37 Réparation et entretien en matière d'aéronefs et

équipements aéronautiques; maintenance et nettoyage dans le
domaine de l'aéronautique.

39 Emballage, entreposage et transport de
marchandises; transport de personnes, organisation de
voyages; location d'avions; location de hangars d'avions; mise
à disposition d'informations dans le domaine des transports;
réservation de places de voyage.

41 Formation et formation continue dans le domaine
du transport et de l'aviation; prestation de divertissements en
vol; patronage (sponsoring) d'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, tous lesdits
services concernant les transports, les lignes aériennes ou la
logistique aéronautique.

43 Restauration; hébergement temporaire; location de
salles de réunion.

35 Business organisation consultancy; promotion by
publicity (sponsoring); advertising; market research
(marketing); rental of advertising surfaces and advertising
equipment.

36 Financial sponsorship; rental of offices.
37 Repair and maintenance services relating to

aircraft and aviation equipment; maintenance and cleaning
services in the aviation sector.

39 Transport, packaging and warehousing of goods;
transport of persons, organisation of travel; leasing of
aircraft; leasing of aircraft hangars; supply of information in
the transport sector; seat reservation.

41 Training and continuous training in the field of
transportation and aviation; on board flight entertainment;
sponsorship of sporting and cultural activities.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development all of
the aforesaid services relating to transportation, airlines or
aviation logistics.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; rental of meeting rooms.
792 328 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Films cinématographiques impressionnés;
enregistrements vidéo.

 9 Exposed cinematographic films; video recordings.
793 221 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Machines et machines-outils, toutes à usage
ménager, lave-vaisselle, machines à laver le linge, cireuses
électriques ou à moteur, aspirateurs, machines électriques à
nettoyer les tapis et leurs éléments, sacs à poussière.

11 Poêles à combustible solide, poêles à mazout,
poêles à combustible gazeux et poêles électriques, cuisinières,

dispositifs pour le traitement de l'eau, dispositifs de
suppression du calcaire de l'eau, installations de traitement de
l'eau, installations de traitement des eaux usées, séchoirs à
cheveux.

21 Instruments de nettoyage non électriques; brosses
de nettoyage et matériaux pour celles-ci, éponges, paille de fer,
chiffons de nettoyage, gants de lavage, cireuses non
électriques, tapettes pour battre les tapis, nettoyeurs à tapis
(compris dans cette classe).

 7 Machines and machine tools all for domestic use,
namely dishwashers, washing machines, surface polishing
machines electrical or with motor, vacuum cleaners, electrical
carpet washing machines and parts thereof, dust bags.

11 Solid fuel stoves, fuel oil stoves, gas fuel stoves and
electrical stoves, cooking stoves, water treatment devices,
water decalcifying devices, water treatment installations,
waste treatment installations, hair driers.

21 Cleaning instruments (not electrical); cleaning
brushes and materials therefor, sponges, steel wool, cleaning
cloths, washing gloves, non-electrical polishing machines,
carpet beaters, carpet cleaners (included in this class).
793 510 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Vidéos préenregistrées; bandes audio
préenregistrées, logiciels informatiques, cédéroms; pièces et
accessoires pour les produits précités; tous lesdits produits
concernant le domaine des conseils et aide en matière de
religion et de relations.

16 Imprimés; livres; affiches; cartes postales;
autocollants; articles de papeterie; brochures; pièces et
accessoires pour les produits précités; tous lesdits produits
concernant le domaine des conseils et aide en matière de
religion et de relations.

41 Services d'enseignement et d'éducation;
organisation et animation de classes, séminaires, conférences,
ateliers et cours; services d'informations, de conseils et de
consultations se rapportant aux services précités; tous lesdits
services concernant le domaine des conseils et aide en matière
de religion et de relations.

 9 Pre-recorded videos; pre-recorded audio tapes,
computer software, CD-ROMs; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all relating to religion and relationship
advice and guidance.

16 Printed matter; book; posters; postcards; stickers;
stationery; pamphlets; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all relating to religion and relationship advice and
guidance.

41 Teaching and educational services; arranging and
conducting classes, seminars, conferences, workshops and
courses; consultancy, advisory and information services
relating to the aforesaid services; all relating to religion and
relationship advice and guidance.
793 745 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, gommes à mâcher à usage médical.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, food for babies,
chewing gum for medical use.
793 995 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 2 Peintures, laques, agents antirouille et produits
pour la conservation du bois; matériaux de peinture; mordants;
colophane à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions pour le balayage pour lier la poussière,
agglomérants de poussière et produits pour le dépoussiérage;
carburants et combustibles de chauffage et d'éclairage (y
compris essences moteur), bougies et mèches de bougie,
veilleuses.

39 Exploitation de stations-services.
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42 Services juridiques, à savoir tous services se
rapportant à des contrats pour stations-services; recherche
scientifique et industrielle en ingénierie, ordinateurs, pétrole,
produits chimiques, recherche géologique et exploration
géologique; programmation informatique, à savoir production
de logiciels pour l'exploitation de stations-services.

43 Services de restauration, réservation
d'hébergement temporaire.

 2 Paints, lacquers, anti-rust preparation and wood
preservatives; painting materials; mordants; raw natural
colophonies; metal foils and powders for painters, decorators,
printers and artists.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
binding compositions for sweeping, dust laying compositions
and dust removing preparations; heating and lighting fuels
(incl. motor petrols), candles, wicks for candles, nightlights.

39 Petrol station operating.
42 Legal services, namely all services in connection

with contracts concluded for petrol stations; scientific and
industrial researches relating to engineering, computers, oil,
chemicals, geological research and geological exploration;
computer programming, namely production of software used
during the operation of petrol stations.

43 Food and drink supplying services, reservation of
temporary accommodation.
794 085 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques; tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de consultants en gestion d'entreprise; aide à la gestion
d'entreprise; vente au détail de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cédéroms et CD-I); services de bases de données, à savoir
collecte et mise à disposition de données.

36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement; services d'évaluation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières dans le domaine de l'immobilier; services de
données informatisées dans le domaine de l'immobilier;
services portant sur des investissements dans l'immobilier;
gestion de biens immobiliers; mise à disposition
d'informations sur le secteur de l'immobilier; services de
recherche portant sur l'acquisition de biens immobiliers;
services de recherche portant sur la sélection de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Services d'enseignement; services d'instruction;
divertissements; organisations d'événements sportifs;
organisation d'événements à caractère culturel; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir exploitation et location de temps d'accès à
des bases de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric, apparatus and instruments; all for use
with telecommunication apparatus and instruments;
electronic, optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; retail sale of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); database services, namely collection
and provision of data.

36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education services; instruction services;
entertainment; organisation of sporting events; organisation
of events for cultural purposes; publication of books,
magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
794 086 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques; tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de consultants en gestion d'entreprise; aide à la gestion
d'entreprise; vente au détail de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cédéroms et CD-I); services de bases de données, à savoir
collecte et mise à disposition de données.

36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement; services d'évaluation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières dans le domaine de l'immobilier; services de
données informatisées dans le domaine de l'immobilier;
services portant sur des investissements dans l'immobilier;
gestion de biens immobiliers; mise à disposition
d'informations sur le secteur de l'immobilier; services de
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recherche portant sur l'acquisition de biens immobiliers;
services de recherche portant sur la sélection de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Services d'enseignement; services d'instruction;
divertissements; organisations d'événements sportifs;
organisation d'événements à caractère culturel; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir exploitation et location de temps d'accès à
des bases de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric apparatus and instruments; all for use
with telecommunication apparatus and instruments;
electronic, optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included ion this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; retail sale of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); database services, namely collection
and provision of data.

36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education services; instruction services;
entertainment; organisation of sporting events; organisation
of events for cultural purposes; publication of books,
magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
794 087 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques; tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de consultants en gestion d'entreprise; aide à la gestion
d'entreprise; vente au détail de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cédéroms et CD-I); services de bases de données, à savoir
collecte et mise à disposition de données.

36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement; services d'évaluation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières dans le domaine de l'immobilier; services de
données informatisées dans le domaine de l'immobilier;
services portant sur des investissements dans l'immobilier;
gestion de biens immobiliers; mise à disposition
d'informations sur le secteur de l'immobilier; services de
recherche portant sur l'acquisition de biens immobiliers;
services de recherche portant sur la sélection de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Services d'enseignement; services d'instruction;
divertissements; organisations d'événements sportifs;
organisation d'événements à caractère culturel; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir exploitation et location de temps d'accès à
des bases de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric apparatus and instruments; all for use
with telecommunication apparatus and instruments;
electronic, optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included ion this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; retail sale of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); database services, namely collection
and provision of data.

36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education services; instruction services;
entertainment; organisation of sporting events; organisation
of events for cultural purpose; publication of books, magazines
and other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
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42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
794 088 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques; tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de consultants en gestion d'entreprise; aide à la gestion
d'entreprise; vente au détail de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cédéroms et CD-I); services de bases de données, à savoir
collecte et mise à disposition de données.

36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement; services d'évaluation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières dans le domaine de l'immobilier; services de
données informatisées dans le domaine de l'immobilier;
services portant sur des investissements dans l'immobilier;
gestion de biens immobiliers; mise à disposition
d'informations sur le secteur de l'immobilier; services de
recherche portant sur l'acquisition de biens immobiliers;
services de recherche portant sur la sélection de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Services d'enseignement; services d'instruction;
divertissements; organisations d'événements sportifs;
organisation d'événements à caractère culturel; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir exploitation et location de temps d'accès à
des bases de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric apparatus and instruments; all for use
with telecommunication apparatus and instruments;
electronic, optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included ion this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; retail sale of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); database services, namely collection
and provision of data.

36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education services; instruction services;
entertainment; organisation of sporting events; organisation
of events for cultural purposes; publication of books,
magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
794 089 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques; tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de consultants portant sur la gestion d'entreprise; aide à la
gestion d'entreprise; vente au détail de livres, magazines et
autres imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cédéroms et CD-I); services de bases de données, à savoir
collecte et mise à disposition de données.

36 Services financiers, à savoir services de crédit et
services de crédit-bail sous la forme de services de cartes de
crédit, services d'affacturage et d'encaissement; services
d'évaluation et de financement de biens immobiliers;
administration d'opérations financières dans le domaine de
l'immobilier; services de données informatisées dans le
domaine de l'immobilier; services portant sur des
investissements dans l'immobilier; gestion de biens
immobiliers; mise à disposition d'informations en rapport avec
l'immobilier; services de recherche portant sur l'acquisition de
biens immobiliers; services de recherche portant sur la
sélection de biens immobiliers.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Services d'éducation; services d'instruction;
divertissement; organisation d'événements sportifs,
organisation d'événements à titre culturel; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir exploitation et location de temps d'accès à
des bases de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 543

 9 Electric apparatus and instruments; all for use
with telecommunication apparatus and instruments;
electronic, optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included ion this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; retail sale of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); database services, namely collection
and provision of data.

36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education services; instruction services;
entertainment; organisation of sporting events, organisation
of events for cultural purposes; publication of books,
magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base and running of a
database, rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
795 559 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:

44 Services médicaux, à savoir prestation de
laboratoires itinérants de test de thyroïde, installations de
collecte et analyse d'échantillons d'urine; soins médicaux;
dépistage; information médicale; services de cliniques
médicales; prestation de bilans de santé.

44 Medical services, namely mobile testing of thyroid
levels, facilities for the collection and screening of urine
samples; medical treatment services; medical screening;
medical information retrieval services; medical clinic
services; medical health assessment services.
796 181 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Parfums, eau de Cologne; parfums en poudre,
crayons à sourcils; ombres à paupières; eye-liner; mascara;
poudre pour le visage; lotions pour la peau; crèmes de toilette;
crème de jour; bâtons de rouge à lèvres; huiles pour les
cheveux; crèmes pour les cheveux, vernis à ongles pour la
manucure; produits dépilatoires; laques pour les cheveux;
décolorants pour cheveux; poudres pour le bain; poudres pour
bébés; talc pour la toilette; crèmes pour les mains; lotions
antisolaires; lotions après-rasage; huiles de bain; huiles
solaires; huiles essentielles à usage personnel; préparations
pour permanentes; démaquillant pour les yeux; lait pour la
peau; sels de bain pour la toilette; laits solaires; huiles
essentielles; déodorants et antitranspirants; huile de lavande;
savon en poudre; savons à barbe; dentifrices; produits pour
blanchir et substances pour lessiver.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures
correspondants, verres de contact, lentilles optiques, loupes,

pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans
cette classe.

16 Papier à lettres; papier à copies; crayons; stylos;
stylos à bille; stylos à encre et blocs, blocs de papier à lettres;
carnets.

18 Sacs à main, sacs de voyage, sacs de forme
polochon, sacs week-end et sacs cabine, sacs du soir et sacs à
bandoulière pour dames; mallettes, porte-cartes de crédit en
cuir, portefeuilles, couvertures de cuir pour protège-
documents, porte-clés en cuir, couvertures de cuir pour
agendas, couvertures de cuir pour carnets d'adresses, porte-
monnaie, malles, valises, sacs de sport compris dans cette
classe, sacs pour équipement d'athlétisme, mallettes de toilette
(vides); porte-habits (de voyage).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente au détail dans les secteurs des

vêtements, chaussures et chapeaux et de leurs accessoires,
ainsi que de la maroquinerie, des lunettes et de la parfumerie.

 3 Perfume, eau-de-cologne; powdered perfume,
eyebrow pencil; eye shadow; eye liner; mascara; face powder;
skin lotion; toilet cream; vanishing cream; lip-stick; hair oil;
hair cream, enamel for manicure; depilatory; hair spray; hair
decolourant; bath powder; baby powder; talcum powder;
hand cream; sunscreen lotion; after shave lotion; bath oil; sun
oil; essential oils for personal use; permanent wave
preparation; eye make-up remover; skin milk; bath salt for
toilet; sun milk; essential oil; personal deodorants and
antiperspirants; lavender oil; soap powder; shaving soaps;
dentifrices; preparations to bleach and laundry substances.

 9 Spectacles, sunglasses, lenses an frames therefore,
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, parts and
fittings all included in this class for all the aforesaid goods.

16 Writing papers; copying papers; pencils; pens;
ball point pens; fountain pens and pads, writing pads; note
books.

18 Handbags, travelling bags, duffel, overnight and
carry-on bags, evening and shoulder bags for ladies;
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather covers
for document holders, leather key holders, leather covers for
agendas, leather covers for address books, purses, trunks,
suitcases, sporting bags included in this class, bags for athletic
equipment, vanity cases (not fitted); suit holders (for travel).

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Retails services in connection with clothing,

footwear and headgear and their accessories, leatherware,
spectacles and perfumery.
797 329 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines
et préparations de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
glace alimentaire; gommes à mâcher, poudre à lever; glace à
rafraîchir.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, food for babies;
chewing gum for medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour
and cereal preparations, bread, pastry and confectionery,
edible ice; chewing gum, baking powder; ice for refreshment.
797 663 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;

substances diététiques à usage médical, pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents, cire
dentaire; désinfectants.

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical and sanitary preparations;

dietetic substances adapted for medical use, plasters,
materials for dressings; materials for stopping teeth, dental
wax; disinfectants.
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797 753 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électromécaniques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images et/ou de données traités électroniquement
(compris dans cette classe); supports de données magnétiques,
CD; machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs,
blocs-notes électroniques, écrans de contrôle, imprimantes,
numériseurs, matériel de transmission de données,
équipements périphériques d'ordinateurs et leurs composants
(compris dans cette classe), notamment disques enregistrés et
vierges, CD-ROM, claviers, souris, manettes de jeu, cartes
enfichables, programmes informatiques, jeux sur ordinateur en
tant que logiciels, supports électroniques (compris dans
classe); récepteurs de télévision; réseaux de
télécommunication, notamment réseaux informatiques,
dispositifs de transfert de données au sein d'un réseau,
notamment lignes électriques ou optiques, noeuds de réseau et
interfaces de réseau; dispositifs électriques se composant de
combinaisons des appareils et instruments susmentionnés.

38 Télécommunication; recueil et mise à disposition
d'actualités ainsi que d'éléments interactifs permettant un accès
par des réseaux informatiques et de télécommunication locaux
ou mondiaux; mise à disposition d'accès à des bases de
données sur le réseau Internet; mise à disposition et
exploitation de réseaux électroniques, notamment de réseaux
informatiques; exploitation de boîtes à lettres; services en
ligne, notamment recueil, traitement et fourniture/transmission
d'actualités et informations en tout genre et mise à disposition
d'accès à des réseaux de données, notamment au réseau
Internet.

42 Programmation informatique; organisation d'accès
à des réseaux informatiques; conseils en technologie; services
d'installation et de maintenance de logiciels; location
d'appareils de traitement électronique de données.

 9 Electromechanical and electronic apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmitting and reproduction of sound and/or images and/or
electronically processed data (included in this class);
magnetic data carriers, CDs; calculators, data processing
equipment, computer, notebook-computers, monitors,
printers, digitizers, data transmitting equipment, computer
peripheral equipment and their components (included in this
class), especially recorded and blank floppy discs, CD-ROMs,
keyboards, mice, joysticks, plug-in boards, computer
programs, computer games as software, electronic media
(included in this class); television sets; telecommunication
networks, especially computer networks, network data transfer
devices, especially electrical or optical lines, network knots
and network interfaces; electrical devices consisting of
combinations of the aforesaid apparatus and instruments.

38 Telecommunication; collecting and providing of
news including interactive elements for the access via local or
worldwide computer and telecommunication networks;
providing of access to databases in the Internet; providing and
operating of electronic networks, especially computer
networks; operating of mailboxes; online-services, namely
collecting, processing and providing/transmitting of news and
information of any kind and providing of access to data
networks, especially to the Internet.

42 Computer programming; arranging of computer
network accesses; technological consultancy; services of
installation and maintenance of software; renting of electronic
data processing devices.
798 429 (20/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Dérivés sanguins à usage médical.
 5 Blood derivatives for use in medicine.

799 267 (23/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Substances dérivées du sang, à usage médical.

 5 Substances derived from the blood for medical
purposes.

JP - Japon / Japan
260 653 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueurs.
33 Liqueur.

492 835 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils de rééducation, à savoir chaises mobiles
pour le bain des handicapés; appareils pour transporter des
malades, à savoir châssis déplaçables pour soulever des
malades alités; tables élévatrices pour emmailloter.

10 Rehabilitation apparatus, namely move formula
chair for bathing for the disabled; apparatus for transporting
sick people, namely portable frames for lifting bedridden
patients; lifting tables for bandaging.
671 128 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage en provenance d'Italie.
29 Cheese originating from Italy.

671 140 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage en provenance d'Italie.
29 Cheese originating from Italy.

671 163 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage en provenance d'Italie.
29 Cheese originating from Italy.

739 344 (11/2003) - Admis pour les services de la classe 42. /
Accepted for all the services in class 42.
Liste limitée à / List limited to:

35 Consultation professionnelle d'affaires pour
entreprises de restauration et d'hébergement, y compris
conseils pour les projets et la gérance de ces entreprises;
consultation pour la direction, le contrôle et la surveillance
d'entreprises de restauration et d'hébergement; franchisage
d'entreprises gastronomiques, à savoir transmission de savoir-
faire économique à des entreprises de restauration et
d'hébergement.

35 Professional business consulting services for
catering and accommodation enterprises, including advice for
projects and for the management of such enterprises;
consulting services for the management, monitoring and
overseeing of catering and accommodation enterprises;
franchising of catering enterprises, namely transmission of
economic know-how to catering and accommodation
enterprises.
768 637 (14/2002)
Liste limitée à / List limited to:

35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires notamment dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire et boursier; audits, diagnostics, estimations,
évaluations, expertises, recherches, consultations et conseils
dans le domaine des affaires notamment dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; investigations et
recherches pour affaires; vérifications et analyses comptables;
analyses, estimations, informations et prévisions
économiques; études de marchés; services d'informations et de
renseignements économiques, comptables, statistiques et
commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par
réseaux informatiques, par réseaux Internet, intranet et
extranet; gestion de fichiers, de bases et de banques de données
informatiques, d'annuaires professionnels électroniques dans
les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier; services
d'abonnement à un service de télécommunication permettant
d'obtenir des informations économiques, comptables,
statistiques et commerciales sur des marchés financiers,
monétaires et boursiers; gestion administrative et comptable de
produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion
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administrative portefeuilles de titres en bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial; service
d'aide au développement de sociétés et de projets notamment
dans le domaine des nouvelles technologies et l'Internet.

36 Gestion financière, opérations bancaires,
investissement de capitaux; change; courtage de valeurs
mobilières; courtage d'actions et d'obligations; opérations
boursières, assurances; consultations en matière financière,
informations, analyses et estimations financières, services de
financement, opérations et transactions financières; services
bancaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques,
par réseaux de communications informatiques; services
d'intermédiation sur les marchés de taux, de change et
d'actions; réception, exécution et transmission d'ordres pour le
compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur les marché de
taux, de change et d'actions; réception, exécution et
transmission d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers;
gestion financière de portefeuilles sous mandat, gestion
financière d'actifs pour le compte de tiers; analyse financière
des marchés de taux, de change et d'actions; services
d'informations et de conseils sur les marchés de taux, de
change et d'actions; gestion de portefeuilles de produits
financiers, de fonds communs de placement, d'OPCVM
(Organismes de Placements collectifs en valeurs mobilières),
de SICAV (Sociétés d'Investissements à capital variable);
bureaux de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts;
émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de chèques
de voyage; services de cartes de débit et de cartes de crédit;
crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nantissement, cautions;
recouvrement de créances; épargne; gestion de patrimoines
mobiliers ou immobiliers, de fortunes; gestion de portefeuilles
de titres en bourse; analyse et audit financiers en vue de la mise
en place de produits financiers "sur mesure" permettant de
proposer des montages financiers adaptés aux besoins des
investisseurs; services d'informations et de conseils sur les
produits financiers, services d'informations et de conseils
boursiers, services d'informations sur les marchés boursiers,
financiers et monétaires; analyses, expertises, estimations,
évaluations, vérifications, prévisions, consultations, conseils
et audits financiers; services d'informations et de conseils sur
les marchés de titres; services de courtage en bourse;
transactions financières; opérations et transactions sur les
marchés financiers; services de passation d'ordres bancaires et
d'ordres de bourses; services d'introduction en bourse, services
financiers liés aux privatisations, aux augmentations de
capital; émission d'emprunts indexés sur actions, émission
d'obligations indexées sur actions et indices financiers et
boursiers; services financiers, monétaires et boursiers liés au
marché des obligations convertibles; transfert électronique de
fonds, transfert électronique de fonds sur réseaux de
communications informatiques; opérations de trésorerie et de
change, opérations de compensation; cote en bourse;
informations bancaires, financières et monétaires sur les
marchés de taux, de change et d'actions accessibles notamment
par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, intranet et extranet.

35 Business consulting, inquiries or information,
particularly for the banking, finance, monetary and stock
exchange sectors; audit, appraisal, evaluations, expertise,
research, consulting and advisory services in the field of
business, particularly for the banking, finance, monetary and
stock exchange sectors; business research and investigation
services; auditing and accounting analysis services; economic
analysis, estimation, information and forecast services;
market studies; economic, accounting, statistical and
commercial information services on financial, monetary and
stock exchange markets particularly accessible via computer
communications, computer networks, the Internet, Intranet
and Extranet networks; management of computer files,
databases and data banks as well as professional electronic

directories for the banking, finance, monetary and stock
exchange sectors; subscription services to a
telecommunication service providing economic, accounting,
statistical and commercial information on the financial,
monetary and stock exchange markets; administrative and
accounting management of financial products, of securities
portfolios, administrative management of portfolios under
mandate; accounting services, tax declaration preparation,
drawing up of statements of accounts, auditing; advertising
and commercial sponsoring; advice and assistance services
for company and project management particularly in new
technologies and the Internet.

36 Financial management; banking operations,
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage; stock exchange operations,
insurance; financial consulting, financial information,
analyses and evaluations, financing services, financial
operations and transactions; banking and stock exchange
services accessible by telephone networks, by computer
communication networks; intermediation services on foreign
exchange, currency and securities markets; receiving,
implementation and transmission of orders for third parties
(senders and investors) on foreign exchange and securities
markets; receiving, implementation and transmission of
orders for third parties (senders and investors) on one or more
financial instruments; financial management of portfolios
under mandate, financial management of assets for third
parties; financial analysis of foreign exchange and securities
markets; information and advisory services for foreign
exchange, currency and securities markets; management of
portfolios of financial products, mutual funds, public mutual
funds and of open-end investment companies; foreign
exchange bureaus, security deposits, deposits in safes; issue of
tokens of value, letters of credit and travellers cheques; debit
and charge card services; lease-purchase financing, pledge
loans, guarantees; debt recovery; savings banks; management
of real estate holdings and fortunes; portfolio management of
listed securities; financial analysis and audit services with a
view to implementing personalized financial products for
offering financing packages adapted to the needs of investors;
information and advisory services for financial products, stock
exchange information and advisory services, information
services for financial, monetary and stock exchange markets;
financial analysis, expertise, estimations, evaluations,
verifications, forecasts, consulting, advice and auditing;
information and advisory services on bond markets; stock
market brokerage; financial transactions; operations and
transactions on financial markets; banking and stock
exchange ordering services; listing services, financial services
in connection with privatisations and with capital increases;
issuing of share-indexed loans, issuing of share-indexed bonds
and financial and stock exchange indices; financial, monetary
and stock exchange services related to convertible bond
markets; electronic transfer of funds, electronic transfer of
funds via computer communication networks; cash and foreign
exchange transactions, offsetting transactions; stock exchange
quotations; financial, banking and monetary information on
the foreign exchange, currency and stock exchange markets
particularly accessible via computer communications
networks, computer networks, the Internet, Intranet and
Extranet networks.
775 108 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité, aussi par Internet et d'autres supports de
télécommunication (comme télévision); gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; relations publiques; promotion de ventes pour des
tiers, aussi par Internet et d'autres supports de
télécommunication (comme télévision); promotion de ventes,
notamment développement de concepts, coordination et
assistance dans le domaine de la fidélisation de la clientèle, en
particulier pour des programmes de bonifications et de primes;
location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire.
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39 Transport; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; organisation de voyages; réservation de places
de voyage; accompagnement de voyageurs; réservations pour
les voyages et le transport; exploitation d'une agence de
voyages; mise à disposition d'informations en relation avec les
transports aériens et terrestres; informations en matière de
transport, y compris des informations de voyages, de tarifs,
d'horaires et de transport; location de véhicules et d'avions.

42 Restauration (alimentation); services de traiteurs
(catering); hébergement temporaire; réservations d'hôtels;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de
pouponnières; consultation en matière de sécurité; recherche
scientifique et industrielle; accompagnement (escorte);
consultation en matière d'ordinateur; programmation pour
ordinateurs; mise à jour de logiciels; location et gestion d'accès
aux centres serveurs de bases de données électroniques.

35 Advertising, also via the Internet and other
telecommunication media (such as television); business
management; commercial administration; clerical work;
public relations; sales promotion for third parties, also via the
Internet and other telecommunication media (such as
television); sales promotion, particularly development of
concepts, coordination and assistance in the field of customer
loyalty, particularly for bonus points and prizes programmes;
rental of advertisement space and advertising material.

39 Transport; packaging, warehousing and delivery
of goods; travel organisation; booking of seats; accompanying
travellers; travel and transport reservations; operation of a
travel agency; provision of information in connection with air
and land transport; transportation information, including
travel information, information on fares and rates, timetables
and transport; leasing of planes and vehicles.

42 Providing of food and drink; catering services;
temporary accommodation; hotel bookings; medical, sanitary
and beauty care; day-nursery services; security consultancy;
scientific and industrial research; escorting services;
computer consulting; computer programming; software
updating; rental and management of access to electronic
database server centres.
778 212 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou à
l'agriculture, notamment métaux alcalins, métaux des terres
rares; engrais, y compris produits pour l'amendement des sols.

 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés (à
l'exclusion des métaux précieux) et leurs alliages, notamment
aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers revêtus; matériaux de
construction métalliques laminés ou profilés, tels que profilés
lourds, poutrelles, palplanches, armatures métalliques pour
béton, plaques métalliques de revêtement pour la construction,
planchers métalliques, cloisons métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées, notamment rails et accessoires; câbles et fils
métalliques non électriques, notamment fils à souder, fil
machine, fils barbelés; tubes et tuyaux métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques, notamment grilles et grillages
métalliques, clôtures métalliques, treillis et toiles métalliques
revêtus ou non, ressorts métalliques; produits métalliques de
tréfilerie, de clouterie et de boulonnerie non compris dans
d'autres classes; minerais bruts ou préparés; ferrailles, tôles
d'acier multicouches, blindages, châssis métalliques,
conteneurs métalliques, boîtes métalliques, réservoirs en
métal, emballages en métal, moules métalliques pour la
fonderie et plus généralement tous produits sidérurgiques
métalliques non compris dans d'autres classes, tels que
billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes, bobines,
bandes, profilés, barres, poutrelles, billes, brames, tôles,
palettes de chargement et déchargement, plaques tournantes
servant à la manutention de charges, plates-formes de
transbordement de charges, récifs artificiels métalliques pour
poissons, cages à volailles métalliques, cabines de peinture
métalliques, moules métalliques servant à former des produits
en ciment, soupapes métalliques (à l'exclusion d'éléments de
machines), raccords métalliques pour tuyaux, brides, clés et

goupilles fendues métalliques, branchements ferroviaires,
panneaux routiers métalliques (ni lumineux ni mécaniques),
balises métalliques (non lumineuses), ancres, bittes d'amarrage
métalliques, conteneurs métalliques de transport, plaques
signalétiques et plaques nominatives de porte d'entrée,
métalliques, chaînes pour chiens, escabeaux et échelles
métalliques, boîtes à lettres métalliques, crochets à chapeaux
métalliques, caisses pour l'argent, métalliques, caisses à outils
métalliques, distributeurs de serviettes, métalliques, ferrures
métalliques pour la menuiserie, coffres-forts, tapis grilles
métalliques, panonceaux verticaux métalliques, serres
métalliques transportables, à usage domestique, tombes
métalliques et plaques tombales métalliques, boucles en métal,
ferrules en métal pour cannes et bâtons de marche, crampons
(escalade), mousquetons, pitons de rocher, plates-formes
métalliques de plongée, étriers métalliques, sculptures
métalliques.

 7 Machines, à savoir laminoirs, cylindres de
laminoirs, machines de coulée continue de métal, machines à
découper et machines pour le formage, l'oxycoupage,
l'usinage, le soudage, le raboutage et l'emboutissage des
métaux, des tôles et des plaques métalliques; convertisseurs
d'aciérie, pièces métalliques pour véhicules, à savoir pièces
pour les moteurs.

 9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle,
d'analyse et d'inspection de la qualité des matériaux, plus
particulièrement des produits sidérurgiques et des aciers.

12 Véhicules et plus précisément pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et suspensions de
véhicules, roues et essieux (tous ces produits étant destinés à
des véhicules, motocyclettes et véhicules ferroviaires).

37 Supervision (direction) de travaux de construction;
services de construction, de montage, d'érection, d'installation
et d'assemblage (montage).

40 Traitement de matériaux, plus particulièrement de
minerais et de métaux, tels que revêtement métallique, tout
traitement des métaux et toute transformation mécanique,
thermo-mécanique ou chimique des propriétés et
caractéristiques des métaux, trempe des métaux, finissage de
surfaces de métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage,
galvanisation, laminage, blindage, découpage, polissage,
magnétisation, placage, emboutissage, décapage, soudage des
métaux, recyclage de produits métalliques; traitement de
matériaux au cours du processus de fabrication de produits
métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse,
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme des
métaux, traitement sous vide et nitruration, assemblage de
profilés métalliques.

42 Planification urbaine, conseils d'architecte en
matière d'établissement de plans de construction; expertises
(travaux d'ingénieurs), génie (services d'ingénieurs);
recherches techniques et industrielles; conception, élaboration
de logiciels, plus particulièrement pour la sidérurgie.

 1 Chemical products for use in industry or
agriculture, in particular alkaline metals, rare earth metals;
soil fertilisers, including products for soil amendment.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought
(excluding precious metals) and their alloys, including steels,
cast iron, stainless steels, plated steels; laminated or sectional
metal building materials, such as heavy sections, girders, sheet
piles, metal reinforcing materials for concrete, metal lining
plates for building purposes, floors of metal, metal partitions;
transportable metal constructions; materials of metal for
railway tracks, in particular rails and accessories; non-
electrical metallic cables and wires, in particular soldering
wire, wire rod, barbed wire; metallic tubes and pipes;
locksmithing articles, metallic grates and screens, fences of
metal, wire mesh and gauze, coated or not, metal springs;
metal wire drawing, bolt and nail industry products not
included in other classes; crude or processed ores; scrap iron;
multi-layered sheet metals, armour plating, metal frames,
metal containers, metal boxes, metal tanks, packings of metal,
metal moulds for foundry use and more generally all metallic
iron and steel industry products not included in other classes,
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namely billets, sheets, plates, bands, cylinders, hoops, coils,
strips, shaped sections, bars, girders, balls, slabs, sheet
metals, loading and unloading pallets of metal, turn-tables for
load handling, traversers for load handling, artificial fish reefs
of metal, poultry cages of metal, paint spraying booths of
metal, metal moulds for forming cements products, metallic
valves (not including machine elements), metal junctions for
pipes, metal flanges, keys and cotter pins, railway points, road
signs of metal (not luminous nor mechanical), beacons of
metal (non-luminous), anchors, mooring bitts of metal,
mooring bollards of metal, containers of metal for transport,
metal nameplates and door nameplates, chains for dogs, metal
stepladders and ladders, letter boxes of metal, hat-hanging
hooks of metal, money boxes of metal, tool boxes of metal,
towel dispensers of metal, metal joinery fittings, safes, door
mats of metal, upright signboards of metal, transportable
greenhouses of metal for household use, metal tombs and
metal tomb plaques, buckles of metal, ferrules of metal for
canes and walking-sticks, crampons (climbing irons),
carabiners, rock pitons, diving platforms of metal, stirrups of
metal, spurs, sculptures of metal.

 7 Machines, namely rolling mills, rolling mill
cylinders, continuous metal casting machines, machines for
cutting and machines for forming, oxygen cutting, machining,
welding, stubbing and drawing of metals, metal sheets and
plates; converters for steel works, metal parts for vehicles,
namely parts for engines.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
controlling, analysing and inspecting quality of materials,
more precisely the quality of iron and steelworks products and
steels.

12 Vehicles and more precisely metallic parts of
vehicles, namely parts of bodywork and vehicles suspensions,
wheels and axles (all these products being meant for vehicles,
motorbikes and railway vehicles).

37 Supervising (directing) construction work;
construction, fitting, erection, installation and assembling
(fitting) services.

40 Treatment of materials, more precisely of ores and
metals, such as metal coating, all treatments of metals and all
mechanical, thermo-mechanical or chemical transformations
of the properties and characteristics of metals, metal
tempering, finishing of metal surfaces, brazing, chrome
plating, nickel plating, tinning, galvanisation, laminating,
armour plating, cutting, polishing, magnetisation, cladding,
drawing, pickling, welding of metals, recycling of metal
products; treatment of materials during the manufacturing
process of metal products, including forging, pressing,
deburring, machining, laminating and shaping of metals,
vacuum treatment and nitrogen case-hardening, assembly of
metal profiles.

42 Urban planning, construction drafting
architectural consultancy; surveys (engineers' work),
engineering drawing (engineers' services); technical and
industrial research; software design and development,
specially for steelworks.
781 133 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
cobalt, cuivre, tungstène et nickel et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; poudres de métaux; tuyaux et
tubes métalliques; liens, matériaux de construction, portes,
récipients d'emballage, tuyaux et câbles en métaux communs;
minerais; quincaillerie métallique.

 6 Common metals and their alloys, particulary
cobalt, copper, tungsten and nickel and their alloys; non-
electric cables and wires of common metal; metal powder;
pipes and tubes of metal; bindings, building materials, doors,
packaging containers, pipes and ropes of common metal; ores;
metal hardware.
Admis pour les produits des classes 1, 2 et 14. / Accepted for
all the goods in classes 1, 2 and 14.
783 111 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
et instruments électroniques, tous en rapport avec la formation
et le développement des individus; logiciels et matériel
informatique; bandes vidéo enregistrées, bandes magnétiques,
bandes vidéo, cassettes, disques magnétiques et disques à
microsillons; cédéroms; supports de données magnétiques; CD
interactifs; informations stockées sur supports électroniques,
magnétiques et/ou optiques; publications électroniques;
calculatrices de poche; appareils et instruments
photographiques et cinématographiques; lecteurs de cassettes;
lecteurs de disques compacts; kaléidoscopes; aimants; radios;
avertisseurs sonores; lunettes de soleil et leurs étuis;
téléphones; équipements pour le traitement de données; pièces
et accessoires pour les produits précités.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios), représentation de spectacles; organisation et
réalisation de séminaires; production de spectacles.

 9 Teaching apparatus and instruments; electronic
apparatus and instruments all relating to training and
development of individuals; computer software and computer
hardware; recorded video tapes, tapes, video tapes, cassettes,
discs and records; CD ROMs; magnetic data carriers;
interactive CDs; information stored in or on electronic,
magnetic and/or optical means; electronic publications;
pocket calculators; photographic and cinematographic
apparatus and instruments; cassette players; compact disc
players; kaleidoscopes; magnets; radios; sound alarms;
sunglasses and cases for sunglasses; telephones; data
processing equipment; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

41 Education; providing of training; entertainment;
sports activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; organization of shows (impresario services),
presentation of live performance; arranging and conducting of
seminars; production of shows.
783 112 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
et instruments électroniques, tous en rapport avec la formation
et le développement des individus; logiciels et matériel
informatique; bandes vidéo enregistrées, bandes magnétiques,
bandes vidéo, cassettes, disques magnétiques et disques à
microsillons; cédéroms; supports de données magnétiques; CD
interactifs; informations stockées sur supports électroniques,
magnétiques et/ou optiques; publications électroniques;
calculatrices de poche; appareils et instruments
photographiques et cinématographiques; lecteurs de cassettes;
lecteurs de disques compacts; kaléidoscopes; aimants; radios;
avertisseurs sonores; lunettes de soleil et leurs étuis;
téléphones; équipements pour le traitement de données; pièces
et accessoires pour les produits précités.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios), représentation de spectacles; organisation et
réalisation de séminaires; production de spectacles.

 9 Teaching apparatus and instruments; electronic
apparatus and instruments all relating to training and
development of individuals; computer software and computer
hardware; recorded video tapes, tapes, video tapes, cassettes,
discs and records; CD ROMs; magnetic data carriers;
interactive CDs; information stored in or on electronic,
magnetic and/or optical means; electronic publications;
pocket calculators; photographic and cinematographic
apparatus and instruments; cassette players; compact disc
players; kaleidoscopes; magnets; radios; sound alarms;
sunglasses and cases for sunglasses; telephones; data
processing equipment; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sports activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; organization of shows (impresario services);
presentation of live performance; arranging and conducting of
seminars; production of shows.
785 669 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles vestimentaires, vêtements de surf, couvre-
chefs.

25 Clothing, surfwear, headgear.
785 690 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de mesure; appareils de contrôle
(inspection); appareils pour l'analyse non à usage médical,
appareils de commutation automatiques (pour la
télécommunication).

 9 Measuring apparatus; monitoring apparatus;
testing apparatus, not for medical purposes, automatic
switching apparatus (for telecommunication).
785 732 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
signaux lumineux ou mécaniques; 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.

35 Publicité et gestion d'entreprise; compilation et
systématisation de données dans des bases de données
informatiques; services de bases de données, notamment
recherche de données dans des fichiers informatiques (pour le
compte de tiers).

36 Services de conseiller financier; estimations
financières (assurance, banque, immobilier); gestion
financière; opérations immobilières.

41 Enseignement; instruction; divertissement;
organisation de manifestations sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
représentations de spectacles en direct; organisation de
spectacles (services d'un imprésario); organisation et
animation de séminaires; publication et diffusion de livres, de
revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (dont CD-ROM et CD-I).

 9 Optical, measuring, controlling or teaching
apparatus and instruments (included in this class); luminous
or mechanical signals; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising and business management;
compliation and systemization of data into computer
databases; data bases services, namely data search in
computer files (for others).

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management; real
estate affairs.

41 Education; instruction; entertainment;
organization of sports competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars; publication
and issuing of books, periodicals and further printed matter as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
Admis pour les produits et services des classes 16, 38, 39 et 42.
/ Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 39
and 42.
785 735 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de régulation, électriques; machines et
appareils électroniques; appareils et instruments optiques;

appareils de mesure; signaux lumineux ou mécaniques;
installations électriques de commande à distance d'opérations
industrielles; appareils d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Publicité et gestion d'entreprise; compilation et
systématisation de données dans des bases de données
informatiques; services de bases de données, notamment
recherche de données dans des fichiers informatiques (pour le
compte de tiers).

36 Services de conseiller financier; estimations
financières à des fins bancaires; gestion financière; opérations
immobilières.

41 Enseignement; instruction; divertissement;
organisation de manifestations sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
représentations de spectacles en direct; organisation de
spectacles (services d'un imprésario); organisation et
animation de séminaires, publication et diffusion de livres, de
revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (dont CD-ROM et CD-I).

 9 Electric, regulating apparatus; electronic
machines and apparatus; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
electric installations for the remote control of industrial
operations; teaching apparatus; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

35 Advertising and business management;
compilation and systemization of data into computer
databases; data bases services, namely data search in
computer files (for others).

36 Financial consultancy; financial evaluation for
banking purposes; financial management; real estate affairs.

41 Education; instruction; entertainment;
organization of sports competitions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; presentation
of live performance; organization of shows (impresario
services); arranging and conducting of seminars, publication
and issuing of books, periodicals and further printed matter as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
Admis pour les produits et services des classes 16, 38, 39 et 42.
/ Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 39
and 42.
787 578 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Agences d'import-export.
35 Import-export agencies.

Admis pour les services de la classe 39. / Accepted for all the
services in class 39.
787 811 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; tous les produits précités sertis de diamants.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; all the aforesaid goods set with diamonds.
788 261 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

22 Fibres naturelles; fibres textiles; matières textiles
fibreuses brutes; toisons; laine cardée; laine peignée; laine
brute ou traitée; flocons de laine; toiles pour balles de laine;
rubans de laine peignée; en tant que produits entièrement ou
principalement composés de laine mérinos de Tasmanie.
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23 Fils à usage textile, notamment fils en fibres
naturelles; fils de laine cardée; laine filée; en tant que produits
entièrement ou principalement composés de laine mérinos de
Tasmanie.

24 Tissus; serviettes de toilette en matières textiles,
draps (textiles), serviettes de table en matières textiles, linge de
table en textiles et tapisserie (tentures murales); étoffes de
laine; tissus en laine; en tant que produits entièrement ou
principalement composés de laine mérinos de Tasmanie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
notamment vêtements en laine; en tant que produits
entièrement ou principalement composés de laine mérinos de
Tasmanie.

22 Natural fibres; textile fibres; raw fibrous textile
materials; fleece wool; carded wool; combed wool; raw or
treated wool; wool flock; wool packs; wool tops; being
products formed from or largely formed from Tasmanian
merino wool.

23 Yarns and threads, for textile use, including yarns
and threads of natural fibres; woollen thread and yarn; spun
wool; being products formed from or largely formed from
Tasmanian merino wool.

24 Fabrics; face towels of textile, sheets (textile),
table napkins of textile, table linen of textile and tapestry (wall
hangings); woollen cloth; woollen fabric; being products
formed from or largely formed from Tasmanian merino wool.

25 Clothing, footwear and headgear, including
clothes made from wool; being products formed from or
largely formed from Tasmanian merino wool.
788 731 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

30 Sel, notamment sel de table, sel de cuisine et sel
minéral.

30 Salt, including table salt, cooking salt and mineral
salt.
788 733 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

30 Sel, notamment sel de table, sel de cuisine et sel
minéral.

30 Salt, including table salt, cooking salt and mineral
salt.
789 108 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses
alimentaires, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; levure, poudre à lever; moutarde; épices; glace à
rafraîchir.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils and fats,
preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; yeast, baking-powder; mustard; spices; ice.
789 121 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

41 Divertissement, production et édition musicale,
services de discothèques, réservation de places de spectacles,
location d'enregistrements sonores, production d'émissions
radiophoniques et télévisées, services d'orchestres, production
de spectacles, services de studios d'enregistrement.

41 Music entertainment, production and publishing,
discotheque services, booking of seats for shows, rental of
sound recordings, production of radio and television
programmes, orchestra services, production of shows,
recording studio services.
789 323 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en carton;
enveloppes; cartes postales; produits imprimés; articles de
reliure; photographies; articles de papeterie; colles à papier,
pour la papeterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux pour peindre; machines à écrire et articles de bureau

(à l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissements de capitaux; change; courtage de
valeurs, courtage d'actions et obligations; gérance
d'immeubles, services d'agents immobiliers, crédit-bail
immobilier, estimations immobilières, gestion de biens
immobiliers, location de bureaux (immobilier), location
d'appartements, agences immobilières, courtage de biens
immobiliers, estimations fiscales; acceptation de dépôts (y
compris émission de titres substituts); prise en charge de
remboursements échelonnés, prêts; escompte de traites, prêt de
titres, acquisition et/ou transfert de créances, dépôt d'objets de
valeur en coffre-fort y compris valeurs/métaux précieux (dépôt
en coffres-forts), administration fiduciaire de contrats de
devises à terme, administration fiduciaire d'argent, valeurs
mobilières, créances, biens personnels, terrains, droits sur des
équipements fonciers, droits de superficie ou de location à bail
de terrains, services de fiducie en matière de souscription
d'obligations, opérations sur devises; prestations dans le
domaine des lettres de crédit, courtage d'acomptes; commerce
de valeurs; opérations sur contrats à terme d'indice boursier et/
ou options sur titres et/ou contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, agences spécialisées dans le courtage pour l'échange
de titres et pour l'exécution de transactions à la commission sur
des contrats à terme d'indice boursier et/ou options sur titres et/
ou contrats à terme sur titres de marchés étrangers, services
d'agences de courtage pour le commerce de titres sur des
marchés étrangers ainsi que pour des transactions à la
commission portant sur des contrats à terme sur des titres de
marchés étrangers, souscription de titres, vente de titres,
gestion de souscriptions et offres en tant que titres, mise à
disposition d'informations sur les marchés boursiers; services
fiduciaires afférents à des transactions sur des marchés à terme
de marchandises; courtage d'assurances-vie, souscription
d'assurances-vie, services d'agences pour le règlement de
sinistres dans le contexte d'assurances autres que des
assurances-vie, souscription d'assurances autres que des
assurances-vie, services d'actuariat dans le domaine de
l'assurance; prestation d'informations sur le secteur financier,
prestation d'informations sur les marchés boursiers et/ou
d'échange de titres, services de cartes de crédit, réalisation
d'analyses financières; gestion d'immeubles, services d'agence
ou de courtage dans le domaine de la location d'immeubles,
gestion d'immeubles, crédit-bail immobilier, achat/vente
d'immeubles, services d'agences ou de courtage dans le cadre
de l'achat et/ou de la vente d'immeubles, estimation et/ou
évaluation d'immeubles et/ou de terrains, gestion foncière,
services d'agences ou de courtage dans le cadre de la location
de terrains, du crédit-bail de terrains, de l'achat et/ou de la
vente de terrains, services d'agences ou de courtage dans le
cadre de la vente et/ou l'achat de terrains; informations
immobilières et foncières; services de compensation de
transactions financières sécurisées par le biais de services en
ligne; opérations financières et monétaires, à savoir émission
de titres; prêts commerciaux, gestion de portefeuilles
financiers, courtage de parts d'actifs et d'entreprises
commerciales, courtage d'actions de fonds, services de conseil
et de garde en matière de titres; courtage de placements dans
des fonds, opérations immobilières, notamment courtage,
gestion, crédit-bail, évaluation de biens immobiliers.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles;
envelopes; postcards; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for paper, stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging, included in this class;
printers' type; printing blocks.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
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capital investment; exchange money; securities brokerages,
stocks and bonds brokerage; apartment house management,
housing agents, leasing of real estate, real estate appraisal,
real estate management, rental of offices (real estate), renting
of apartments, real estate agencies, real estate brokers, fiscal
assessments; acceptance of deposits (including substitute bond
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits,
loans; discount of bills, lending securities, acquisition/transfer
of monetary claims, safe deposit for valuables including
securities/precious metals (safe deposit services), trusteeship
of money future contracts, trusteeship of money/securities/
monetary claims/personal property/land/land fixture surface
rights/land leasing rights, trusteeship of bond subscriptions,
foreign exchange transactions; L/C (letter of credit) related
business, brokerage for installment; securities trading;
transactions of securities index futures/securities options/
overseas market securities futures, agencies for brokerage for
securities trading and for transaction on commission of
securities index futures/securities options/overseas market
securities futures, agencies for brokerage of securities trading
in overseas securities markets and of transactions on
commission of overseas market securities futures,
underwriting securities, selling securities, handling
subscriptions and offerings as securities, providing stock
market information; trusteeship of commodity futures
transactions; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance claim
adjustment for non-life insurance, non-life insurance
underwriting, insurance actuarial services; providing
financial information, providing stock/securities market
information, credit card services, providing financial analysis;
building management, agencies or brokerage for renting of
buildings, building management, building leasing, purchase/
sales of building, agencies or brokerage for purchases/sales of
buildings, appraisal/evaluation of buildings/land, land
management, agencies or brokerage for renting land, land
leasing, purchase/sale of land, agencies or brokerage for
purchase/sale of land; building/land information supply;
clearing of secure financial transactions through online
services; financial and monetary affairs, namely issuance of
securities; commercial lending services, financial portfolio
management, brokerage of shares of assets and business
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and
safekeeping; brokerage of investment in funds, real estate
affairs, namely brokerage, management, leasing, appraisal of
real property.
Admis pour les produits et services des classes 28, 35 et 39. /
Accepted for all the goods and services in classes 28, 35 and
39.
789 906 (10/2003) - Admis pour les produits de la classe 5. /
Accepted for all the goods in class 5.
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage; produits abrasifs et de
récurage; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
790 189 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Tubes pour échangeurs thermiques utilisés pour
des systèmes de production d'énergie (autres que de production
d'énergie solaire et de production d'énergie à piles à
combustibles); tubes pour condenseurs de vapeur; tubes pour
condenseurs utilisés pour des systèmes de production d'énergie
(autres que de production d'énergie solaire et de production
d'énergie à piles à combustibles); tubes pour réchauffeurs d'eau
(parties de machines); tubes pour surchauffeurs de vapeur ou
pour sécheurs-surchauffeurs (parties de machines).

11 Tubes pour échangeurs thermiques sauf parties de
machines; tubes pour réchauffeurs d'eau sauf parties de
machines; tubes pour surchauffeurs de vapeur ou pour

sécheurs-surchauffeurs sauf parties de machines; tubes pour
les échanges thermiques (dans le cadre de traitements
chimiques).

 7 Tubes for heat exchangers used for power
generation systems (other than solar energy generation ones
and fuel cell power generation ones); tubes for steam
condensers; tubes for condensers used for power generation
systems (other than solar energy generation ones and fuel cell
power generation ones); tubes for water heaters (machine
parts); tubes for steam superheaters or for drier-superheaters
(machine parts).

11 Tubes for heat exchangers except machine parts;
tubes for water heaters except machine parts; tubes for steam
superheaters or for drier-superheaters except machine parts;
tubes for heat exchanges (for chemical processing).
Admis pour les produits de la classe 6. / Accepted for all the
goods in class 6.
790 389 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de
froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées
"lager"; boissons de malt non alcooliques; 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 (les boissons à base de petit-lait,
jus de légumes, jus de tomates et sirop de café n'étant pas
inclus dans les produits précités).

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
beverages, energy drinks, and isotonic beverage (hypertonic
and hypotonic beverages, for sportsmen and women and
adapted to their needs); beers, malt beers, wheat beers,
porter's ales, ales, stouts and bottom-fermentation beers
known as lagers; non-alcoholic malt beverages; mineral and
carbonated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages, as well
as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic
beverages and cocktail (whey beverages, vegetable juice,
tomato juice beverages and coffee syrup are not included in the
above goods).
790 504 (10/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 12 et 37. / Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 37.
Liste limitée à / List limited to:

35 Conseils et aide à la gestion d'entreprise, et
promotion des ventes de véhicules, leurs éléments, accessoires
et pièces détachées, compris dans cette classe.

35 Consultation and assistance in business
management, and sales promotion of vehicles, their parts,
fittings and spare parts (included in this class).
790 647 (12/2003) - Admis pour les produits des classes 19 et
27; refusé pour les produits de la classe 20. / Accepted for all
the goods in classes 19 and 27; refusal for all the goods in
class 20.
790 650 (12/2003) - Admis pour les produits et les services des
classes 3 et 32. / Accepted for all the goods and services in
classes 3 and 32.
Liste limitée à / List limited to:

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits pharmaceutiques comme compléments
alimentaires; produits de soins de santé; substances diététiques
à usage hygiénique, notamment additionnés de vitamines;
produits de vitamines, minéraux et oligo-éléments, et leurs
mélanges; préparations à base de plantes sous forme de tisanes
et préparations à base de plantes et leurs mélanges (à usage
médicinal); compléments alimentaires non à usage médical,
compris dans cette classe; compléments alimentaires à base de
vitamines et/ou de minéraux et/ou de d'oligoélements ou leurs
mélanges, en particulier les produits précités, dans la mesure
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du possible, sous forme de comprimés effervescents et pour la
confection de boissons sans alcool.

29 Compléments alimentaires comprenant
principalement des légumes, des fruits, du poisson et de la
viande sous forme de poudres, capsules, comprimés, liquides,
granulés solubles, pâtes, tablettes et pastilles (à usage non
médicinal).

30 Compléments alimentaires comprenant
principalement des céréales, sous forme de poudres, capsules,
comprimés, liquides, granulés solubles, pâtes, tablettes et
pastilles (à usage non médicinal); préparations à base de
plantes sous forme de tisanes et préparations à base de plantes
et leurs mélanges (à usage non médicinal).

 5 Medicines; pharmaceutical and veterinary
preparations; pharmaceutical preparations for supplementing
food; pharmaceutical preparations for health care; dietetic
substances adapted for sanitary purposes, in particular with
added vitamins; vitamin, mineral and trace element
preparations, and combinations thereof (for medicinal
purposes); plant-based preparations in the form of herbal teas
and preparations made from plant extracts and combinations
thereof (for medicinal purposes); food supplements based on
vitamins and/or minerals and/or trace elements or
combinations thereof, including the aforesaid goods, where
possible, in the form of effervescent tablets and for making
non-alcoholic beverages.

29 Food supplements consisting mainly of vegetables,
fruits, fish and meat in the form of powders, capsules, tablets,
fluids, liquids granules, pastes, lozenges and pellets (for non-
medicinal purposes).

30 Food supplements consisting mainly of cereals in
the form of powders, capsules, tablets, fluids, liquids granules,
pastes, lozenges and pellets (for non-medicinal purposes);
plant-based preparations in the form of herbal teas and
preparations made from plant extracts and combinations
thereof (for non-medicinal purposes).
791 481 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

37 Réparation d'avions; réparation d'automobiles;
réparation de machines et d'appareils médicaux; réparation de
machines et d'appareils à travailler les métaux; réparation de
machines et d'appareils de bureau; réparation de machines et
d'appareils de télécommunication; réparation de matériel
informatique; service d'entretien et de nettoyage dans le
domaine de l'aviation.

41 Formation et formation continue; divertissement;
activités sportives; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles.

42 Services d'informations météorologiques;
architecture; recherches géologiques; conception de machines;
dessin industriel; conception de logiciels; recherche et
développement; services d'analyses et de recherches
industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.

37 Repair or aircraft; repair of automobiles; repair of
medical machines and apparatus; repair of metalworking
machines and apparatus; repair of office machines and
apparatus; repair of telecommunication machines and
apparatus; repair of computer hardware; maintenance and
cleaning services in the aviation sector.

41 Training and continuous training; entertainment;
sporting 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.

42 Weather forecasting; architecture; geological
research; designing of machines; industrial design; computer
software design; research and development; industrial
analyses and research services; computer and software design
and development.

Admis pour les produits et les services des classes 35, 36, 39 et
43. / Accepted for all the services in classes 35, 36, 39 and 43.
792 813 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Comptabilité, tenue de livres, recherches dans le
domaine des affaires, services de renseignement dans les
domaines du commerce et des affaires, analyse de coûts, ainsi
que prestation de conseils s'y rapportant; services d'aide et de
conseil en matière de gestion d'entreprise; services de
consultant en marketing, efficacité commerciale, secrétariat;
gestion, sélection et recrutement de personnel, services de
reclassement; prestation de conseils portant sur des opérations
de fusion, d'acquisition, de franchisage et de liquidation
commerciale; contrôle fiscal, conseil en fiscalité, préparation
de déclarations d'impôt; conseil en gestion d'entreprise,
notamment développement et planification de l'organisation,
services de conseiller en projets commerciaux, gestion des
risques commerciaux, gestion des risques d'information,
gestion de procédés; conseils en ventes et acquisitions de
sociétés, émissions boursières et expertises de sociétés;
publicité; organisation de travaux de bureau; étude et
recherche en marketing.

36 Services de conseils portant sur des opérations de
contrôle de crédits et débits, d'investissements, de concessions
et financement de prêts; prestations de caisse de retraite;
conseil en fiscalité; gestion de biens immobiliers et
d'immeubles; financement de biens immobiliers et promotion
immobilière; courtage en douanes; assurance; services de
consultant financier; évaluation financière (assurance, affaires
bancaires, immobilier); gestion financière; prestation de
conseils et d'avis sur des questions d'ordre financier et de
fiscalité; services de conseiller financier, services de
consultation et d'évaluation financières; services bancaires;
cotation en bourse; actuariat; gestion des risques financiers;
recouvrement de créances; estimations fiscales;
investissement de capitaux, placement de capitaux dans des
fonds de change, courtage en Bourse, courtage de titres et
obligations.

35 Accountancy, book-keeping, business research,
the provision of commercial and business information, cost
analysis, and consultancy services relating thereto; business
management assistance and advice; secretarial, business
efficiency and marketing consultancy services; personnel
management, selection and recruitment, outplacement
services; advisory services relating to mergers, acquisitions,
franchising and business liquidations; tax investigation, tax
advice, preparation of tax returns; business management
consultancy services, including organizational planning and
development, business project advice, business risk
management, information risk management, process
management; advice relating to business sales and
acquisitions; company flotations and investigations of
businesses; advertising; organisation of office functions;
market research and market studies.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investment, grants and financing of loans; pension
fund administration and management; tax advice; real estate
and property management; financing of real estate and
property development; customs brokerage; insurance
services; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
consultancy and advisory services relating to financial matters
and to taxation; advising on financial affairs, financial
evaluation and financial consultancy; banking services; stock
exchange quotation; actuarial services; financial risk
management; debt collecting; fiscal assessments; capital
investment, exchange money, fund investment, securities
brokerage, stocks and bonds brokerage.
Admis pour les produits de la classe 16. / Accepted for all the
goods in class 16.
792 965 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Boissons diététiques à usage médical, produits
alimentaires diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
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 5 Dietetic beverages adapted for medical purposes,
dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies.
792 966 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
biscuits, biscuits (petits-beurre), pâtisseries, biscuits
(crackers).

 5 Dietetic beverages adapted for medical purposes,
dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; crisps.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice; biscuits, biscuits (butter biscuits), pastries,
biscuits (crackers).
793 581 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

36 Analyse financière, services de consultant
financier, estimations financières (assurances, banques,
immobilier), expertises fiscales, estimations fiscales,
informations financières, gestion financière, liquidations de
biens immobiliers, cautions, garanties, garantie des risques,
services de financement, crédit-bail, prêts à tempérament,
financement par prêt, financement d'opérations de location-
vente, prêt sur gage, affacturage, opérations bancaires
hypothécaires, services bancaires, investissement de capitaux,
placement de fonds, courtage de valeurs mobilières, courtage
d'assurance, services d'assureur-conseil, informations en
matière d'assurances, souscription d'assurances.

41 Organisation et tenue de séminaires et conférences
internationales concernant la comptabilité, la révision des
comptes et autres services financiers.

36 Financial analysis, financial consultancy,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal
assessments, fiscal valuations, financial information, financial
management, liquidation services of property, guarantees,
surety services, bail-bonding, financing services, hire-
purchase financing, installment loans, loans (financing),
lease-purchase financing, lending against security, factoring,
mortgage banking, banking, capital investments, fund
investments, securities brokerage, insurance brokerage,
insurance consultancy, insurance information, insurance
underwriting.

41 Organization and realization of seminars and
international conferences in connection with accounting,
auditing and other financial services.
Admis pour les services de la classe 35. / Accepted for all the
services in class 35.
793 698 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, acier, nickel; super alliage, alliage d'aluminium,
alliage de titane, billes d'acier, boules d'acier, feuillards d'acier,
fils d'acier, tôles d'acier, tubes d'acier, baguettes d'acier, tuyaux
d'acier; lingots d'acier; acier forgé, moulé, fondus, matricé,
embouti, soudé, usiné ou estampé en formes primaires;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, billettes
métalliques, tôles métalliques, plaques métalliques, feuillards
métalliques, cylindres à barillet métalliques, autres
qu'électriques; bobines d'enroulement métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; bandes métalliques pour la
construction; profilés métalliques pour la construction; barres
métalliques, poutrelles métalliques, billes métalliques, rubans
métalliques; métal forgé, moulé, fondu, matricé, embouti,
soudé, usiné, ou estampé et profilé en formes primaires.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, steel, nickel; super alloy, aluminum alloy,
titanium alloy, steel balls, steel strips, steel wires, steel sheets,
steel tubes, steel rods, steel pipes; steel ingots; forged, cast,
crucible, drop-forged, pressed, weld, milled or stamped steel
in primary forms; materials of metal for railway tracks, metal
billets, sheet metal, metal plates, metal strips, cylinder-locks of
metal, other than electric; winding spools of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; metal tapes for building; metal
shapes for building; metal bars, joists of metal, metal balls,
metal foils, forged, cast, drop-forged, pressed, weld, milled or
stamped and shaped metal in primary forms.
793 769 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits et substances vétérinaires et hygiéniques;
produits et substances diététiques à usage vétérinaire;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

38 Télécommunications, communications
téléphoniques, messagerie électronique; services télématiques,
communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, informations en
matière de télécommunication; transmission d'informations
sur des réseaux nationaux et internationaux; transmission
d'informations par voie télématique; fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial (prestataires de
services).

42 Services de recherche scientifique et industrielle;
services de recherche et de développement dans le domaine
des produits industriels; bactériologie, recherches en chimie,
recherches biologiques; laboratoires vétérinaires; consultation
en matière d'ordinateur, établissement (conception) de
réseaux; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; hébergement et création de sites Internet.

44 Services vétérinaires.
 5 Veterinary and sanitary products and substances;

dietetic preparations and substances for veterinary use;
disinfectants, products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

38 Telecommunications, telephone communications,
electronic messaging; telematic services, communications via
computer terminals, computer-aided message and image
transmission, information on telecommunications;
transmission of information via national and international
networks; information transmission via computer; provision
user access to a global computer network (service providers).

42 Scientific and industrial research services;
industrial research and development; bacteriology, chemical
research, biological research; veterinary laboratories;
computer consultancy, setting-up (design) of networks;
leasing of access time to a computer database server; hosting
and creation of Internet sites.

44 Veterinary services.
794 161 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles et cadres de meubles; garnitures en
matière plastique pour meubles; caisses en matière plastique;
miroirs; supports de présentation, tables et étagères murales
pour magasins; dispositifs de cloisonnement en fils
métalliques pour placards ou pour étagères et à usage
domestique ou pour la cuisine.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires;
corbeilles, supports, grilles, cadres et récipients en fils
métalliques et à usage ménager et culinaire.

20 Furniture and furniture frames; plastic fittings for
furniture; cases of plastics; mirrors; display stands, tables and
wall shelves for shops; inserts made of wire for cupboards or
for shelves and provided for household and kitchen.
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21 Utensils and containers for household and kitchen;
baskets, supports, grids, frames and containers made of wire
and provided for household and kitchen.
794 258 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques dont veinotoniques,
produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel
pour pansements.

 5 Pharmaceutical products including venotonic
substances, hygienic products for medicine; plasters,
materials for dressings.
Admis pour les produits de la classe 10. / Accepted for all the
goods in class 10.
794 275 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus; serviettes de toilette en matières textiles,
draps (textiles), serviettes de table en matières textiles, linge de
table (textile) et tapisseries (tentures murales); jetés de lit et
tapis de table.

24 Woven fabrics; face towels of textile, sheets
(textile), table napkins of textile, table linen (textile) and
tapestry (wall hangings); bed and table covers.
Admis pour les produits de la classe 25. / Accepted for all the
goods in class 25.
794 403 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

794 405 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de régulation électriques; appareils
électroniques; appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesage; appareils de mesure, signaux lumineux
ou mécaniques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; appareils didactiques;
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.

35 Publicité et gestion d'entreprise; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques.

36 Conseils financiers; estimations financières
(assurances, banque, immobilier); gestion de fortune; affaires
immobilières.

38 Télécommunications; location d'équipements de
télécommunication, en particulier pour la radiodiffusion et la
télédiffusion; agences de presse.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; organisation de compétitions sportives;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et conduite de
séminaires; publication de livres, revues et autres produits
imprimés y compris leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

 9 Electric regulating apparatus; electronic
apparatus; optical apparatus and instruments; weighing
apparatus and instruments; measuring apparatus, luminous or
mechanical signals; electric installations for the remote
control of industrial operations; teaching apparatus;
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.

35 Advertising and business management;
compilation and systematization of information into computer
databases.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management; real
estate affairs.

38 Telecommunication; rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.

41 Education, training; entertainment; organisation
of sports competitions; organization of exhibitions for cultural
or educational purpose; presentation of live performance;
organization of shows (impresario services); arranging and
conducting of seminars; publication of books, magazines and
other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
Admis pour les produits et les services des classes 16, 39 et 42.
/ Accepted for all the goods and services in classes 16, 39 and
42.
794 976 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

25 Pantoufles, chaussures, bottes, chaussures de
sport, chaussures pour la gymnastique et les loisirs.

25 Slippers, shoes, boots, sport shoes, shoes for
gymnastic and leisure.
795 162 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

40 Traitement par réticulation de caoutchoucs et
polymères.

42 Recherche et développement scientifiques et
technologiques (pour le compte de tiers).

40 Crosslinking treatment of rubbers and polymers.
42 Scientific and technological research and

development (for others).
Admis pour les produits de la classe 1. / Accepted for all the
goods in class 1.
795 177 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et
de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), y compris programmes
informatiques conçus pour des applications dans le domaine de
la radiothérapie.

 9 Electronic, optical, weighing, measuring, electric
monitoring, and life-saving apparatus and instruments;
transmitters of electronic signals; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; data processing equipment and computers;
computer peripheral equipment; recorded computer
programmes (software), including computer programmes for
application in the field of radiotherapy.
Admis pour les produits et les services des classes 10 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42.
795 181 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et
de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels), y compris programmes
informatiques conçus pour des applications dans le domaine de
la radiothérapie.

 9 Electronic, optical, weighing, measuring, electric
monitoring, and life-saving apparatus and instruments;
transmitters of electronic signals; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; data processing equipment and computers;
computer peripheral equipment; recorded computer programs
(software), including computer programs for application in
the field of radiotherapy.
Admis pour les produits et les services des classes 10 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42.
795 195 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:
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40 Traitement de surfaces.
40 Surface treatment.

Admis pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 9 et 17. /
Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 9 and 17.
795 652 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear).
795 853 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; appareils et instruments
électroniques, optiques, de mesurage, ou d'enseignement
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation
lumineux ou mécaniques; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

35 Gestion d'entreprise et publicité; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; opérations immobilières.

38 Télécommunications; location d'équipements de
télécommunication; services d'agence de presse.

 9 Electric installations for the remote control of
industrial operations; electronic, optical, measuring or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
luminous or mechanical signals; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; machine-readable data carriers, vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising and business management;
compilation and systematization of information into computer
databases.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management; real
estate affairs.

38 Telecommunication; rental of telecommunication
equipment; news agencies.
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42.
795 856 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqués); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verreries,
porcelaines et faïences, à savoir arrosoirs, bobèches non en
métaux précieux; boîtes en verre; bougeoirs non en métaux
précieux; boules de verre; boutons de portes en porcelaine;
burettes non en métaux précieux; bustes en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; cache-pot non en papier; candélabres non en
métaux précieux; chandeliers non en métaux précieux;
chinoiseries (porcelaines); enseignes en porcelaine ou en
verre; éteignoirs non en métaux précieux; figurines en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; majolique; mosaïques en
verre non pour la construction; objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; opalines; poignées de portes (en
porcelaine); porcelaines; poteries; pots à fleurs; statues et
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, surtouts de
table (non en métaux précieux); terrariums d'appartement
(culture des plantes); tirelires non métalliques; vases non en
métaux précieux; vases sacrés non en métaux précieux; verre
émaillé, verres opales; assiettes non en métaux précieux;
beurriers; boîtes à thé (non en métaux précieux); bols;
bonbonnes; bonbonnières non en métaux précieux; bouchons
de verre; boules à thé (non en métaux précieux); bouteilles;
bouteilles réfrigérantes; brocs; non en métaux précieux;
cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux; cafetières

non électriques non en métaux précieux; carafes, chopes à
bière; cloches à beurre; cloches à fromage; coquetiers non en
métaux précieux; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux; cornes à boire; coupes à fruits; couvercles de plats;
couvercles de pots; cristaux (verrerie); cruchons non en
métaux précieux; dames-jeannes; dessous de carafes non en
papier et autres que linge de table; dessous-de-plat (ustensiles
de table); écuelles; gobelets non en métaux précieux; gourdes;
hanaps non en métaux précieux; huiliers non en métaux
précieux; jattes; légumiers; moulins à poivre à main;
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); passe-thé non en
métaux précieux; pipettes (tâte-vin); plateaux à usage
domestique non en métaux précieux; plats non en métaux
précieux; poivriers non en métaux précieux; porte-cartes de
menus; porte-couteaux; porte-cure-dents non en métaux
précieux; pots; ramasse-miettes; récipients à boire; récipients
calorifuges; ronds de serviettes (non en métaux précieux);
saladiers non en métaux précieux; salières non en métaux
précieux; seaux à rafraîchir; seringues pour l'arrosage des
fleurs et des plantes; services (vaisselle), services à café,
services à thé, services à épices; services à liqueur, non en
métaux précieux; siphons pour eaux gazeuses; soucoupes non
en métaux précieux; soupières non en métaux précieux;
sucriers non en métaux précieux; tasses non en métaux
précieux; tâte-vin (pipettes); théières non en métaux précieux;
vaisselle non en métaux précieux; verres (récipients);
blaireaux; boîtes à savon, brûle-parfums; chausse-pieds;
cornes à chaussures; cuvettes; distributeurs de papier
hygiénique; distributeurs de savon; flacons non en métaux
précieux; nécessaires de toilette; porte-éponges; porte-savon;
porte-serviettes non en métaux précieux; pots de chambre;
poudriers non en métaux précieux; pulvérisateurs de parfum;
tire-bottes; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette;
vaporisateurs à parfum; vases de nuit.

40 Tous types de traitements réalisés sur des produits
en porcelaine; traitement de céramiques; traitement de textiles;
assemblage de matériaux sur commande (pour le compte de
tiers); laminage; travaux de décapage; travaux sur bois.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building), glassware,
porcelain and earthenware, namely watering cans, candle
rings, not of precious metal; glass boxes; cande-holders, not of
precious metal; glass bowls; door knobs made of porcelain;
cruets, not of precious metal; busts of china, terracotta or
glass; non-paper cachepots; candelabra, not of precious
metal; candlesticks, not of precious metal; china ornaments
(porcelain ware); porcelain or glass signs; candle
extinguishers, not of precious metal; figurines of porcelain,
terracotta or glass; majolica; mosaics of glass, not for
building; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass;
opaline glass; door handles of porcelain; porcelain ware;
pottery; plant pots; statues and statuettes of porcelain,
terracotta or glass, epergnes, not of precious metal; indoor
terrariums (cultivation of plants); piggy banks, not of metal;
vases, not of precious metal; sacred vessels, not of precious
metal; enamelled glass, opal glass; table plates, not of
precious metal; butter dishes; tea caddies, not of precious
metal; dishes; carboys; candy boxes, not of precious metal;
glass stoppers; tea infusers, not of precious metal; bottles;
refrigerating bottles; pitchers; not of precious metal; cabarets
(trays) not of precious metal; non-electrical coffee-pots not of
precious metal; carafes, beer mugs; butter-dish covers;
cheese-dish covers; egg cups, not of precious metal; baskets,
for domestic use, not of precious metal; drinking horns; fruit
cups; covers for dishes; pot lids; crystals (glassware); jugs,
not of precious metal; demijohns; coasters, not of paper and
other than table linen; trivets (table utensils); basins; non-
precious metal goblets; bottle gourds; tankards, not of
precious metal; oil cruets, not of precious metal; dishes;
vegetable dishes; hand-operated pepper mills; picnic sets
(crockery); tea-strainers, not of precious metal; pipettes
(wine-tasting cups); trays for domestic purposes, not of
precious metal; dishes, not of precious metal; pepper pots, not
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of precious metal; menu card holders; knife rests; toothpick
holders, not of precious metal; pots; crumb trays; drinking
vessels; heat-insulated containers; napkin rings, not of
precious metal; salad bowls, not of precious metal; salt
cellars, not of precious metal; ice buckets; syringes for
watering flowers and plants; services (tableware), coffee
services, tea services, spice sets; non-precious metal set of
liqueur glasses; siphons for carbonated water; saucers, not of
precious metal; soup bowls, not of precious metal; sugar
bowls, not of precious metal; cups, not of precious metal;
pipettes (wine-tasters); teapots, not of precious metal;
tableware, not of precious metal; glasses (receptacles);
shaving brushes; soap boxes, perfume burners; shoe spoons;
shoehorns; basins; toilet paper dispensers; soap dispensers;
flasks, not of precious metal; toiletry sets; sponge holders;
soap holders; napkin holders not of precious metal; chamber
pots; powder compacts, not of precious metal; perfume
sprayers; boot jacks; cosmetic utensils; toilet utensils;
perfume vaporizers; chamber pots.

40 All treatments of porcelain products; ceramic
processing; cloth treating; custom assembling of materials
(for others); laminating; stripping finishes; wood-working.
795 858 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; appareils et instruments
électroniques, optiques, de mesurage, ou d'enseignement
(compris dans cette classe); signaux lumineux ou mécaniques;
appareils et instruments d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données lisibles par machine, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

35 Publicité et gestion d'entreprise; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gestion financière;
opérations immobilières.

38 Télécommunication; location de matériel de
télécommunication; agences de presse.

 9 Electrical installations for the remote control of
industrial operations; electronic, optical, measuring or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
luminous or mechanical signals; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; machine-readable data carriers, vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising and business management;
compilation and systematization of information into computer
databases.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management; real
estate affairs.

38 Telecommunication; rental to telecommunication
equipment; news agencies.
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42.
795 859 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Granulés de verre spécial pour le secteur des
cosmétiques.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), en particulier poudre de verre et granulés de
verre.

 3 Special glass granulates for cosmetics.
21 Unworked or semi-worked glass (except glass used

in building), in particular glass powder and glass granulate.
795 902 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité; appareils pour l'enregistrement,

la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; équipements
électroniques pour la production, l'enregistrement, la mise en
forme et la transmission de données.

41 Éducation; formation; divertissement.
42 Analyses et recherches industrielles; conception et

développement de matériel informatique et logiciels;
conception, développement, maintenance et actualisation de
systèmes informatiques; programmation informatique;
services de consultant en ordinateurs et programmes
informatiques; conception, développement, maintenance et
actualisation d'applications interactives; conception
élaboration, actualisation et mise à disposition de services en
ligne, compris dans cette classe; installation, actualisation et
maintenance de programmes informatiques; location et
concession de licences de programmes informatiques; gestion
de systèmes informatiques pour la transmission, la
modification et l'enregistrement de sons, images et données.

 9 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;
electronic equipment for producing, recording, editing and
transmission of data.

41 Education; providing of training; entertainment.
42 Industrial analysis and research services; design

and development of computer hardware and software; design,
development, maintenance and up-dating of information
systems; computer programming; consultation connected to
computers and computer programmes; design, development,
up-dating and maintenance of interactive applications;
design, development, up-dating and providing of computer
software for on-line services, included in this class;
installation, up-dating and maintenance of computer
programmes; rental and licensing of computer programmes;
management of computer systems used for the transmission,
modification and recording of sound, images and data.
Admis pour les produits et services des classes 28, 35 et 38. /
Accepted for all the goods and services in classes 28, 35 and
38.
795 955 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Accouplements électriques; indicateurs de pertes
d'énergie électrique; appareils de télécommunication;
ordinateurs; circuits intégrés; semi-conducteurs; appareils et
instruments géodésiques, appareils et instruments de pesée;
appareils de mesure; instruments mathématiques; appareils de
traitement de données; récepteurs de radio, appareils
photographiques; appareils cinématographiques, optiques, de
mesure et d'enseignement; signaux lumineux ou mécaniques;
appareils de commande; logiciels préenregistrés pour cartes
électroniques ou ordinateurs électroniques; ordinateurs
personnels ou portatifs, imprimantes, modems et périphériques
d'ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, y compris logiciels;
logiciels informatiques téléchargeables par le biais de services
de communication; logiciels préenregistrés par le biais de
services de communication; bandes, CD-ROM, disques DVD
et disquettes, préenregistrés; logiciels de gestion, exploitation,
diagnostic et analyse d'ordinateurs électroniques et réseaux de
traitement de données; disques, cassettes, bandes, CD-ROM et
DVD, audio et/ou vidéo, préenregistrés ou vierges; appareils
pour jeux électroniques mettant en oeuvre des récepteurs de
télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, articles en carton, articles de bureau (à
l'exception des meubles), stylos, pinceaux, crayons, articles de
papeterie, fournitures pour le dessin, cartes de voeux, produits
imprimés, journaux, revues, magazines, brochures, livres,
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guides d'utilisation, guides de référence, catalogues, agendas,
calepins, affiches, calendriers, photographies, lithographies et
objets d'art lithographiés, étiquettes autocollantes, matériel
pédagogique (hormis appareils).

38 Services de télécommunication; radiodiffusion
d'émissions radiophoniques et télévisuelles, notamment
radiodiffusion en direct et par satellite de signaux pouvant être
retransmis par le biais d'antennes de télévision, du câble ou
d'émetteurs radio-télévision tertiaires, ou par le biais de
services en ligne par l'intermédiaire de réseaux télématiques et
de traitement de données; services de radiotéléphonie mobile;
télécommunications par le biais de terminaux informatiques;
transmission de messages, communication d'informations et
images, au moyen d'un ordinateur et par courrier électronique;
informations en matière de télécommunications; services de
tableau d'affichage électronique; transmission de données et
documents électroniques par le biais d'ordinateurs; distribution
(transmission) de données et de correspondance par voie
électronique; services d'agence de renseignement et services
de presse.

 9 Electric couplings; electric loss indicators;
telecommunication apparatuses; computers; integrated
circuits; semi-conductors; surveying apparatus and
instruments, weighing apparatus and instruments; measuring
apparatus; mathematical instruments; data processing
apparatus; radio sets, cameras; cinematographic, optical,
measuring and teaching apparatuses; signals luminous or
mechanical; controlling apparatuses; recorded software for
electronic cards or electronic computers; personal and
portable computers, printers, modems and computer
peripheral devices; apparatuses for recording, transmission
or reproduction of sounds or images, including software;
downloadable computer software through communication
services; prerecorded computer software through
communication services; prerecorded tapes, CD-ROMs,
DVDs and floppy disks; software for the management, control,
diagnosis and analysis of electronic computers and data
processing networks; prerecorded or blank audio and/or video
disks, cassettes, tapes, CD-ROMs and DVDs; apparatuses for
electronic games using television receivers; eyeglasses and
accessories for eyeglasses.

16 Paper, cardboard articles, office requisites (except
furniture), pens, paint brushes, pencils, stationery, drawing
materials, greeting cards, printed matter, newspapers,
reviews, magazines, pamphlets, books, instruction handbooks,
reference guides, catalogues, diaries, notebooks, posters,
calendars, photographs, lithographs or lithographic works of
art, adhesive labels, teaching materials (except apparatus).

38 Telecommunication services; broadcasting of
radio and television programs, in particular direct
broadcasting and satellite broadcasting of signals which can
be retransmitted via television antennas, cable and tertiary
radio-television emitters or by on-line services via telematic
and data processing networks; mobile radiotelephony
services; communications through electronic computer
terminals; transmission of messages, communication of
information and images with the aid of a computer and e-mail;
information concerning telecommunications; electronic
bulletin board services; electronic data and document
transmission through computers; data and correspondence
distribution (transmission) by electronic route; information
agency and press services.
796 181 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et leurs
montures, lentilles de contact, lentilles optiques, loupes,
éléments et accessoires des produits précités, tous compris
dans cette classe.

16 Papier; boîtes en papier; nappes en papier;
serviettes de table en papier; carton et articles en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Services de consultants en rapport avec la vente
d'articles vestimentaires, de chaussures et d'articles de
chapellerie ainsi que de leurs accessoires, et également
d'articles de maroquinerie, de lunettes et d'articles de
parfumerie.

 9 Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor,
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, parts and
fittings all included in this class for all the aforesaid goods.

16 Paper; boxes of paper; table cloths of paper; table
napkins of paper; cardboard and cardboard articles; printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks.

35 Consultancy in relation to sales for clothing,
footwear and headwear and their accessories, and also for
leatherware, spectacles and perfumery.
Admis pour les produits et services des classes 3, 18 et 25. /
Accepted for all the goods and services in classes 3, 18 and 25.
796 839 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles, miroirs, cadres; contenants d'emballage
industriels en bois, bambou ou matières plastiques; contenants,
non en métal (pour le stockage, le transport); clapets en
matières plastiques (à l'exclusion d'éléments de machines).

20 Furniture, mirrors, picture frames; industrial
packaging containers of wood, bamboo or plastics;
containers, not of metal (storage, transport); valves of plastic
(not including machine elements).
796 924 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons sans alcool; boissons instantanées (sans
alcool), au goût de café ou de cacao.

32 Non-alcoholic beverages; instant beverages (non-
alcoholic), coffee or cocoa flavored.
Admis pour les produits des classes 29 et 30. / Accepted for all
the goods in classes 29 and 30.
796 965 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins et vins pétillants en provenance de la
Champagne (France).

33 Wine and sparkling wine of Champagne (France)
origin.
797 257 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de science physique, acoustiques et
optiques, signaux lumineux ou mécaniques, appareils de
mesure, installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils photographiques,
pellicules à diapositives impressionnées, films, diffusion de
sons et radiodiffusion, haut-parleurs, machines parlantes,
appareils électroacoustiques et cinématographiques; pièces de
rechange, pièces individuelles pour tous les produits précités;
appareils électriques pour la transmission sans fil de signaux
acoustiques; microphones, microphones sans fil, appareils de
diffusion et de réception pour microphones sans fil, écouteurs
serre-tête, écouteurs serre-tête sans fil, stations de diffusion
pour écouteurs serre-tête sans fil, combinés composés d'un
écouteur et d'un microphone pour parler en ayant les bras et les
mains libres; amplificateurs, appareils pour enregistrement
acoustique, pour enregistrement, pour transmission et pour
reproduction, appareils de réverbération, appareils servant à
différer la diffusion par rapport à l'enregistrement, appareils et
installations de communication à infrarouge, de diffusion, de
transmission et de réception; convertisseurs d'ultrasons et
appareils électroacoustiques contenant des convertisseurs
d'ultrasons, appareils pour studios d'enregistrement,
vibromètres, appareils acoustiques de repérage, télémètres,
goniomètres, appareils de mesurage ainsi que dispositifs de
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mesurage à accoupler pour examens acoustiques,
régénérateurs de fréquences acoustiques, appareils
stéréophoniques, appareils de projection et écrans de
projection, appareils stéréo et appareils cinématographiques en
couleurs, y compris leurs pièces, pièces acoustiques (pièces
individuelles de microphones, d'écouteurs, de haut-parleurs et
aussi d'appareils pour studios d'enregistrement); commandes
vocales.

 9 Physical science, acoustic and optical apparatus,
luminous or mechanical signals, measuring apparatus,
electric installations for the remote control of industrial
operations, apparatus for photographs, exposed slide films,
films and sound and radio broadcasting, loudspeakers, talking
machines, electroacoustic and cinematographic apparatus;
spare parts, individual parts for all the aforesaid goods;
electrical apparatus for wireless transmission of acoustic
signals; microphones, wireless microphones, broadcast and
reception apparatus for wireless microphones, headstrap
earphones, wireless headstrap earphones, broadcasting
stations for wireless headstrap earphones, hands-free
headsets comprising earphones and a microphone; amplifiers,
apparatus for acoustic recording, for recording, for
transmission and for reproduction, reverberation devices,
apparatus used for delaying broadcast after recording,
infrared communication, broadcasting, transmitting and
receiving apparatus and installations; ultrasound converters
and electroacoustic apparatus containing ultrasound
converters, apparatus for recording studios, vibration meters,
telemeters, goniometers, measuring apparatus as well as clip-
on measuring devices for acoustic testing, audio frequency
repeaters, stereo sound systems, projection apparatus and
screens, stereo apparatus and color cinematographic
apparatus, including their parts, audio parts (individual parts
for microphones, earphones, loudspeakers and also apparatus
for recording studios); voice controls.
Admis pour les produits de la classe 10. / Accepted for all the
goods in class 10.
798 414 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka en provenance de Suède.
33 Vodka, originating from Sweden.

798 515 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et cartonnages; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente de parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles de sport; services de conseil relatifs à la
gestion de magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques,
d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de
tissus et de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de
jeux et de jouets, d'articles de sport.

42 Service de consultation relatifs à la décoration
interne et externe de magasins ou à l'agencement de magasins,
services d'architecture pour l'intérieur, l'extérieur,
l'agencement et l'enseigne de magasins pour le compte de tiers;
recherches en cosmétologie; services de décoration et de
décoration d'intérieur; stylisme (esthétique industrielle);
modèles de création; information sur la mode.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printing
products; bookbinding material; photographs; stationery,
adhesives for stationery or household purposes; materials for

artists; 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.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; advertising services on behalf of
third parties in connection with marketing and sale of
perfumery and cosmetic articles, optical goods, timepieces,
jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile products,
clothes and footwear, games and toys, sports articles;
consultancy services in connection with the management of
shops retailing perfumery and cosmetic articles, optical goods,
timepieces, jewellery, fashion jewellery, fabrics and textile
goods, clothes and footwear, games and toys, sports articles.

42 Consulting service concerning interior and
exterior design of shops and layout of shops, interior, exterior
design, layout and sign design services for retail outlets for
third parties; cosmetic science research; design services for
decorative as well as household goods; styling (industrial
design); design models; fashion information.
Admis pour les services des classes 41, 43, 44 et 45. / Accepted
for all the services in classes 41, 43, 44 and 45.
798 563 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Protéines pour l'alimentation humaine, fruits et
légumes en conserves, produits laitiers destinés à la beauté et
au soin de la peau, des cheveux et des ongles, à usage
nutritionnel et à usage non médical (comprises dans cette
classe).

30 Préparations à base de céréales destinées à la
beauté et au soin de la peau, des cheveux et des ongles, à usage
nutritionnel et à usage non médical (comprises dans cette
classe).

29 Protein for human consumption, preserved
vegetables and fruits, milk products for skin, hair and nail
improvement and care, for nutritional purposes and for non
medical use (included in this class).

30 Cereal preparations for skin, hair and
improvement and care, for nutritional purposes and for non
medical use (included in this class).
Admis pour les produits des classes 3 et 5. / Accepted for all
the goods in classes 3 and 5.
798 786 (17/2003) - Admis pour les produits des classes 3, 8 et
21; refusé pour les produits de la classe 16. / Accepted for all
the goods in classes 3, 8 and 21; refused for all the goods in
class 16.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
774 871 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
775 128 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
715 546 (10/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
789 562 (10/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
790 395 (10/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
790 928 (10/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
688 990 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs, compris dans cette classe, paquets de
cigarettes.
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34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes;
smokers' articles, included in this class, cigarette packages.

A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Paquets de cigarettes.
16 Cigarette packages.

716 558 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, whisky, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; tous les
produits précités provenant exclusivement de la Russie.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, whisky,
liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols; all the aforesaid
goods exclusively from Russia.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
721 475 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 9.
722 570 (2/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques tous destinés
au traitement, au lancement, au stockage, à la transmission, à
la recherche ou à la réception de données, fils et câbles
électriques; appareils et instruments électriques de commande,
d'essai (autres que pour essais in-vivo), de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement; accessoires et
périphériques électriques, conçus et adaptés pour être utilisés
avec des ordinateurs, éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

 9 Electrical apparatus and instruments, all for
processing, logging, storing, transmitting, retrieving or
receiving data, electric wires and cables; electrical
controlling, testing (other than in-vivo testing), signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; electrical and electronic accessories and
peripheral equipment designed and adapted for use with
computers, parts and accessories for all the aforementioned
goods.
Admis pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all services in classes 38 and 42.
759 859 (20/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Exploitation de clubs de nuit.
41 Operating night clubs.

Admis pour tous les produits des classes 29 et 30; refusé pour
tous les produits et services des classes 32 et 42. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods and
services in classes 32 and 42.
762 904 (17/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Savons; savons d'avivage; pots-pourris odorants;
eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Soaps; soap for brightening textile; fragrant
potpourris; scented water; personal deodorants.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
763 005 (16/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
763 345 (16/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.
765 210 (19/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils scientifiques pour la détermination de la
teneur en eau dans les produits pétroliers; appareils
scientifiques pour l'analyse géochimique de roches; appareils
pour déterminer les caractéristiques d'un polluant.

 9 Scientific apparatus for determining the
concentration of water in petrol products; scientific apparatus
for the geochemical analysis of rocks; apparatus for
determining the characteristics of a pollutant.
766 823 (22/2002) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Accepted for all services in classes 41 and 42; refusal for all
goods in class 33.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
786 687 (17/2003) - Refusé 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 et 42.

NO - Norvège / Norway
551 259 (25/2002) - Admis pour les produits de la classe 7. /
Accepted for all the goods in class 7.
650 264 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique;
pesticides; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants for hygiene purposes; pesticides; fungicides,
herbicides.
724 870 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:

42 Programmation informatique et location
d'ordinateurs, tous utilisés exclusivement par des taxis et
minibus.

42 Computer programming and computer rental, all
exclusively for use by taxis and minibuses.
Admis pour les produits et services des classes 9 et 39. /
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 39.
729 310 (18/2000) - Admis pour les produits des classes 9 et
16. / Accepted for all the goods in classes 9 and 16.
734 282 (4/2001) - Admis pour les services des classes 35 et
41. / Accepted for all the services in classes 35 and 41.
739 453 (19/2001)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, autres que pour bicyclettes,
instruments et appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, appareils et
instruments de mesure, à l'exception des appareils de mesure
utilisés dans le domaine des bicyclettes et indicateurs de
vitesse, appareils et instruments 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, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments other than for cycles, photographic,
cinematographic, optical and weighing apparatus and
instruments, measuring apparatus and instruments except
measuring apparatus for use in connection with bicycles as
well as speed indicators, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for the
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
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registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire-extinguishing apparatus.
740 393 (19/2001)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

 9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus.
742 785 (2/2002)
Liste limitée à / List limited to:

31 Semences de fleurs, plantes vivantes et fleurs
naturelles, boutures, jeunes plants et autres parties de plantes
pouvant servir à la multiplication; à l'exception des graines ou
plantes à fruits et légumes comestibles.

31 Seeds for flowers, live plants and natural flowers,
cuttings, young plants and other plant parts for propagation;
excluding seeds or plants for edible fruit and vegetables.
755 962 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:

41 Education; formation; activités sportives,
notamment organisation de compétitions sportives,
décernement de prix, organisation de foires et d'expositions à
buts sportifs et instructifs; rondes de discussions; concours et
distributions de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (Stuntmen).

41 Education; training; sporting activities,
particularly organization of sporting competitions, awarding
of prizes, sporting and instructional fairs and exhibitions;
discussion rounds; competitions and awarding of prizes in
connection with shows by doubles (stuntmen).
756 464 (1/2003) - Admis pour les produits des classes 1 et 19.
/ Accepted for all the goods in classes 1 and 19.
757 639 (12/2002)
Liste limitée à / List limited to:

17 Joints mécaniques, en particulier joints tournants à
portée plane.

17 Mechanical seals, including face seals.
761 228 (14/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques antibiotiques et anti-
bactériens.

 5 Antibiotic and anti-bacterial pharmaceutical
products.
761 799 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Casques et lunettes de protection, étuis à lunettes,
montures de lunettes, lentilles, alarmes sonores électriques,
dispositifs antivol, indicateurs de vitesse, sirènes, clignotants,
appareils de radio, triangles de signalisation pour véhicules en
panne, ordinateurs destinés à être utilisés avec des scooters.

12 Véhicules à deux roues, leurs pièces et accessoires.
 9 Protective helmets and spectacles, spectacle cases,

spectacle frames, lenses, electric sound alarms, anti- theft
devices, speed indicators, sirens, blinkers, radios, vehicle
breakdown warning triangles, computers for use in connection
with scooters.

12 Two wheels vehicles, parts and accessories
thereof.
763 274 (17/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Longues-vues, jumelles, lunettes de visée, lunettes
de visée pour armes.

 9 Telescopes, binoculars, telescopic sights,
telescopic sights for firearms.
763 461 (1/2003) - Admis pour les produits et les services des
classes 17, 36, 40 et 41. / Accepted for all the goods and
services in classes 17, 36, 40 and 41.
763 462 (1/2003) - Admis pour les produits de la classe 17. /
Accepted for all the goods in class 17.
764 461 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:

41 Education; services d'auto-écoles; formation et
divertissement; préparation, organisation et animation de
conférences, congrès, exposés, ateliers et symposiums à buts

non commerciaux; préparation et mise en oeuvre d'événements
sportifs et culturels; production de films et de bandes vidéo;
services de studios d'enregistrement; publication de livres,
magazines et magazines professionnels.

42 Services de restauration; services de restaurants et
services de traiteurs.

41 Education; services of driving schools; providing
of training and entertainment; preparation, leading,
organization of conferences, congresses, lectures, workshops
and symposia for non-commercial purposes; preparation and
implementation of sport and cultural events; production of
films and video tapes; recording studio services; publication
of books, magazines, and professional magazines.

42 Providing of food and drink; services of
restaurants and catering.
Admis pour les services de la classe 39. / Accepted for all the
services in class 39.
765 031 (1/2003) - Admis pour les produits de la classe 17. /
Accepted for all the goods in class 17.
766 239 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires.

35 Analyse du prix de revient, bureaux de placement,
conseils en gestion et en organisation d'entreprise, conseils en
gestion du personnel, conseils en organisation des affaires,
conseils professionnels d'affaires.

42 Services juridiques, étude de projets techniques.
10 Surgical, medical and dental apparatus and

instruments.
35 Cost price analyses, employment agencies,

business management and organization consultancy,
personnel management consultancy, business organization
consultancy, professional business consultancy.

42 Legal services, technical project studies.
Admis pour les services des classes 38 et 41. / Accepted for all
the services in classes 38 and 41.
766 254 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de téléphonie mobile, appareils mobiles
ou fixes pouvant se connecter à un réseau informatique et
notamment à l'Internet.

42 Conception, mise au point d'appareils mobiles ou
fixes pouvant se connecter à un réseau informatique et
notamment à l'Internet; conception et réalisation de sites et de
portails informatiques; hébergement de sites sur tout réseau
informatique et notamment sur l'Internet.

 9 Cellular telephony apparatus, mobile or fixed
appliances which may be connected to a computer network
and particularly the Internet.

42 Design, development of fixed or mobile apparatus
which may be connected to a computer network and
particularly the Internet; design and development of computer
sites and portals; hosting of Internet sites on any computer
network and particularly the Internet.
Admis pour les services des classes 38 et 41. / Accepted for all
the services in classes 38 and 41.
766 513 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.
Admis pour les produits et services des classes 31 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 31 and 42.
767 834 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité.
35 Advertising.

Admis pour les services de la classe 36. / Accepted for all the
services in class 36.
767 857 (1/2003) - Admis pour les services des classes 36 et
42. / Accepted for all the services in classes 36 and 42.



560 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 

767 901 (25/2002) - Admis pour les produits des classes 3 et
34. / Accepted for all the goods in classes 3 and 34.
767 953 (25/2002) - Admis pour les services de la classe 42. /
Accepted for all the services in class 42.
768 181 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pâtes alimentaires, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; semences, plantes
et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
pasta, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks.
Admis pour les produits de la classe 33. / Accepted for all the
goods in class 33.
769 456 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Substances pour la médecine humaine et
vétérinaire, en particulier préparations pour mesurer les
métabolites et les gaz, les effets de substances médicinales
actives ou d'autres substances chimiques et biologiques ou les
effets physiques sur des biocomposants, et préparations
spéciales permettant d'établir le diagnostic d'inflammations,
infections, maladies du système nerveux central,
cardiopathies, affections neurologiques, endocriniennes, auto-
immunes, et génétiques et de cancers; nécessaires de tests de
diagnostic permettant d'établir le diagnostic d'inflammations,
infections, maladies du système nerveux central,
cardiopathies, affections neurologiques, endocriniennes, auto-
immunes et génétiques et de cancers et pour mesurer les effets
de substances médicinales actives ou d'autres substances
chimiques sur des biocomposants, comportant notamment des
réactifs, des produits chimiques, des pansements et des
préparations microscopiques ou des puces de détecteur;
nécessaires de tests de diagnostic pour la médecine humaine ou
vétérinaire et pour détecter des matières polluantes dans l'air,
l'eau, le sol ou dans les aliments et les ingrédients alimentaires.

 5 Substances for human and veterinary medicinal
purposes, in particular preparations for measuring
metabolites and gases and for measuring the effects of
medicinal active substances or other chemical and biological
substances or of physical effects on biocomponents, and
diagnostic preparations for diagnosing inflammations,
infections, diseases of the central nervous system, heart
disease, neurological, endocrinal, auto-immune and genetic
diseases and cancer; diagnostic test kits for diagnosing
inflammations, infections, diseases of the central nervous
system, heart disease, neurological, endocrinal, auto-immune
and genetic diseases and cancer and for measuring the effects
of medicinal active substances or other chemical substances
on biocomponents, in particular consisting of reagents,
process chemicals, plasters and slides or sensor chips;
diagnosis test kits for human and veterinary medicinal
purposes for detecting pollutants in air, water, soil or in food
and food constituents.
Admis pour les produits et services des classes 1, 9, 16 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 1, 9, 16 and
42.
771 241 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; tous les produits mentionnés étant d'origine suisse.

16 Printers' products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks; all the above-
mentioned goods are from Switzerland.
771 341 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, patins à roulettes, patins à roulettes alignées,
patins à glace, skis, bicyclettes, trottinettes et trottinettes à trois
roues; planches à roulettes et planches à roulettes à trois roues
et direction.

28 Games, roller skates, inline skates, ice skates, skis,
bikes, scooters and scooters with three wheels; skateboards
and skateboards with three wheels and a steering gear.
Admis pour les produits de la classe 25. / Accepted for all the
goods in class 25.
771 474 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes et
excluant les services (vaisselle); joaillerie et bijouterie, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes and not including services (tableware); jewelry,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.
771 475 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes et à
l'exclusion des services de table; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metal or coated therewith not included in other
classes and not including services (tableware); jewelry,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.
772 152 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; tous les produits précités étant
exclusivement des produits de luxe.

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; all the above goods being exclusively luxury
goods.
772 497 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:

41 Services de divertissement et d'éducation en ligne;
édition de films, revues et livres; 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.

41 Online entertainment and educational services;
film, magazine and book publishing; publishing of
educational, cultural and entertainment computer software
and computer software media; computer and telematics
training; televised and filmed entertainment; film and
audiovisual programme production.
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772 662 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Articles de parfumerie, savons.
 3 Perfumery, soaps.

Admis pour les produits de la classe 25. / Accepted for all the
goods in class 25.
773 193 (3/2003) - Admis pour les produits des classes 3 et 25.
/ Accepted for all the goods in classes 3 and 25.
773 480 (1/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 9, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 9, 41 and 42.
773 551 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

19 Plaques composites en résine; pierre de
construction; plaques de plâtre; panneaux d'amiante-ciment,
mosaïques de construction; matériaux réfractaires; tuyaux de
descente non métalliques; conduites d'eau non métalliques;
matériaux de construction en matières plastiques sous forme
de tuyaux, plaques, barres et bandes; pavés lumineux;
constructions non métalliques; verre enduit; agglomérants
pour la fabrication de pierres.

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; binding agents for making stones.
773 699 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

11 Réchauffeurs pour installations de chauffage;
brûleurs pour installations de chauffage; installations pour la
production de vapeur; installations de cuisson; installations et
appareils de réfrigération et de climatisation; installations de
séchage; installations de ventilation, installations de
distribution d'eau; installations sanitaires.

11 Reheaters for heating installations; burners for
heating installations; steam generating installations; cooking
systems; refrigerating and air conditioning installations and
appliances; drying equipment; ventilating installations, water
supply installations; sanitary installations.
773 764 (25/2002) - Admis pour les produits de la classe 12. /
Accepted for all the goods in class 12.
774 127 (25/2002) - Admis pour les services de la classe 36. /
Accepted for all the services in class 36.
774 636 (25/2002) - Admis pour les produits de la classe 10. /
Accepted for all the goods in class 10.
774 818 (1/2003) - Admis pour les services des classes 35, 38
et 42. / Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

 9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments utilisés pour la télécommunication et
la transmission de données; 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 et disques à
microsillons; ordinateurs, matériel de traitement automatique
des données, mémoires informatiques; claviers, périphériques
pour ordinateurs, imprimantes, matériel de traitement de
données et d'enregistrement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; extincteurs.

 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in
telecommunication and data transmission; scientific, nautical,
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, video or
images; magnetic data carriers and recording discs;
computers, automatic data processing equipment, computer
memories; keyboards, peripheral devices to computers,

printers, data and recording equipment; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; fire-extinguishing apparatus and instruments.
774 911 (25/2002) - Admis pour les produits des classes 6, 11
et 20. / Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 20.
775 739 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 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 destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel; cet
enregistrement ne comprend pas de réactifs chimiques.

 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; the
registration does not include chemical reagents.
Admis pour les produits de la classe 5. / Accepted for all the
goods in class 5.
777 545 (6/2003) - Admis pour les produits de la classe 11. /
Accepted for all the goods in class 11.

PL - Pologne / Poland
666 684 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
Liste limitée à:

21 Bouteilles.
682 601 (17/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
691 203 (11/1999)
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques.
691 283 (11/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de neuropathie diabétique.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetic neuropathy.
691 543 (11/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
692 449 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Batteries électriques.
 9 Electric batteries.

699 959 (22/1999)Refusé pour tous les produits des classes 6
et 9. / Refusal for all goods in classes 6 and 9.
700 244 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
700 400 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
700 469 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
700 540 (23/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
700 611 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.
700 645 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
700 686 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
700 809 (23/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 37 and 42.
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700 822 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
700 876 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
700 890 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
701 004 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
701 041 (23/1999)
A supprimer de la liste:

32 Bières.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
701 168 (23/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 19, 20 et 37. / Refusal for all goods and services
in classes 6, 19, 20 and 37.
701 349 (24/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
701 517 (24/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
721 140 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
723 860 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
729 554 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
732 448 (9/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

740 268 (19/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 42.
743 680 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35 and 41.
743 682 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 37.
743 841 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 853 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
743 867 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
744 612 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
744 642 (26/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
744 973 (21/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
745 316 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
746 820 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 11, 37, 41 and 42.
747 744 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
748 611 (1/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41. / Refusal for all services in classes 35 and 41.
752 322 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
752 423 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
753 748 (8/2002) - Refusé pour tous les services des classes 37,
39 et 42. / Refusal for all services in classes 37, 39 and 42.
753 776 (8/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35,
37, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 38 and
42.
754 831 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
755 389 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 17
et 19. / Refusal for all goods in classes 17 and 19.
755 936 (11/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
23, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.
756 068 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

757 017 (11/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 24 and 25.
757 082 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
758 811 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
761 059 (15/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
761 067 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
761 090 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
764 870 (20/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

766 616 (22/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
767 068 (22/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 11. / Refusal for all goods in classes 6 and 11.
767 216 (22/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
768 181 (22/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 33.
769 820 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
770 061 (1/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
39, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40
and 42.
770 993 (1/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
771 101 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
771 327 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
771 343 (1/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
772 080 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
772 083 (1/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 19, 35, 36, 37 et 39.
772 172 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
773 987 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
774 104 (3/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 30. / Refusal for all goods in classes 16 and 30.
774 121 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
774 127 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
774 142 (3/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 25 and 28.
774 192 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
774 194 (3/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 208 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
775 554 (6/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
775 684 (6/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 24 and 25.
776 829 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
/ Refusal for all goods in class 8.
779 391 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Hébergement temporaire, restauration; services
d'hôtels fournis au moyen d'un réseau de télécommunications.
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42 Temporary accommodation, restaurant services
(food services); hotel services provided via a
telecommunication network.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. / Refusal for
all services in classes 39 and 41.
779 421 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousse et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques, produits de toilette pour les cheveux; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including foam and gel; pre-shave and after-shave
preparations; perfumery, essential oils; cosmetics, toiletry
products for hair care; cosmetic products for skin care;
antiperspirants and deodorants for personal use.
779 423 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Produits de lessive à la main; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Hand-washing products for laundry use;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

PT - Portugal / Portugal
620 965
Liste limitée à:

 3 Parfumerie, dentifrices.
671 851 (12/1998)
A supprimer de la liste:

16 Revues concernant la technique de micro-
ordinateurs et informatique.
680 024 (21/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour les services suivants de la
classe 42: services de programmation. / Refusal for all goods
and services in classes 16 and 41; refusal for the following
services in class 42: computer programming services.
680 026 (21/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour les services suivants de la
classe 42: services de programmation. / Refusal for all goods
and services in classes 16 and 41; refusal for the following
services in class 42: programming services.
689 687 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
697 459 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Équipements de télécommunications.
 9 Telecommunication equipment.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.

RO - Roumanie / Romania
712 843 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
728 423 (7/2001)
Liste limitée à:

32 Bières.
761 966 (25/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances diététiques à usage médical
pour bébés, enfants et malades; aliments et substances
diététiques à usage médical pour femmes qui allaitent.

 5 Dietetic food and substances for medical and
clinical use; dietetic substances and foodstuffs adapted for
medical use for babies, children and the sick; dietetic

substances and foodstuffs adapted for medical use for nursing
mothers.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
773 699 (3/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; installations et
appareils de climatisation; installations de ventilation.

11 Light installations; standard lamps; electric lamps
and headlights; heating installations; air conditioning
installations and appliances; ventilating installations.
776 057 (6/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Extraits de viande, huiles et graisses alimentaires,
matières grasses en poudres.

29 Meat extracts, edible oils and fats, fat powders.
776 121 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
286 228 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
33 et pour les produits suivants de la classe 32: bières. / Refusal
for all goods in class 33 and for the following goods in class
32: beers.
680 776 (21/1998)
A supprimer de la liste:

41 Divertissement, y compris la planification,
l'organisation ou la réalisation de manifestations de
divertissement.

42 Réservation de logis et de chambres d'hôtel.
Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 39.
681 286 (21/1998)
A supprimer de la liste:

42 Soins d'hygiène et de beauté; soins médicaux;
recherche scientifique et industrielle; établissement de
programmes destinés au traitement de données; location de ces
appareils; organisation de salons et participation à de tels
salons.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 20 et 41.
697 427 (7/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

721 327 (22/2000) - Refusé pour tous les services des classes
37.
736 569 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37.
744 995 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
748 929 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
786 165 (18/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de consultants en informatique.
42 Consultancy in the field of computing.

786 396 (18/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif les
mots "WOOD", "TEXTILE" et "LEATHER".

SE - Suède / Sweden
241 974 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils de sauvetage, extincteurs, appareils
physiques, chimiques, optiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, électrotechniques, de pesage, signalisationet
de vérification, instruments de mesure, distributeurs
automatiques.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes, pièces de véhicules.
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17 Matières premières et articles manufacturés à
usage technique, en caoutchouc et substituts du caoutchouc,
flexibles.

 9 Life-saving apparatus, fire extinguishers, physics,
chemical, optical, electrical engineering, surveying, nautical,
weighing, signaling, checking and photographic apparatus,
measuring instruments, automatic vending machines.

12 Land, air and nautical vehicles, automobiles,
velocipedes, automobile and velocipede accessories, vehicle
parts.

17 Raw materials and manufactured goods for
engineering purposes, made of rubber and rubber substitutes,
flexible tubes.
720 599 (7/2001)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Barrières de passage à niveau métalliques.
 9 Dispositifs de signaux lumineux, dispositifs de

détection de la présence des trains sur la voie, mécanismes
d'aiguillage, dispositifs de détection de passage des trains.

12 Véhicules de transport ferroviaire urbain.
19 Barrières de passage à niveau non métalliques.
 6 Metallic crossing gates.
 9 Light signal devices, devices for spotting trains on

the track, switching mechanisms, train passage detectors.
12 Rail urban transport vehicles.
19 Non-metallic crossing gates.

724 698 (13/2001)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; écrans;
appareils de radio, postes de télévision; appareils
d'enregistrement, de reproduction, de télécommunication, de
signalisation, de vérification, de supervision et de test optique;
programmes enregistrés pour la télévision et la radio;
ordinateurs; disques et bandes magnétiques; câbles non
compris dans d'autres classes; cassettes et cartouches, toutes
conçues pour être utilisées avec les bandes précitées, cartes
codées; bandes vidéo; vidéocassettes; disques vierges;
supports de données, d'images et de sons non compris dans
d'autres classes; appareils de décodage de signaux;
programmes informatiques enregistrés; pièces et accessoires
pour lesdits articles, non compris dans d'autres classes.

16 Imprimés, tels que programmes, livres, journaux,
magazines et périodiques; papiers, cartons et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, articles de reliure;
photographies; affiches; prospectus; brochures et autres écrits
concernant les programmes de radio, de télévision et de
divertissement; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau; bourse de marchandises; compilation de
statistiques.

38 Services de diffusion et télécommunication, tous
pour la radio et la télévision; services d'agence de presse;
location d'appareils de télécommunication.

41 Enseignement et divertissement, tous destinés à la
radio et à la télévision; location de films cinématographiques,
films vidéo, enregistrements sonores, appareils pour
l'enregistrement de son et équipements de sport; production de
films pour le divertissement; informations ayant trait à des
émissions de télévision et de radio, au divertissement, à la
musique et au sport; production, direction et présentation
d'émissions de radio et de télévision; publication de
magazines, livres et produits imprimés; services de studios
d'enregistrement; production de spectacles; informations en
matière de loisirs, de sports et de divertissements; organisation
et réalisation de démonstrations dans le domaine des loisirs et
du sport, ainsi que d'événements et manifestations sportifs;
productions audiovisuelles.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; monitors; radios, television sets;
recording, reproduction, telecommunication, signalling,
checking, supervision and optical testing apparatus; recorded
programs for radio and television; computers; magnetic tapes

and discs; cables not included in other classes; cassettes and
cartridges, all appropriate for use with the aforementioned
tapes, encoded cards; videotapes; videocassettes;
gramophone records; data, image and sound carriers not
included in other classes; apparatus for the decoding of
signals; recorded computer programs; parts and accessories
for the aforementioned goods not included in other classes.

16 Printed matter, such as programs, books, papers,
magazines and periodicals; paper, cardboard and goods made
of these materials not included in other classes, bookbinding
material; photographs; posters; leaflets; pamphlets and other
writing in the field of radio, television and entertainment
programs; plastic materials for packaging (not included in
other classes).

35 Business management; business administration;
office functions; commodity exchange; drawing up of
statistics.

38 Broadcasting services and telecommunication
services, all for radio and television; news agencies; rental of
telecommunication apparatus.

41 Education and entertainment, all for radio and
television; rental of motion pictures, video films, sound
recordings, sound recording apparatus and sporting
equipment; film production for entertainment purposes;
information about television and radio programs,
entertainment, music and sports; production, direction and
presentation of radio and television programs; publication of
magazines, books and printed matter; recording studio
services; production of shows; recreation, sports and
entertainment information; organization and execution of
recreational and sports shows, as well as sports events and
manifestations; audio-visual production.
762 185 (2/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Cosmétiques pour bébés; talc pour bébés, huile
pour bébés, shampoings pour bébés.

 5 Serviettes périodiques, couches hygiéniques pour
incontinents, protège-slips, serviettes gynécologiques, bandes
hygiéniques, coton hydrophile et articles à base de coton
hydrophile, compresses, pansement de soutien, tampons,
sutures, pansements, pansements de gaze, serviettes
d'opération, rideaux, emballages de stérilisation jetables,
bandes hygiéniques, tests de stérilité.

10 Gants de latex à usage médical, bandages
élastiques, draps de lit stériles, masques pour le personnel
médical, champs opératoires, vêtements spéciaux pour salles
d'opération.

16 Couche-culottes en papier ou en cellulose à jeter,
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles,
mouchoirs en matières textiles, literie, gaze (tissu).

25 Calottes de chirurgien, coiffes d'infirmières,
blouses de chirurgie, couvre-chaussures, langes en matières
textiles.

 3 Cosmetics for babies; baby powder, baby oil, baby
shampoo.

 5 Sanitary towels, napkins for incontinents, panty
liners, gynecological towels, hygienic pads, cotton wool and
cotton wool products, compresses, supporting dressing,
tampons, setons, plasters, dressing gauze, operation
serviettes, drapes, disposable packaging for sterilisation,
hygienic bandages, sterility tests.

10 Latex gloves for medical purposes, elastic
bandages, sterile bed sheets, masks for use by medical
personnel, surgical drapes, clothing especially for operating
rooms.

16 Disposable diaper-pants made of papier or
cellulose, adhesives bands for stationery or household
purposes.

24 Tissues of textile for removing make-up, textile
handkerchiefs, bed clothes, gauze (cloth).

25 Surgical caps, nurses caps, surgical gowns, shoe
covers, babies' diapers of textile.
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770 376 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:

18 Sacs fantaisie et sacs de luxe, comprenant sacs de
plage, sacs de vol, sacs de voyage, sacs marins, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de paille, sacs de
sport, sacs de soirée et cartables.

25 Chapeaux, écharpes et accessoires de mode
notamment gants et ceintures.

18 Fashion bags and luxury bags, including beach
bags, carry-on bags, travel bags, duffle bags, handbags,
shoulder bags, tote bags, straw bags, sports bags, evening
bags and school bags.

25 Hats, scarves and fashion accessories including
gloves and belts.

SG - Singapour / Singapore
647 802 (13/2001) - Admis pour les produits de la classe 14. /
Accepted for all the goods in class 14.
769 502 (10/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils ou dispositifs pour l'enregistrement, la
transmission, l'édition et la reproduction de sons, images et
données, notamment couplages optiques, répondeurs
téléphoniques, visiophones, lecteurs de CD, disques compacts,
machines à dicter, disquettes, postes de télévision, téléphones,
caméras cinématographiques, radiotéléphones, haut-parleurs
et enceintes acoustiques, bandes magnétiques, microphones,
modems, appareils photo, projecteurs, appareils de radio,
magnétophones, redresseurs de courant, bandes vidéo, écrans
vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, magnétoscopes, jeux
vidéo pouvant être combinés avec un poste de télévision,
cassettes de jeux vidéo, supports d'enregistrement de données
exploitables par machine, distributeurs automatiques et
mécanismes pour machines fonctionnant par l'introduction de
pièces; appareils de traitement de données et ordinateurs ainsi
qu'éléments des produits précités (compris dans cette classe);
écrans; scanneurs; traceurs; calculatrices de poche;
microprocesseurs; périphériques d'ordinateurs (compris dans
cette classe); claviers d'ordinateurs; lecteurs de disques
d'ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; câbles
électriques; tableaux de signalisation électroniques,
programmes informatiques; appareils et programmes
d'interfaçage pour ordinateurs; cartes magnétiques
d'identification; ordinateurs portables; machines à lire;
photocopieurs; appareils de projection; cartes à circuits
intégrés; mémoires pour unités de traitement de données.

 9 Apparatus or devices for recording, transmission,
editing and reproduction of sound, images and data,
particularly optical couplings, answering machines,
videophones, CD players, compact discs, dictating machines,
floppy discs, TV apparatus, telephones, film cameras, radio
telephones, loudspeakers and speaker boxes, magnetic tapes,
microphones, modems, photo apparatus, projectors, radios,
tape recorders, rectifiers, video tapes, video screens, video
cameras, video cassettes, video recorders, video games for
combination with TV apparatus, video game cassettes,
machine-readable data recording media, vending machines
and mechanisms for money operated machines; data
processing apparatus and computers and parts of the
aforementioned goods (included in this class); monitors;
scanners; plotters; pocket calculators; microprocessors;
computer peripheral apparatus (included in this class);
computer keyboards; computer disc drives; printer for
computers; electric cables; electronic indicator boards,
computer programs; interface apparatus and programs for
computers; magnetic identifying cards; laptops; reading
machines; photocopiers; projection apparatus; cards with
integrated circuits; memories for data processing units.
Admis pour les services des classes 38 et 42. / Accepted for all
the services in classes 38 and 42.

SI - Slovénie / Slovenia
741 573 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

41 Services de divertissement.
 9 Automatic vending machines and mechanisms for

coin-operated apparatus.
41 Entertainment services.

Admis pour tous les services des classes 36, 38 et 39. /
Accepted for all services in classes 36, 38 and 39.
770 367 (1/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Lubrifiants.
10 Préservatifs.
 3 Lubricants.
10 Condoms.

SK - Slovaquie / Slovakia
627 390 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 42.
732 743 (11/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42.
732 922 (11/2001)
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; franchisage, notamment
conseil et aide à la gestion d'entreprise, organisation et
promotion; 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.
Admis pour tous les produits des classes 11, 20 et 27. /
Accepted for all goods in classes 11, 20 and 27.
749 357 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35.
771 976 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:

30 Bonbons et confiseries, sucreries et sucettes, y
compris pastilles, caramels, bonbons à mâcher, gommes à
mâcher non à usage médical, fondants pour la confiserie, pâtes
de fruits et autres produits gélatineux, réglisse, bâtons de
réglisse, chocolat, glace alimentaire, notamment crèmes
glacées et sucettes glacées, glace à rafraîchir.

30 Sweets and confectionery, sweetmeats and
lollipops (lollies), including lozenges, pastilles, caramels,
toffees, chewing sweets, chewing gum not for medical
purposes, fondants for confectionery, fruit jellies and other
jelly products, liquorice, sticks of liquorice, chocolate, edible
ice, such as ice cream and ice lollies, ice for refreshment.
772 750 (25/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 16. / Accepted for all goods in classes 9 and 16.
773 035 (25/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9, 14, 18, 24, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 9, 14,
18, 24, 25 and 28.
775 552 (2/2003) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
777 968 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 17. / Accepted for all goods in classes 3 and 17.
778 288 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

30 Gommes à mâcher.
30 Chewing gum.

778 403 (7/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 28, 30, 32, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 9, 25, 28, 30, 32, 38, 41 and 42.
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779 109 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 6 Fenêtres et tabatières ainsi que lucarnes et
tabatières à systèmes de commande électriques intégrés,
dispositifs de fixation, fermeture, verrouillage et ouverture,
mécanismes et ferrures de fenêtres et de portes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, caisses
enregistreuses automatiques, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs,
extincteurs; appareils et instruments de commande
pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques à
télécommande pour l'ouverture et la fermeture de panneaux de
verre, portes et fenêtres et de vannes, capteurs, notamment
capteurs d'horaire, pluie, humidité, température, CO2, vent et
rayons solaires pour l'activation desdits instruments et
appareils de commande, équipements et tableaux de
commande et de contrôle électroniques desdits appareils et
instruments, équipements et appareils de commande
électriques pour le réglage et le contrôle d'écrans intérieurs et
extérieurs de fenêtres, soupapes de ventilation et exutoires de
fumée, fils et câbles électriques, serrures électriques,
détecteurs de fumée, alarmes à incendie, avertisseurs
acoustiques, alarmes anti-vol, pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes) pour tous lesdits produits.

 6 Windows and skylights and roof windows and
skylights with integrated electric control systems, fastening,
locking and opening and closing devices, mechanisms and
fittings for windows and doors.

 9 Scientific, nautical, surveying, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, automatic cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus; pneumatic,
hydraulic, electric and electronic operating instruments and
apparatus, with remote control for the opening and closing of
glass panels, doors and windows and of valves, sensors,
including time, rain, moisture, temperature, CO2, wind and
sun sensors for the activating of said operating instruments
and apparatus, equipment and panels for electronic
supervision and operation of said apparatus and instruments,
electric operating equipment and apparatus for the regulation
and control of interior and exterior screens for windows,
ventilation and smoke valves, electric wires and cables,
electric locks, smoke detectors, fire alarms, acoustic alarms,
burglar alarms, parts and accessories (not contained in other
classes) for all the said goods.
Admis pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all
goods in class 19.
779 116 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 28. / Accepted for all goods in classes 9 and 28.
779 274 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
779 354 (6/2003) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9. / Accepted for all goods in classes 7 and 9.

TR - Turquie / Turkey
464 930 (23/2002) - Refusé pour les produits de la classe 9. /
Refused for all the goods in class 9.
618 653 (23/2002) - Refusé pour les produits des classes 29 et
33. / Refused for all the goods in classes 29 and 33.
678 314 (23/2002) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refused for all the goods in class 25.
735 366 (11/2001) - Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all the goods and
services in classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
741 945 (18/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
articles de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,

notamment parfum, 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; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et
lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le
bain; rouge à lèvres; vernis à ongles; maquillage.

12 Véhicules nautiques et leurs composants (compris
dans cette classe); appareils de locomotion par eau.

22 Tentes, auvents, bâches, voiles.
24 Articles textiles (compris dans cette classe); linge

de lit; jetés de lit et tapis de table.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; nail polish; make-up.

12 Water vehicles and their parts (included in this
class); apparatus for locomotion by water.

22 Tents, awnings, tarpaulins, sails.
24 Textile goods (included in this class); bed linen;

bed and table covers.
Refusé pour les produits des classes 14, 16, 18, 25 et 28. /
Refused for all the goods in classes 14, 16, 18, 25 and 28.
752 774 (17/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques, non compris dans d'autres classes.

21 Paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction).

20 Goods, not included in other classes, made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these
materials or plastics, not included in other classes.

21 Steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass).
754 778 (5/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

757 382 (17/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage.

25 Vêtements, chaussures.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags.

25 Clothing, footwear.
758 995 (21/2002) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refused for all the goods in class 25.
760 916 (6/2003) - Refusé pour les produits des classes 10 et
16. / Refused for all the goods in classes 10 and 16.
762 248 (21/2002) - Refusé pour les produits et services des
classes 25 et 42. / Refusal for all the goods and services in
classes 25 and 42.
763 084 (23/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Cacao, succédanés du café; biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

29 Preserved, dried and cooked fruits and jellies,
jams; milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Cocoa, artificial coffee; biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice.
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763 565 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

19 Tuiles, lambris.
19 Tiles, wainscots.

763 670 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 9 Disques compacts.
 9 Compact disks.

764 389 (22/2002) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refused for all the goods in class 25.
764 740 (22/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Instruments d'horlogerie.
14 Horological instruments.

764 748 (25/2002) - Refusé pour les produits des classes 29 et
32. / Refused for all the goods in classes 29 and 32.
764 877 (22/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
765 048 (22/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

768 593 (25/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Régulateurs d'appareils à courant continu, modules
de commande et instruments pour systèmes de distribution
d'électricité.

 9 DC power appliances regulators, controllers and
instruments for electric power supply systems.
769 584 (4/2003) - Refusé pour les services de la classe 42. /
Refusal for all the services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Education, formation, organisation et réalisation
de séminaires.

41 Education, training, organization and conducting
of seminars.
770 212 (24/2002) - Refusé pour les produits de la classe 16. /
Refused for all the goods in class 16.
771 421 (24/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de papeterie en particulier crayons, stylos
à bille, stylos à plume; fournitures pour artistes.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, non compris
dans d'autres classes; malles de voyage, attachés-cases et
valises, sacs à dos, sacs de sport et de plage; parapluies et
parasols, cannes.

25 Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
pantalons, chemises, corsages, chapeaux et casquettes,
combinaisons, vêtements imperméables, chaussettes,
bandeaux pour la tête (habillement), pullovers.

16 Stationery in particular pencils, ball-point pens,
fountain pens; artists' materials.

18 Goods made of leather and imitations of leather,
not included in other classes; travelling trunks, document
cases and valises, rucksacks, sports and beach bags;
umbrellas and parasols, canes.

25 Clothing, particularly tee-shirts, trousers, shirts,
blouses, hats and caps, combinations, waterproof clothing,
socks, headbands, pullovers.
771 443 (17/2002) - Refusé pour les produits de la classe 16. /
Refused for all the goods in class 16.
771 889 (21/2002) - Refusé pour les produits et les services des
classes 24, 35 et 42. / Refusal for all the goods and services in
classes 24, 35 and 42.
773 193 (19/2002) - Refusé pour les produits de la classe 16. /
Refused for all the goods in class 16.
773 309 (19/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
774 590 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures; chaussures de loisirs et de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de
marche, pour la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; chaussures de football, de basket-ball, de
handball et de volley-ball; chaussures de tennis, de squash et
de badminton; chaussures pour patin à roulettes alignées,
planche à roulettes, patin à roulettes et hockey, football et base-
ball; chaussures de cyclisme; chaussures d'équitation;
chaussures de golf; chaussures pour les sports nautiques,
notamment le surf, la voile, l'aviron et le canoë; chaussures
pour le ski de randonnée, le ski de fond et le surf des neiges;
chaussures pour le patinage sur glace et le hockey sur glace.

25 Footwear; leisure and city shoes for gentlemen
and ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; footwear for soccer, basketball,
handball and volleyball; footwear for tennis, squash and
badminton; footwear for inline skating, skateboarding, roller
skating and hockey, football and baseball; footwear for
cycling; footwear for horseback riding; footwear for golfing;
footwear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing and canoeing; footwear for mountain skiing, cross-
country skiing and snowboarding; footwear for ice-skating
and ice hockey.
774 600 (23/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
774 802 (23/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical, veterinary products.

774 948 (24/2002) - Refusé pour les produits de la classe 6. /
Refused for all the goods in class 6.
775 153 (23/2002)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, notamment décaféiné, cacao, sucre et
édulcorants, préparations de céréales, glaces alimentaires;
levure; polysaccharides, agents texturants pour l'industrie
alimentaire, extraits de substances et concentrés naturels pour
l'industrie alimentaire et le secteur des arômes (compris dans
cette classe); polysaccharides.

30 Coffee, tea, particularly decaffinated, cocoa,
sugar and sweeteners, cereal preparations, edible ices; yeast;
polysaccharides, texturants for the food industry, extracts of
natural substances and concentrates for the food and aroma
industry (included in this class); polysaccharides.
Admis pour les produits des classes 29, 32, 33 et 34. / Accepted
for all the goods in classes 29, 32, 33 and 34.
775 684 (24/2002) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refusal for all the goods in class 25.
781 346 (5/2003) - Refusé pour les produits de la classe 3. /
Refused for all the goods in class 3.

UA - Ukraine / Ukraine
770 104 (23/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
671 229 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
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680 438 (21/1998)
Liste limitée à:

33 Liqueurs à la noix de coco et au rhum.
689 307 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
690 566 (10/1999)
Liste limitée à:

30 Café cappuccino.
32 Poudre pour la fabrication de boissons à base de

café cappuccino.
691 210 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

 3 Préparations pour laver la vaisselle; préparations
pour nettoyer et polir, produits chimiques pour nettoyer le bois,
les métaux, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine.

 3 Dishwashing preparations; cleaning and
polishing preparations, chemicals for cleaning wood, metals,
glass, synthetic materials, stones, porcelain.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
691 890 (11/1999)
Liste limitée à:

30 Biscuits au chocolat au lait.
692 448 (19/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36.
697 927 (19/1999)
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits; boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons, tous ces produits étant à l'orange sanguine.
699 608 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueurs d'origine italienne.
33 Liqueurs from Italy.

715 848 (15/2000)
Liste limitée à:

30 Café.
716 731 (16/2000)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

 5 Baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices,
cereal for babies.
716 937 (16/2001)
Liste limitée à / List limited to:

30 Riz soufflé au chocolat (sans alcool).
30 Puffed rice in chocolate (without alcohol).

718 602 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Crackers au pavot et sésame.
30 Crackers made with poppy and sesame seeds.

775 144 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de recherche et développement dans le
domaine des polymères polyoléfiniques; information et
conseils, dont information et conseils en ligne dans le domaine
des polymères et polyoléfiniques.

42 Research and development services in the field of
polyolefinic polymers; information and advice, including on-
line information and advice in the field of polymers and
polyolefinics.

Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a

disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
764 996 (21/2002) 775 185 ( 5/2003)

BG - Bulgarie / Bulgaria
782 282 ( 9/2003) 782 283 (10/2003)
782 284 ( 9/2003)

CU - Cuba / Cuba
663 302 ( 6/2001) 713 479 (22/2001)
715 817 (16/2000) 715 939 (17/2000)
717 842 (19/2000) 717 936 (19/2000)
718 082 (19/2000) 719 547 (22/2000)
728 607 ( 6/2001) 729 418 ( 8/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
775 011 ( 1/2003) 775 088 ( 1/2003)
775 390 ( 1/2003) 789 908 (20/2003)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
788 289 (20/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
673 200 (15/1998) 697 609 (13/2000)
707 021 ( 4/2000) 707 031 ( 4/2000)
710 582 ( 8/2000) 713 560 (12/2000)
734 251 (12/2001) 736 689 (15/2001)
741 743 ( 3/2002) 784 067 (15/2003)
785 383 (15/2003) 788 076 (20/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
736 105 (14/2003) 791 437 (24/2003)

Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
784 084 (15/2003)

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)

CU - Cuba / Cuba
718 120 (19/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots AGUA MINERAL NATURAL. /
The trademark is protected with the following disclaimer:
registration does not establish exclusive rights to the
combination of words AGUA MINERAL NATURAL.

EE - Estonie / Estonia
757 625 (10/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot AIR. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word AIR.
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770 965 (25/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots TELE et RADIO. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the words TELE and RADIO.
772 089 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le numéro 307. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the number 307.
772 130 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le nombre 206. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the number 206.
772 598 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison du mot et du nombre "SINCE 1881". / The
mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word and
number combination SINCE 1881.
772 972 (23/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot TECHNOLOGY. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word TECHNOLOGY.
776 504 (10/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot MAIL en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, sur le mot
LOGISTICS en classes 9, 12, 35, 36, 38, 39, 42 et sur les mots
EXPRESS et FINANCE. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word MAIL in classes 9, 16, 35, 36, 38,
39, 41, 42, to the word LOGISTICS in classes 9, 12, 35, 36, 38,
39, 42 and the words EXPRESS and FINANCE.
776 605 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots GOLDEN et BLEND'S pris séparément, ni sur les
mots MILD et CHOCOLATE. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the words GOLDEN and BLEND'S
separately and the words MILD and CHOCOLATE.
778 387 (6/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots DANMARK HEALTH
INSURANCE. / The mark is protected with following
disclaimer: the combination of the words DANMARK
HEALTH INSURANCE.
778 553 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le libellé BIR GOMLEK USTUN. / The mark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the wording BIR GOMLEK USTUN.
778 682 (6/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la forme extérieure de la bouteille. / The mark is protected with
the following disclaimer: the outer shape of the bottle.
778 687 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: les mots DEVILLE et PREMIUM doivent être
considérés comme des éléments non protégés. / The mark is
protected with the following disclaimer: the words SEVILLE
and PREMIUM are to be considered as non-protected
elements.
778 734 (6/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot HAIRSTYLE. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word HAIRSTYLE.
778 735 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot XPRESS. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word XPRESS.

778 982 (11/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot GRUPPE. / The mark is protected with the following
disclaimer: the word GRUPPE.
779 326 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: le mot CAFFE doit être considéré comme un élément
non protégé. / The mark is protected with the following
disclaimer: the word CAFFE is to be considered as a non-
protected element.
783 740 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les éléments verbaux de la marque, à l'exception de MAMBA
et RFSU. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to all the verbal elements on the mark, except MAMBA and
RFSU.
783 747 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les éléments verbaux de la marque, à l'exception des signes
BLACK JACK et RFSU. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the all verbal elements on the mark, except
the signs BLACK JACK and RFSU.
783 750 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
tous les éléments verbaux de la marque, à l'exception des
signes NAM NAM et RFSU. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the all verbal elements on the mark, except
the signs NAM NAM and RFSU.
783 752 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
l'ensemble des éléments verbaux de la marque, à l'exception
des termes PROFIL et RFSU. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the all verbal elements on the mark, except
the signs PROFIL and RFSU.
783 753 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
tous les éléments verbaux de la marque, à l'exception des
signes OKEIDO et RFSU. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the all verbal elements on the mark, except
the signs OKEIDO and RFSU.
783 754 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
tous les éléments verbaux de la marque, à l'exception des
signes BIRDS'N BEES et RFSU. / The mark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the all verbal elements on the mark, except
the signs BIRDS'N BEES and RFSU.
783 905 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot RATING. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word RATING.
784 890 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot CREATION. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CREATION.
784 891 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot CREATION. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CREATION.

LT - Lituanie / Lithuania
783 703 (22/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les lettres LV. / The mark is protected with the following
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disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the letters LV.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
615 775 - La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur toutes les
dénominations.
676 068 (3/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots JACQUARD et FRANCAIS. / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish any exclusive rights to the words JACQUARD
and FRANCAIS.
Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
tissus pour la lingerie, linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier), tous les produits
fabriqués en jacquard.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers,
lingerie fabrics, table and household linen (excluding paper
table linen), all the goods made of jacquard fabric.
688 154 (5/1999) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots AUTOMATIC-LOADING-SYSTEM.
697 609 - La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
PROFESSIONAL et LINE.
707 645 (5/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les lettres DB. / The trademark is protected with the following
disclaimer: registration does not establish exclusive rights to
the letters DB.Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34. / Accepted for all goods and services in classes 4, 5,
8, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
713 694 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
34. / Accepted for all goods in class 34.
783 079 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la désignation "575M", seul le graphisme spécial de la
désignation "575M" est protégé. / The trademark is protected
with the following disclaimer: the registration does not
establish exclusive rights to the designation "575M" only the
special graphics for the designation "575M" is protected.
785 757 (15/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des lettres "HK". / The trademark is protected
with the following disclaimer: registration does not establish
exclusive rights to the combination of letters "HK".
785 887 (16/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot GALLERY. / The trademark is protected with the
following disclaimer: registration does not establish exclusive
rights to the words GALLERY.
787 433 (20/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "LIQUID". / The trademark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
any exclusive rights to the name "LIQUID".
788 993 (21/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot INTERNATIONAL. / The trademark is protected with
the following disclaimer: registration does not establish
exclusive rights to the word INTERNATIONAL.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

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)

DE - Allemagne / Germany
670 706 (11/2003) 748 978 (10/2003)

PT - Portugal / Portugal
709 802 (25/2003)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
714 673 ( 9/2002) 714 681 ( 9/2002)
714 683 ( 9/2002) 714 704 ( 9/2002)
714 749 (14/2002) 714 750 (14/2002)
715 926 (12/2002) 716 506 ( 9/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
744 227 (23/2002)

CN - Chine / China
695 264 ( 8/2003)

ES - Espagne / Spain
785 809 (11/2003)

PL - Pologne / Poland
720 998 ( 9/2002) 731 297 ( 6/2002)
732 432 ( 9/2002)

RO - Roumanie / Romania
703 737 ( 9/2001) 723 093 ( 4/2002)
735 881 (25/2002) 741 583 (25/2002)
741 584 ( 2/2003) 757 140 ( 4/2003)
757 144 ( 4/2003) 757 152 ( 4/2003)
757 695 (10/2003)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the

declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
714 669 (14/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de
programmation.

42 Engineering work and services in connection with
information technology and, particularly, computer
programming services.
714 670 (14/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de
programmation.

42 Engineering work and services in connection with
computing and, in particular, computer programming.
714 673 (9/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de
programmation.

42 Engineering work and services in connection with
computing and, in particular, computer programming.
716 506 (9/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de
programmation.

42 Engineering work and services in connection with
computing and, in particular, computer programming.

DE - Allemagne / Germany
764 835 (24/2003)
Liste limitée à / List limited to:

 7 Outils non compris dans d'autres classes pour
l'évacuation des copeaux, pour le forage, la gravure ou le
tournage; à l'exception d'outils pour la production
d'engrenages et autres articles dentées; plaquettes amovibles
pour ces outils.

 7 Tools not included in other classes for chip
removing treatment, for drilling, engraving or lathe work; with
the exception of tools for producing gears and other toothed
articles; indexable inserts for such tools.
774 907 (24/2003)
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie, à l'exception des sucreries, et confiserie
à base d'amande, à l'exception des sucreries; 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;
sucre pour confiture; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
fondants (confiserie, à l'exception des sucreries); pastilles
(confiserie, à l'exception des sucreries); bonbons gélifiés;
boissons à base de cacao; boisson à base de café; boisson à
base de chocolat; yaourt glacé (glaces alimentaires).

30 Confectionery, with the exception of sugar
confectionery, and almond confectionery with the exception of
sugar confectionery; almond paste; fruit jellies
(confectionery); coffee and artificial coffee, tea, cocoa, sugar,
flours; cereal preparations, bread, pastries; yeast and baking
powder; edible ice; biscuits; cookies and biscuits, cakes;
pastries, lollipops; sugar for jam; honey, molasses; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice;
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sugar bonbons (confectionery, with the exception of sugar
confectionery); pastilles (confectionery, with the exception of
sugar confectionery); gumdrops; beverages made with cocoa;
beverages made with coffee; beverages made with chocolate;
frozen yogurt (edible ices).
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32.

ES - Espagne / Spain
761 887 (5/2003) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous ceux des classes 38 et 42. / Accepted for all
services in class 36 and refusal for all those in classes 38 and
42.
763 834 (6/2003) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous ceux des classes 38 et 42. / Accepted for all
services in class 36 and refusal for all those in classes 38 and
42.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
756 183 (1/2003) - Admis pour les produits des classes 6, 8 et
12. / Accepted for all the goods in classes 6, 8 and 12.

RO - Roumanie / Romania
669 060 (16/2001)
Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits.
30 Biscuits.

744 268 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
eczémas, dermatites, de l'urticaire, ainsi que pour le traitement
du fonctionnement anormale du foie en résultant de ses
maladies chroniques.

 5 Pharmaceutical products for the treatment of
eczemas, dermatitis, urticaria, as well as for the treatment of
abnormal functioning of the liver as a result of chronic
diseases thereof.

SE - Suède / Sweden
715 553 (13/2002)
Liste limitée à / List limited to:

 8 Outils à main, en particulier tournevis.
 8 Hand tools, especially screwdrivers.

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
712 046 (25/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
tous les mots sauf les dénominations RAJO et DOLINKA.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
505 928 598 099 689 728
751 969 802 758 802 760
803 657 803 916 804 120
804 625 804 643 804 646
804 705 805 135 805 213
805 379 805 621 805 635
805 655 805 899 805 907
805 908 805 909 805 910
805 912 805 913 805 948
805 957 805 965 805 966
805 967 805 990 805 992
806 002 806 018 806 166
806 167 806 168 806 172
806 219 806 220 806 238
806 248 806 278 806 284
806 329 806 360 806 364
806 481 806 510 806 535
806 553 806 559 806 569
806 579 806 582 806 585
806 595 806 598 806 605
806 610 806 613 806 614
806 618 806 621 806 652
806 658 806 669 806 983
807 010 807 037 807 123
807 128

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
175 042 208 808 267 941
268 750 274 826 347 647
466 653 475 465 477 697
502 125 514 047 548 483
560 578 573 239 602 048
625 905 629 501 631 824
638 062 638 178 642 467
666 956 685 840 716 254
739 075 747 043 782 180
789 087 792 177 793 088
797 650 799 319 800 549
801 619 801 704 801 851
802 570 802 729 803 009
803 490 803 508 803 540
803 547 803 574 803 598
803 603 803 604 803 636
803 802 803 810 803 811
803 896 804 017 804 019
804 021 804 025 804 054
804 058 804 064 804 066
804 067 804 068 804 079
804 101 804 102 804 113
804 117 804 119 804 158
804 160 804 168 804 177
804 178 804 182 804 183
804 191 804 211 804 225
804 241 804 250 804 252
804 254 804 259 804 269
804 281 804 299 804 301
804 304 804 305 804 306
804 312 804 314 804 319
804 350 804 364 804 397
804 398 804 401 804 402
804 403 804 404 804 415
804 419 804 422 804 423
804 425 804 443 804 449
804 462 804 466 804 467

804 479 804 481 804 495
804 497 804 505 804 509
804 510 804 515 804 516
804 524 804 525 804 526
804 531 804 550 804 554
804 555 804 558 804 560
804 564 804 566 804 569
804 574 804 577 804 579
804 594 804 595 804 598
804 601 804 604 804 606
804 607 804 613 804 614
804 624 804 625 804 627
804 631 804 638 804 644
804 661 804 663 804 665
804 666 804 672 804 674
804 678 804 682 804 687
804 688 804 702 804 703
804 714 804 715 804 717
804 719 804 721 804 725
804 728 804 729 804 732
804 733 804 737 804 739
804 743 804 745 804 748
804 752 804 753 804 757
804 768 804 769 804 774
804 800 804 802 804 823
804 826 804 827 804 832
804 839 804 840 804 841
804 842 804 847 804 848
804 849 804 850 804 853
804 884 804 886 804 891
804 892 804 917 804 921
804 931 804 933 804 935
804 936 804 945 804 955

JP - Japon / Japan
435 443 685 146 771 545
779 883 790 131 790 587
804 730 805 234 805 288
805 298 805 527 805 530
805 545 805 554 805 692
805 707 805 747 805 759
805 760 805 988 805 990
806 227 806 296 806 327
806 330 806 387 806 412
806 548 806 549 806 613
806 614 806 621 806 626
806 630 806 636 806 639
806 652 806 675 806 686
806 690 806 695 806 696
806 701 806 703 806 712
806 713 806 724 806 765
806 773 806 781 806 782
806 784 806 816 806 817
807 294 807 298 807 307
807 308 807 315 807 318
807 322 807 355 807 363
807 364 807 395 807 396
807 412 807 417 807 421
807 423 807 424 807 425
807 444 807 476 807 477
807 501 807 502 807 539
807 557 807 583 807 592
807 593 807 594 807 595
807 596 807 598
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SG - Singapour / Singapore
787 099

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
481 346 12.04.2004 509 692 25.03.2004
521 935 12.04.2004 588 064 12.04.2004
589 332 12.04.2004 595 291 12.04.2004
689 914 25.03.2004 735 245 12.04.2004
762 185 12.04.2004 763 700 12.04.2004
779 455 12.04.2004 781 500 12.04.2004
787 787 12.04.2004 791 119 12.04.2004
792 585 25.03.2004 793 068 10.01.2004
793 069 10.01.2004 793 070 10.01.2004
796 989 25.03.2004 797 000 25.03.2004
797 003 25.03.2004 797 021 25.03.2004
797 063 25.03.2004 797 076 25.03.2004
797 115 25.03.2004 797 126 25.03.2004
797 127 25.03.2004 797 131 25.03.2004
797 144 25.03.2004 797 179 25.03.2004
797 191 25.03.2004 797 195 25.03.2004
797 196 25.03.2004 797 349 25.03.2004
797 354 25.03.2004 797 357 25.03.2004
797 393 25.03.2004 797 409 25.03.2004
797 412 25.03.2004 797 413 25.03.2004
797 414 25.03.2004 797 415 25.03.2004
797 417 25.03.2004 797 418 25.03.2004
797 429 25.03.2004 797 438 25.03.2004
797 454 25.03.2004 797 455 25.03.2004
797 474 25.03.2004 797 507 25.03.2004
797 516 25.03.2004 797 532 25.03.2004
797 538 25.03.2004 797 542 25.03.2004
797 544 25.03.2004 797 545 25.03.2004
797 546 25.03.2004 797 547 25.03.2004
797 548 25.03.2004 797 550 25.03.2004
797 552 25.03.2004 797 553 25.03.2004
797 555 25.03.2004 797 556 25.03.2004
797 557 25.03.2004 797 558 25.03.2004
797 609 25.03.2004 797 619 25.03.2004
797 640 25.03.2004 797 657 25.03.2004
797 671 25.03.2004 797 686 25.03.2004
797 694 25.03.2004 797 768 25.03.2004
797 772 25.03.2004 797 776 25.03.2004
797 819 25.03.2004 797 851 25.03.2004
797 853 25.03.2004 797 856 25.03.2004
797 877 25.03.2004 797 892 25.03.2004
797 918 25.03.2004 797 941 25.03.2004
797 943 25.03.2004 797 958 25.03.2004
797 989 25.03.2004 797 991 25.03.2004
797 992 25.03.2004 797 995 25.03.2004
797 996 25.03.2004 797 997 25.03.2004
798 007 25.03.2004 798 012 25.03.2004
798 019 25.03.2004 798 023 25.03.2004
798 024 25.03.2004 798 054 25.03.2004
798 080 25.03.2004 798 094 25.03.2004
798 106 12.04.2004 798 120 12.04.2004
798 121 12.04.2004 798 126 12.04.2004
798 148 12.04.2004 798 154 12.04.2004
798 186 12.04.2004 798 187 12.04.2004
798 188 12.04.2004 798 190 12.04.2004
798 229 12.04.2004 798 236 12.04.2004
798 238 12.04.2004 798 239 12.04.2004
798 240 12.04.2004 798 241 12.04.2004
798 243 12.04.2004 798 273 12.04.2004
798 275 12.04.2004 798 297 12.04.2004
798 307 12.04.2004 798 340 12.04.2004
798 359 12.04.2004 798 369 12.04.2004
798 384 12.04.2004 798 394 12.04.2004
798 407 12.04.2004 798 412 12.04.2004
798 413 12.04.2004 798 422 12.04.2004
798 445 12.04.2004 798 447 12.04.2004
798 474 12.04.2004 798 478 12.04.2004
798 479 12.04.2004 799 096 12.04.2004
799 103 12.04.2004 799 107 12.04.2004
799 109 12.04.2004 799 112 12.04.2004
799 139 12.04.2004 799 154 12.04.2004

799 181 12.04.2004 799 197 12.04.2004
799 248 12.04.2004 799 268 12.04.2004
799 302 12.04.2004 799 304 12.04.2004
799 312 12.04.2004 799 329 12.04.2004
799 364 12.04.2004 799 365 12.04.2004
799 379 12.04.2004 799 446 12.04.2004
799 454 12.04.2004 799 456 12.04.2004
799 457 12.04.2004 799 528 12.04.2004
799 541 12.04.2004 799 546 12.04.2004
799 581 12.04.2004 799 586 12.04.2004
799 591 12.04.2004 799 596 12.04.2004
799 628 12.04.2004 799 632 12.04.2004
799 638 12.04.2004 799 645 12.04.2004
799 674 12.04.2004 799 685 12.04.2004
799 690 12.04.2004 799 717 12.04.2004

IE - Irlande / Ireland
313 167 28.04.2004 363 896 28.04.2004
433 328 28.04.2004 609 471 28.04.2004
679 014 28.04.2004 688 261 28.04.2004
774 337 28.04.2004 796 189 14.04.2004
799 135 14.04.2004 804 325 14.04.2004
805 193 31.03.2004 807 260 14.04.2004
810 053 14.04.2004 810 883 31.03.2004
811 397 31.03.2004 811 404 31.03.2004
811 426 31.03.2004 811 491 31.03.2004
811 638 31.03.2004 811 677 14.01.2004
811 681 14.04.2004 811 686 14.04.2004
811 687 14.04.2004 811 701 28.04.2004
811 702 14.04.2004 811 708 28.04.2004
811 710 28.04.2004 811 744 28.04.2004
811 770 28.04.2004 811 801 28.04.2004
811 808 28.04.2004 811 810 28.04.2004
811 818 28.04.2004 811 821 28.04.2004
811 824 28.04.2004 811 828 28.04.2004
811 829 28.04.2004 811 835 28.04.2004
811 836 28.04.2004 811 839 28.04.2004
811 844 28.04.2004 811 866 28.04.2004
811 873 28.04.2004 811 893 14.04.2004
811 898 14.04.2004 811 938 14.04.2004
811 947 28.04.2004 811 981 28.04.2004
811 995 14.04.2004 811 997 28.04.2004
812 006 28.04.2004 812 037 14.04.2004
812 046 28.04.2004 812 118 28.04.2004
812 137 14.04.2004 812 146 14.04.2004
812 153 28.04.2004 812 159 28.04.2004
812 173 28.04.2004 812 177 14.04.2004
812 185 14.04.2004 812 192 14.04.2004
812 195 14.04.2004 812 197 14.04.2004
812 198 14.04.2004 812 200 14.04.2004
812 217 14.04.2004 812 218 14.04.2004
812 220 14.04.2004 812 221 14.04.2004
812 223 14.04.2004 812 318 28.04.2004
812 335 28.04.2004 812 336 28.04.2004
812 348 28.04.2004 812 349 28.04.2004
812 444 28.04.2004 812 527 14.04.2004
812 530 14.04.2004 812 533 14.04.2004
812 550 14.04.2004 812 598 28.04.2004
812 608 28.04.2004 812 674 28.04.2004
812 688 28.04.2004 812 700 28.04.2004
812 701 28.04.2004 812 771 28.04.2004
812 802 28.04.2004 812 850 28.04.2004
812 853 28.04.2004 812 896 14.04.2004
812 912 28.04.2004 812 934 14.04.2004
812 939 14.04.2004

NO - Norvège / Norway
182 997 15.02.2004 355 933 15.02.2004
453 366 29.02.2004 457 343 22.02.2004
468 744 22.02.2004 471 464 15.02.2004
471 564 29.02.2004 472 700 15.02.2004
473 687 22.02.2004 525 232 22.02.2004
541 793 15.02.2004 545 505 29.02.2004
551 633 29.02.2004 585 785 15.02.2004
591 016 29.02.2004 596 639 15.02.2004
638 960 15.02.2004 640 937 22.02.2004
672 514 22.02.2004 682 407 15.02.2004
691 297 22.02.2004 705 136 22.02.2004
713 409 22.02.2004 718 426 22.02.2004
734 223 22.02.2004 740 611 22.02.2004
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750 541 22.02.2004 751 117 15.02.2004
757 152 05.03.2004 757 695 05.03.2004
762 944 15.02.2004 773 218 29.02.2004
784 347 05.03.2004 786 300 22.02.2004
788 200 15.02.2004 791 908 15.02.2004
791 910 15.02.2004 791 911 15.02.2004
791 924 15.02.2004 791 933 15.02.2004
791 934 15.02.2004 791 945 15.02.2004
791 953 15.02.2004 791 956 15.02.2004
791 959 15.02.2004 791 963 15.02.2004
791 973 15.02.2004 791 975 15.02.2004
791 978 15.02.2004 791 985 15.02.2004
792 005 15.02.2004 792 007 15.02.2004
792 008 15.02.2004 792 012 15.02.2004
792 028 15.02.2004 792 031 15.02.2004
792 034 15.02.2004 792 045 15.02.2004
792 145 15.02.2004 792 150 15.02.2004
792 151 15.02.2004 792 184 22.02.2004
792 194 22.02.2004 792 195 22.02.2004
792 199 22.02.2004 792 242 22.02.2004
792 243 22.02.2004 792 244 22.02.2004
792 281 22.02.2004 792 310 15.02.2004
792 331 15.02.2004 792 347 15.02.2004
792 352 22.02.2004 792 354 15.02.2004
792 362 15.02.2004 792 369 22.02.2004
792 373 22.02.2004 792 374 22.02.2004
792 392 15.02.2004 792 393 15.02.2004
792 395 15.02.2004 792 396 15.02.2004
792 402 15.02.2004 792 415 15.02.2004
792 421 15.02.2004 792 426 15.02.2004
792 442 15.02.2004 792 445 22.02.2004
792 456 22.02.2004 792 460 22.02.2004
792 464 22.02.2004 792 474 22.02.2004
792 476 22.02.2004 792 483 22.02.2004
792 485 22.02.2004 792 489 15.02.2004
792 491 15.02.2004 792 492 15.02.2004
792 512 15.02.2004 792 543 22.02.2004
792 546 22.02.2004 792 547 22.02.2004
792 557 22.02.2004 792 560 22.02.2004
792 566 22.02.2004 792 570 22.02.2004
792 577 22.02.2004 792 592 22.02.2004
792 593 22.02.2004 792 597 22.02.2004
792 598 22.02.2004 792 599 22.02.2004
792 607 22.02.2004 792 615 22.02.2004
792 626 15.02.2004 792 627 15.02.2004
792 628 15.02.2004 792 629 15.02.2004
792 630 15.02.2004 792 631 15.02.2004
792 632 15.02.2004 792 633 15.02.2004
792 634 15.02.2004 792 638 15.02.2004
792 639 15.02.2004 792 641 15.02.2004
792 652 29.02.2004 792 653 29.02.2004
792 654 29.02.2004 792 655 29.02.2004
792 657 29.02.2004 792 660 29.02.2004
792 662 29.02.2004 792 665 29.02.2004
792 668 29.02.2004 792 680 29.02.2004
792 689 22.02.2004 792 697 22.02.2004
792 705 22.02.2004 792 717 22.02.2004
792 720 22.02.2004 792 724 22.02.2004
792 729 22.02.2004 792 734 22.02.2004
792 735 22.02.2004 792 740 22.02.2004
792 760 22.02.2004 792 807 22.02.2004
792 809 22.02.2004 792 810 22.02.2004
792 811 22.02.2004 792 812 22.02.2004
792 827 22.02.2004 792 828 22.02.2004
792 834 22.02.2004 792 837 22.02.2004
792 845 22.02.2004 792 848 22.02.2004
792 852 22.02.2004 792 854 22.02.2004
792 859 22.02.2004 792 865 22.02.2004
792 867 22.02.2004 792 868 22.02.2004
792 870 22.02.2004 792 872 22.02.2004
792 873 22.02.2004 792 874 22.02.2004
792 876 22.02.2004 792 879 22.02.2004
792 885 22.02.2004 792 897 22.02.2004
792 902 22.02.2004 792 903 22.02.2004
792 904 22.02.2004 792 905 22.02.2004
792 910 22.02.2004 792 915 22.02.2004
792 917 22.02.2004 792 918 22.02.2004
792 926 22.02.2004 792 933 22.02.2004
792 935 22.02.2004 792 937 22.02.2004
792 938 22.02.2004 792 939 29.02.2004
792 940 22.02.2004 792 947 29.02.2004
792 948 29.02.2004 792 962 15.02.2004

792 975 29.02.2004 792 976 29.02.2004
792 983 22.02.2004 793 006 22.02.2004
793 011 22.02.2004 793 022 22.02.2004
793 167 22.02.2004 793 168 22.02.2004
793 213 22.02.2004 793 218 22.02.2004
793 220 22.02.2004 793 222 22.02.2004
793 227 22.02.2004 793 239 22.02.2004
793 253 22.02.2004 793 258 22.02.2004
793 259 29.02.2004 793 262 22.02.2004
793 264 22.02.2004 793 267 22.02.2004
793 270 22.02.2004 793 280 29.02.2004
793 281 22.02.2004 793 284 22.02.2004
793 314 22.02.2004 793 319 22.02.2004
793 321 22.02.2004 793 322 22.02.2004
793 323 22.02.2004 793 324 22.02.2004
793 325 29.02.2004 793 326 22.02.2004
793 327 22.02.2004 793 329 22.02.2004
793 331 22.02.2004 793 332 22.02.2004
793 333 22.02.2004 793 334 22.02.2004
793 335 22.02.2004 793 336 22.02.2004
793 337 22.02.2004 793 362 29.02.2004
793 363 22.02.2004 793 364 22.02.2004
793 381 22.02.2004 793 389 22.02.2004
793 438 29.02.2004 793 441 29.02.2004
793 442 29.02.2004 793 445 29.02.2004
793 446 29.02.2004 793 447 29.02.2004
793 452 29.02.2004 793 460 22.02.2004
793 461 22.02.2004 793 462 22.02.2004
793 463 22.02.2004 793 467 22.02.2004
793 488 22.02.2004 793 490 22.02.2004
793 492 22.02.2004 793 493 22.02.2004
793 495 22.02.2004 793 499 22.02.2004
793 508 22.02.2004 793 509 22.02.2004
793 511 22.02.2004 793 516 22.02.2004
793 639 29.02.2004 793 646 29.02.2004
793 652 29.02.2004 793 655 29.02.2004
793 660 29.02.2004 793 664 29.02.2004
793 680 29.02.2004 793 681 29.02.2004
793 685 29.02.2004 793 686 29.02.2004
793 690 29.02.2004 793 707 29.02.2004
793 708 29.02.2004 793 710 29.02.2004
793 919 22.02.2004 793 921 22.02.2004
793 922 22.02.2004 793 923 22.02.2004
793 926 22.02.2004 793 927 29.02.2004
793 935 29.02.2004 793 947 22.02.2004
793 958 22.02.2004 793 970 22.02.2004
793 971 29.02.2004 793 974 29.02.2004
793 978 29.02.2004 793 979 22.02.2004
793 982 29.02.2004 793 984 29.02.2004
793 986 22.02.2004 793 990 22.02.2004
793 994 22.02.2004 793 995 22.02.2004
794 000 22.02.2004 794 009 22.02.2004
794 012 22.02.2004 794 013 22.02.2004
794 014 22.02.2004 794 015 22.02.2004
794 049 29.02.2004 794 055 29.02.2004
794 056 29.02.2004 794 067 29.02.2004
794 070 29.02.2004 794 075 29.02.2004
794 082 29.02.2004 794 083 29.02.2004
794 085 29.02.2004 794 086 29.02.2004
794 088 29.02.2004 794 091 29.02.2004
794 092 29.02.2004 794 115 29.02.2004
794 122 29.02.2004 794 123 29.02.2004
794 124 29.02.2004 794 125 29.02.2004
794 135 29.02.2004 794 143 29.02.2004
794 212 29.02.2004 794 216 29.02.2004
794 241 29.02.2004 794 251 29.02.2004
794 254 29.02.2004 794 255 29.02.2004
794 256 29.02.2004 794 275 29.02.2004
794 281 29.02.2004 794 319 29.02.2004
794 333 29.02.2004 794 346 29.02.2004
794 348 22.02.2004 794 404 29.02.2004
794 412 29.02.2004 794 417 29.02.2004
794 422 29.02.2004 794 423 29.02.2004
794 427 29.02.2004 794 438 29.02.2004
794 439 29.02.2004 794 454 29.02.2004
794 476 29.02.2004 794 492 29.02.2004
794 493 29.02.2004 794 495 29.02.2004
794 496 29.02.2004 794 497 29.02.2004
794 498 29.02.2004 794 588 29.02.2004
794 599 29.02.2004 794 605 29.02.2004
794 608 29.02.2004 794 648 29.02.2004
794 656 29.02.2004 794 662 29.02.2004
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795 859 05.03.2004 795 861 05.03.2004
795 877 05.03.2004 795 878 05.03.2004
795 880 05.03.2004 795 881 05.03.2004
795 883 05.03.2004 795 885 05.03.2004
795 898 05.03.2004 795 915 05.03.2004
795 916 05.03.2004 795 932 05.03.2004
795 933 05.03.2004 795 936 05.03.2004
795 952 05.03.2004 795 956 05.03.2004
795 958 05.03.2004 795 959 05.03.2004
795 960 05.03.2004 795 963 05.03.2004
795 966 05.03.2004 795 978 05.03.2004
795 980 05.03.2004 795 982 05.03.2004
795 985 05.03.2004 795 987 05.03.2004
796 165 05.03.2004 796 166 05.03.2004
796 174 05.03.2004 796 182 05.03.2004
796 186 05.03.2004 796 208 05.03.2004
796 209 05.03.2004 796 214 05.03.2004
796 216 05.03.2004 796 218 05.03.2004
796 226 05.03.2004 796 251 05.03.2004
796 253 05.03.2004 796 270 05.03.2004
796 278 05.03.2004 796 568 05.03.2004
796 570 05.03.2004 796 573 05.03.2004
796 575 05.03.2004 796 584 05.03.2004

TR - Turquie / Turkey
510 613 17.03.2004 757 014 17.03.2004
760 208 17.03.2004 763 940 17.03.2004
792 482 17.03.2004 797 425 17.03.2004
797 507 17.02.2004 800 004 17.03.2004
800 025 17.03.2004 800 033 17.03.2004
800 295 17.03.2004 800 324 17.03.2004

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

IE - Irlande / Ireland
276 224 647 380 673 047
693 754 709 925 753 728
789 052 790 086 790 088
790 105 790 277 790 288
799 319 800 534 800 621
801 244 801 619 801 743
801 750 801 751 801 919
802 085 802 099 802 134
802 135 802 139 802 141
802 142 802 409 802 506
802 613 802 625 802 629
802 631 802 633 802 656
802 658 802 688 802 719
802 722 802 726 802 728
802 731 802 741 802 744
802 749 802 754 802 762
802 765 802 771 802 782
802 786 802 788 802 794
802 822 802 823 802 824
802 854 802 952 803 092
803 103 803 105 803 138
803 152 803 178 803 183
803 199
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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
500 700

BG - Bulgarie / Bulgaria
511 808 578 140

CZ - République tchèque / Czech Republic
632 243

HU - Hongrie / Hungary
205 465 219 666 254 497 A
393 814 409 523 492 889
565 578 574 588 574 669
640 683 693 545

PT - Portugal / Portugal
619 579 716 767 749 994
765 874

TR - Turquie / Turkey
742 679

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
574 580 - L'invalidation est prononcée pour tous les produits
cités en classe 11.
574 581 - Invalidation pour tous les produits de la classe 11.
578 048 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
667 376
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes
congelés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de
légumes; conserves de fruits, de légumes et leurs mélanges;
plats cuisinés conservés, composés essentiellement de
légumes, de légumineuses ou de pommes de terre contenant
également des pâtes alimentaires et du riz; crèmes aux fruits;
produits laitiers avec (ou sans) chocolat, cacao, noix, café et
succédanés du café; pulpes de fruits; pulpes de légumes; plats
cuisinés préparés avec ces produits.
Invalidation pour tous les produits de la classe 30.

HU - Hongrie / Hungary
645 229 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
683 206 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.

PT - Portugal / Portugal
645 511 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
648 710
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
42 Services médicaux.

660 012
A supprimer de la liste / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

700 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des
données; matériel informatique et ordinateurs, équipements
pour communication par satellite.

42 Services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès et exploitation d'une base de données, nouvelles
et informations; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

 9 Electric, electronic apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; data processing
equipment and computers, equipment for communication by
satellite.

42 Data base services, namely rental of access time to
and operation of a database containing data, news and
information; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
Invalidation pour tous les services de la classe 38. /
Invalidation for all services in class 38.
703 610 - Invalidation pour tous les produits de la classe 12. /
Invalidation for all goods in class 12.
758 336 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.

TR - Turquie / Turkey
740 937 - Invalidation portant sur tous les produits et services
à l'exception des services de la classe 39. / Invalidation for all
the goods and services except for the services in class 39.





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))

Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 579

Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

222 119
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 9 mai 2003 relative à
l'enregistrement international No 222119, le Bureau
International a été informé du retrait total de la restriction du
droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
précité.
394 826
Selon une communication de l'Office allemand datée du 10
octobre 2003, l'enregistrement international n° 394826 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire en raison d'un
contrat fiduciaire du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire
suivant: Deutsch Bank AG à Munich.
According to a communication from the German Office dated
10 october 2003, the international registration n° 394826 was
subject to a restriction of the holder's right of disposal to this
last following a pledge of 27 August 2003, in favour of the
following beneficiary: Deutsch Bank AG à Munich.
449 138
Selon une communication du titulaire CATIMINI, Société par
Actions Simplifiée, datée du 13 juin 2002, l'enregistrement
international numéro 449138, a fait l'objet d'une restriction du
droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un
nantissement "de premier rang et sans concours", ayant pour
objet les parties Benelux et italienne, en faveur des
bénéficiaires suivants: Banque de l'Economie, du Commerce
et de la Monétique à Saint Etienne (France); Crédit Agricole
Indosuez à Paris La Défense (France); Crédit Lyonnais à Paris
(France); Natexis Banques Populaires à Lyon (France) et
Société Générale (Banque et Agent) à Paris (France).
According to a communication from the holder CATIMINI, a
simplified corporation, international registration no. 449138,
was subject to a restriction of the holder's right of disposal of
this last, following a "first-ranking and without competition"
pledge regarding the Benelux and Italian parties, in favour of
the following beneficiaries: Banque de l'Economie, du
Commerce et de la Monétique, Saint Etienne (France); Crédit
Agricole Indosuez, Paris La Défense (France); Crédit
Lyonnais, Paris (France); Natexis Banques Populaires, Lyons
(France) and Société Générale (Bank and Agent), Paris
(France).
503 090
Selon une communication du mandataire Novagraaf
Nederland B.V. datée du 25 septembre 2003, l'enregistrement
international n° 503090 a fait l'objet d'une restriction du droit
du titulaire de disposer de ce dernier, en ce qui concerne le
territoire de l'Espagne, suite à un acte de nantissement en date
du 20 juin 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-
Heller N.V., Runnenburg 30, NL-3981 AZ BUNNIK (Pays-
Bas).
504 072
Selon une communication du mandataire du titulaire Jacobacci
& Partners datée du 26 mars 2003, l'enregistrement
international 504072 a fait l'objet d'une restriction du droit du
titulaire de disposer de ce dernier suite à un acte mise de gage
du 25 février 2003, au nom du bénéficiaire suivant: Banca
Intesa S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano (Italie).
544 662
Selon une communication de l'Office autrichien des brevets
datée du 21 novembre 2003, l'enregistrement international
544662 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier, suite à un contrat de mise en gage du

06.02.2002 en faveur de: EB und HYPO - Bank Burgenland
AG à Eisenstadt (Autriche).
591 483
Selon une communication de l'Office autrichien
(Österreichisches Patentamt), l'enregistrement international
No 591483 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier à l'égard de toutes les parties
contractantes désignées, suite à un acte de mise en gage en date
du 6 février 2003 au nom du bénéficiaire suivant: EB und
HYPO - Bank Burgenland AG, Neusiedler Straße 33, A-7000
Eisenstadt (Autriche).
604 959
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 5 décembre 2003,
l'enregistrement international n° 604959 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite à
un acte de mise en gage en date du 29 octobre 2003, en faveur
du bénéficiaire suivant: Fortis Commercial Finance N.V., 2,
Hambakenwetering, NL-5231 DC 's-Hertogenbosch (Pays-
Bas).
631 699
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 4 novembre 2003,
l'enregistrement international n° 631699 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne toutes les parties contractantes désignées dans cet
enregistrement, suite à un acte de mise en gage en date du 2
septembre 2003, en faveur des bénéficiaires suivants: ING
Bank N.V., Amstelveenseweg 500, NL-1081 KL Amsterdam
(Pays-Bas); ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10,
NL-1082 PP Amsterdam (Pays-Bas); KBC Bank N.V.,
Dorpsstraat 112, B-3900 Overpelt (Belgique).
631 700
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 4 novembre 2003,
l'enregistrement international n° 631700 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne toutes les parties contractantes désignées dans cet
enregistrement, suite à un acte de mise en gage en date du 2
septembre 2003, en faveur des bénéficiaires suivants: ING
Bank N.V., Amstelveenseweg 500, NL-1081 KL Amsterdam
(Pays-Bas); ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10,
NL-1082 PP Amsterdam (Pays-Bas); KBC Bank N.V.,
Dorpsstraat 112, B-3900 Overpelt (Belgique).
633 541
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 4 novembre 2003,
l'enregistrement international n° 633541 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne toutes les parties contractantes désignées dans cet
enregistrement, suite à un acte de mise en gage en date du 2
septembre 2003, en faveur des bénéficiaires suivants: ING
Bank N.V., Amstelveenseweg 500, NL-1081 KL Amsterdam
(Pays-Bas); ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10,
NL-1082 PP Amsterdam (Pays-Bas); KBC Bank N.V.,
Dorpsstraat 112, B-3900 Overpelt (Belgique).
658 122
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 658122 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration no. 658122 was
subject to a restriction of the right of disposal to this last,
following a trust deed dated 29 September 2003, in favor of the
following beneficiary: Deutsche Bank, Munich Branch.
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661 960
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 31 octobre 2003,
l'enregistrement international No 661960 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne les territoires du Benelux, de la Chine, de
l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du
Liechtenstein et du Portugal, suite à une déclaration de mise en
gage en date du 5 février 2003, en faveur du bénéficiaire
suivant: Deutsche Bank Luxembourg S.A., as Security
Trustee, Attention: International Loans/Credit Group 1, 2
Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
(Luxembourg).
669 921
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 669921 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 669921 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
672 650
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 672650 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 672650 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
677 896
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 677896 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 677896 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
678 336
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 678336 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:

Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 678336 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
678 349
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 678349 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 678349 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
681 937
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 681937 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 681937 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
681 938
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 681938 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 681938 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favour of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
681 940
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 681940 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
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créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 681940 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
683 024
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 683024 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 683024 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
684 093
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 684093 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 684093 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
685 961
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 685961 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 685961 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
686 365
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 686365 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office

(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 686365 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
687 296
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 687296 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 687296 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
689 698
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 10 octobre 2003,
l'enregistrement international no 689698 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
prenant effet le 9 septembre 2003, suite à un contrat fiduciaire
en date du 27 août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant:
Deutsche Bank AG, agence de München. Le titulaire ne peut
disposer de sa marque internationale qu'avec l'assentiment d'un
créancier.
According to a communication from the German Office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated 10 October 2003,
international registration no. 689698 was subject to a
restriction of the holder's right of disposal to this last, with
effect from 9 September 2003, following a trust deed dated 27
August 2003, in favor of the following beneficiary: Deutsche
Bank AG, Munich Branch. The holder can dispose of their
international mark with the consent of a creditor only.
694 320
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 694320 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 694320 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
707 127
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 707127 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 707127 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
710 765
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 710765 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 710765 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
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trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
718 291
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 718291 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 718291 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
733 806
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 733806 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 733806 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
756 265
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 756265 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 756265 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
761 969
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 18 août 2003, relative à
l'enregistrement international n° 761969, le Bureau
international a été informé du retrait total de la restriction du
droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
précité. Ce retrait résulte d'une déclaration de l'Office des
poursuites et faillites de l'arrondissement de la Vallée du 7 août
2003.
Following a communication from the Swiss Office (Federal
Institute of Intellectual Property) dated August 18, 2003,
regarding international registration N° 761969, the
International Bureau has been informed of the complete
removal of the restriction of the holder's right to dispose of the
aforesaid international registraton. This removal is the result
of the decision issued by the Valais Office of Legal
Proceedings and Bankruptcies on August 7, 2003.
769 835
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 769835 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 769835 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
772 927
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 772927 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 772927 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.

773 457
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 773457 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 773457 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
774 996
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 774996 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 774996 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
774 999
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 774999 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 774999 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
776 770
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 776770 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 776770 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
787 120
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 787120 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 787120 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
792 054
Selon une communication de l'Office allemand datée du 30
octobre 2003, l'enregistrement international n° 792054 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire du 29 septembre 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
According to a communication from the German Office dated
30 October 2003, international registration No. 792054 has
been subject to a restriction to dispose of this last, following a
trust deed of 29 September 2003, in favour of the following
beneficiary: Deutsche Bank, Munich branch.
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a
national (or regional) registration by an international regis-
tration

192 968 (REMBRANDT). KONINKLIJKE TALENS B.V.,
APELDOORN (NL).
(881) 22.07.1922, 10019, NO.

465 584 (Maurice Lacroix). DESCO VON SCHULTHESS
AG (DESCO DE SCHULTHESS S.A.), (DESCO DE
SCHULTHESS Ltd), ZURICH (CH).
(881) 19.05.1981, 1981/02655, SE.

600 872 (MOTUL). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(881) 04.06.1993, M 32 291, LV.

693 922 (PHYSIOTENS). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE).
(881) 04.02.1992, 157176, NO.

771 377 (DUETT). NORDISKA DENTAL AB,
ÄNGELHOLM (SE).
(881) 14.05.1987, 128720, NO.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or procedings under Rule 22(1)(b)

644 346 679 533

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

AM - Arménie / Armenia
523 024 A 523 024 B

PL - Pologne / Poland
510 002 586 041 660 366
665 744 671 911

TR - Turquie / Turkey
792 361

Nouvelles licences / New licences

140 392.
(732) "ITALCEMENTI" FABBRICHE RIUNITE 

CEMENTO S.P.A., 124, via G. Camozzi, BERGAMO 
(IT).

(791) CIMENTS CALCIA, Rue des Technodes
GUERVILLE (FR).

(793) BX, Pour la partie Benelux, la licence ne concerne que
la Belgique, FR.

(580) 09.01.2004

148 027, 148 028, 444 315.
(732) M.O.C., s.r.o., Námestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 

SK-916 01 Stará Turá (SK).

(791) Chirana X-RAY, a.s., Velká 2984 Moravská Ostrava
(CZ).

(580) 09.01.2004

271 276.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D-51368 

Leverkusen (DE).
(791) LABORATOIRES CLEMENT THEKAN, 2/4 rue

Chaintron, MONTROUGE (FR).
(793) FR, MC.

licence exclusive
Durée: 5 ans

(580) 09.01.2004

308 043.
(732) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - R.M.S.J. 

société par actions simplifiée unipersonnelle, F-97230 
SAINTE MARIE (FR).

(791) CLS REMY COINTREAU, société anonyme, 152,
avenue des Champs Elysées, PARIS (FR).

(793) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 09.01.2004

365 504, 477 346, 540 856.
(732) DAVIDOFF & Cie S.A., Rue de Rive 2, CH-1200 

Genève (CH).
(791) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstraße 51,

Hamburg (DE).
(793) Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
exclusive licence licence exclusive

(580) 09.01.2004

377 256.
(732) BOADA SUCARRATS, Juan, 33, Camí de la Font de 

la Tartana, E-08230 Matadepera (Barcelona) (ES).
(732) BOADA SUCARRATS, Antonio, 28, C. Roures, 

E-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (ES).
(791) GERMANS BOADA, S.A., Pol.Ind.Can Roses Avda.

Olimpíades, s/n. RUBI (Barcelona) (ES).
(793) EG.
(580) 09.01.2004

447 559.
(732) CHRISTIAN RESTOIN, 38bis, rue Fabert, F-75007 

PARIS (FR).
(791) EQUIPMENT SAS, 9 rue du Faubourg Saint-Honoré,

PARIS (FR).
(793) licence exclusive

Durée: 10 ans renouvelable par tacite pour des périodes
de deux années.

(580) 09.01.2004

457 343.
(732) GAULME, société anonyme, 30, rue du Faubourg Saint 

Antoine, F-75012 PARIS (FR).
(791) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 28-32,

Avenue Victor Hugo, PARIS (FR).
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(793) Liste limitée à / List limited to:
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions; dentifrices.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,

lotions; dentifrices.
exclusive licence licence exclusive
 / Duration: 15 years renewable Durée: 15 ans
reconductible

(580) 09.01.2004

481 579.
(732) PIERRE GERBELOT-BARRILLON, Chemin de 

l'Épinette, F-74300 CLUSES (FR).
(791) FABRICATIONS AUTOMATIQUES GERBELOT,

647, chemin de l'Épinette CLUSES (FR).
(793) BX, IT.

licence exclusive
(580) 09.01.2004

506 111.
(732) REVUE THOMMEN AG (REVUE THOMMEN 

S.A.), (REVUE THOMMEN Ltd), CH-4437 
WALDENBURG (CH).

(791) Grovana Uhrenfabrik AG, Bisnachtweg 42 Tenniken
(CH).
exclusive licence licence exclusive

(580) 05.01.2004

534 052, 595 696.
(732) TIPIAK, Société anonyme, Domaine industriel 

Aéroportuaire de Nantes, château Bougon, F-44990 
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (FR).

(791) SOCIETE NOUVELLE DUTEIL, Z.I. La Croix
Blance Malville (FR).

(793) Liste limitée à:
30 Pains surprise, canapés, produits cocktails salés et

sucrés, entrées et tous autres plats cuisinés et sauces, frais et
surgelés.

Durée: 3 ans.
(580) 07.01.2004

542 032.
(732) ACCOR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance, 2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY 
(FR).

(791) SODENOS, Rue Jean Gutenberg, Genève 2 (CH).
(793) Liste limitée à / List limited to:

42 Services d'hôtellerie, de restauration; exploitation
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de
bars (à l'exception des clubs); services de réservations de
chambre d'hôtel pour voyageurs.

42 Hotel and restaurant services; operating motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms and bars (except for clubs);
hotel room booking services for travellers.

BY.
exclusive licence licence exclusive

(580) 09.01.2004

580 611.
(732) LESIEUR Société par Actions Simplifiée, 14, 

Boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR).

(791) CEREOL - Société Anonyme à conseil
d'administration, 14, boulevard du Général Leclerc,
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(793) licence exclusive
Durée: 6 ans

(580) 09.01.2004

597 138.
(732) PROMOD, Société anonyme, Chemin du Verseau, 

F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
(791) PROMOD POLSKA Sp Z.O.O., U/ Swietokryska 35M

VARSOVIE 174 (PL).
(793) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
PL.
sole licence licence unique
 / Duration: Illimited Durée: Illimitée

(580) 09.01.2004

614 141, 746 936, 750 571.
(732) Julius Bär Holding AG, 36, Bahnhofstrasse, CH-8001 

ZURICH (CH).
(791) Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse, 36, Zürich

(CH).
(580) 09.01.2004

620 015, 716 210.
(732) UNION INVIVO (Union de Coopératives Agricoles à 

Capital Variable), 83, avenue de la Grande-Armée, 
F-75116 PARIS (FR).

(791) GAMM VERT, 83, avenue de la Grande Armée,
PARIS (FR).

(793) ES.
licence unique

(580) 09.01.2004

621 616.
(732) CHIPIE DESIGN, Société par Actions Simplifiée, 11 

avenue du Général Leclerc, F-11000 CARCASSONNE 
(FR).

(791) CHIPIE LICENSING LIMITED, Société de droit
anglais, 38, High Street WESTBURY-ON-TRYM
BRISTOL BS39 3 ED (GB).

(580) 08.01.2004

624 081, 733 270.
(732) CREEKS, Société anonyme, 37-39, rue Pleyel, 

F-93200 SAINT-DENIS (FR).
(791) MALTERRE (Société anonyme), 8, rue Sainte Beuve,

BP 25, MOREUIL (FR).
(793) Liste limitée à / List limited to:

25 Boxer shorts pour fille et garçon de 6 à 16 ans,
maillots de bain pour fille et garçon de 6 à 16 ans.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2004 585

25 Boxer shorts for girls and boys from 6 to 16 years
of age, swimming costumes for girls and boys from 6 to 16
years of age.

ES, IT, PT.
exclusive licence licence exclusive
 / Duration: Until 1st January 2005 Durée: Jusqu'au 1er
janvier 2005

(580) 09.01.2004

647 575.
(732) PROMOD (Société Anonyme), Chemin du Verseau, 

F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
(791) PROMOD POLSKA Sp Z.O.O., U/ Swietokryska 35M

VARSOVIE 174 (PL).
(793) Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

PL.
licence unique
Durée: Durée illimitée

(580) 07.01.2004

653 391, 707 245.
(732) GAULME, société anonyme, 30, rue du Faubourg Saint 

Antoine, F-75012 PARIS (FR).
(791) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 28-32,

Avenue Victor Hugo, PARIS (FR).
(793) Liste limitée à / List limited to:

 3 Savons; parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices, déodorants à usage personnel, eaux de parfum,
laits de toilette, talc, produits pour le rasage, mousse à raser,
gels pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe,
nécessaires de cosmétique, shampooings; huiles, sels, lotions
pour le bain non à usage médical.

 3 Soaps; perfumery, eau de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, deodorants for personal
use, eaux de parfum, milk for toilet purposes, talcum powders,
shaving products, shaving foams, shaving gels, after-shave
lotions, shaving soaps, basic cosmetic products, shampoos,
bath oils, salts and lotions for non-medical use.

exclusive licence licence exclusive
 / Duration: renewable for 15 years Durée: 15 ans
reconductible.

(580) 09.01.2004

667 468, 672 403, 796 255.
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL, Route de 

Martelange, Z.I. de Riesenhaff, L-8821 
KOETSCHETTE (LU).

(791) SOL MAJEUR, Lotissement Saint Vincent WOIPPY
(FR).

(793) FR The licence is for only the Lorraine (departments
54, 55, 57, 88), Franche-Comté (departments 39, 70,
25) and Bourgogne (departments 58, 71, 21)
regions.La licence ne concerne que les régions Lorraine
(départements 54, 55, 57, 88), Franche-Comté
(départements 39, 70, 25) et Bourgogne (départements
58, 71, 21).

exclusive licence licence exclusive
 / Duration: 3 yearsDurée: 3 ans

(580) 09.01.2004

667 468, 672 403, 796 255.
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL, Route de 

Martelange, Z.I. de Riesenhaff, L-8821 
KOETSCHETTE (LU).

(791) SOL MAJEUR NORD, 390, route de Cambrai
GOUZEAUCOURT (FR).

(793) FR The licence is for only the northern French regions
- Pas-de-Calais (departments 59, 62), Picardie
(departments 60, 80) and Ile de France (departments
75, 92, 93, 94 and 95). La licence ne concerne que les
régions Nord - Pas-de-Calais (départements 59, 62),
Picardie (départements 60, 80) et Ile de France
(départements 75, 92, 93, 94 et 95).
exclusive licence licence exclusive
 / Duration: 3 yearsDurée: 3 ans

(580) 09.01.2004

667 468, 672 403, 796 255.
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL, Route de 

Martelange, Z.I. de Riesenhaff, L-8821 
KOETSCHETTE (LU).

(791) TWINTEC FRANCE, 13D, rue du Maréchal Lefèbvre
STRASBOURG (FR).

(793) FR The licence is only for the Alsace (departments 67,
68, 90), Champagne-Ardenne (departments 08, 51, 10,
52), Bourgogne (department 89), Ile de France
(department 77) and Picardie (department 02) regions.
La licence ne concerne que les régions Alsace
(départements 67, 68, 90), Champagne-Ardenne
(départements 08, 51, 10, 52) , Bourgogne
(département 89), Ile de France (département 77) et
Picardie (département 02).
exclusive licence licence exclusive
 / Duration: 3 years Durée: 3 ans

(580) 09.01.2004

731 180, 734 732.
(732) Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Genève 

(CH).
(791) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstraße 51,

Hamburg (DE).
(793) Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
exclusive licence licence exclusive

(580) 09.01.2004

792 860.
(732) Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Genève 

(CH).
(791) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstraße 51,

Hamburg (DE).
(793) Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
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exclusive licence licence exclusive
(580) 09.01.2004

804 274.
(732) Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Genève 

(CH).
(791) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstraße 51,

Hamburg (DE).
(793) Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
exclusive licence licence exclusive

(580) 09.01.2004
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203 440 (EPORAL), 243 342 (ERBASTOP), 252 721
(PACOL), 270 202 (KARTRIL), 295 661 (BARAKI), 390 518
(VIFORTAL), 393 163 (KADETHRINE), 394 013 (K-
OTHRINE), 467 142 (RAFALE), 500 390 (K-OBIOL),
523 717 (K-OTEK), 552 496 (LANCELOT), 555 944
(SAGA), 565 369 (VITESSE), 568 400 (KID), 573 031
(CLUB EV), 573 917 (SOFT), 573 918 (KONTROL RATS),
573 919 (KONTROL SOURIS), 575 547 (GOLIATH),
575 548 (PISTOL), 577 574 (OVERCOT), 579 358
(TEMPEST), 580 103 (MUSAL), 581 065 (LANCELOT
SUPER PRO), 587 806 (BUNKER), 588 184 (ADONIS),
590 647 (TURBOCIDE), 594 557 (GO GREEN), 597 227
(FREEWAY), 599 352 (P.C.O.), 601 786 (CAVALIER),
601 787 (FOOT), 608 470 (RHODIC), 608 967
(TERMIDOR), 615 634 (AQUAPY), 622 532
(MYCOCHAMBRE), 625 135 (WOXA), 630 403
(MERULOX), 631 072 (GOLIATH), 643 850 (LANCELOT),
645 113 (FOURMIDOR), 645 114 (CAPRIDOR), 651 828,
661 922 (SCANNER), 664 805 (EVOTEK), 684 574
(KIROS), 684 885 (Anthemis), 694 877 (PROGRASS),
724 451 (CHIPCO), 737 526 (DELTAGARD), 759 792
(TERMIDOR), 767 042 (PROTECTRINE), 785 873
(CHIPCO TRITON). 
Les enregistrements internationaux No 243 342, 724 451 et
759 792 doivent également figurer dans la modification du
nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le 22 juillet 2003
(Voir No. 24/2003) / International registrations No 243 342,
724 451 and 759 792 should also appear in the change in the
name or address of the holder recorded on July 22, 2003 (See
No 24/2003)

(874) Bayer Environmental Science SA, 55, Avenue René 
Cassin, F-69009 LYON (FR).

(580) 29.01.2004

257 543 (Puracut), 383 491 (MARBERT), 390 840
(Splendissima), 442 394 (Yesterday), 464 880 (Tycoon),
472 563 (Imaginaire), 540 406 (Marbert), 571 233
(Nanoparts), 578 705 (Profutura), 629 337 (TIME EFFECT). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 26 août 2002 est corrigée comme suit (Voir No. 21/2002)
/ The change in the name or address of the holder recorded
on August 26, 2002 has been corrected as follows (See No 21/
2002)

(874) Marbert Aktiengesellschaft, 155, Bonner Strasse, 
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, Industriepark Höchst/E 
416, D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(580) 22.01.2004

263 007. 
L'enregistrement international No 263 007 ne devait pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 12/
2003)

(580) 29.01.2004

316 336 (VLAUSH), 435 739 (Lady), 513 245 (Hakle),
620 107 (family), 659 751 (Hakle CAMILLE), 685 152
(Sensitive Vlaush), 685 614 (Ultra Med), 688 335
(PRIVACY), 701 740 (Hakle Revolution). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir

No. 19/2003) / The name of the transferee has been corrected
as follows (See No 19/2003)

(770) Kimberly-Clark Corporation, 45-47, Gassnerallee, 
Mainz (DE).

(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
(eine Delaware Corporation)
c/o Hakle-Kimberly Deutschland GmbH
Gassnerallee 45-47,
D-55120 Mainz (DE).

(580) 29.01.2004

479 383 (match). 
La République tchèque doit également figurer dans la liste
des désignations du renouvellement (Voir No. 19/2003) /
Czech Republic must also appear in the list of designations of
the renewal (See No 19/2003)

(151) 21.09.1983 479 383
(156) 21.09.2003
(180) 21.09.2013
(732) SANETTA TEXTILWERK

GEBRÜDER AMMANN GMBH & Co
D-72469 MESSSTETTEN (DE).

(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, IT, SK, UA.
(580) 22.01.2004

481 218 (ACMA). 
Dans la liste des désignations du renouvellement, le
Portugal doit être supprimé et la Serbie-et-Monténégro
doit être ajoutée (Voir No. 24/2003)

(151) 24.11.1983 481 218
(156) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(732) AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE

AUTOMATICHE A.C.M.A. S.P.A.
Via Cristoforo Colombo 1
I-40131 BOLOGNA (IT).

(842) Société par actions, ITALIE
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 29.01.2004

481 522 (THE GRIFFIN'S). 
L'avenant concernant la cession partielle No 481 522 A
(changement partiel de titulaire: 1993/10 LMi ) doit être
ajouté (Voir No. 24/2003)

(580) 29.01.2004
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560 763 (NAUTA DUTILH). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 19/2003)

(770) DE MAATSCHAP NAUTA DUTILH, 384, 
Keizersgracht, AMSTERDAM (NL).

(732) NautaDutilh N.V.
Weena 750,
NL-3014 DA ROTTERDAM (NL).

(580) 22.01.2004

587 790 (JESO). 
L'enregistrement international No 587 790 ne devait pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 25/
2002)

(580) 29.01.2004

598 235 (PROFESSIONAILS). 
Le Danemark doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 17/2003) / Denmark
should also appear in the list of subsequent designations (See
No 17/2003)

598 235 (PROFESSIONAILS). 
(732) CATHERINE CLAUS

ST. JOB IN 'T GOOR (BE).
(831) HU, KZ, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, FI, IE, SG.
(851) AU, IE, SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 3. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 3.

(527) IE, SG.
(891) 08.07.2003
(580) 22.01.2004

602 529 (CKD DUKLA). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 22/2003)

(770) „KD PRAHA HOLDING, a.s., Freyova 27, Praha 9 
(CZ).

(732) „KD DUKLA, a.s.
„eskomoravská 21/1181,
CZ-190 05 Praha 9 (CZ).

(580) 22.01.2004

604 395 (ARCOM). 
L'enregistrement international No 604 395 ne devait pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (règle
40.3)) (Voir No. 25/2003) / International registration No 604
395 should not appear in the list of international
registrations for which the second installment in respect of
some designated contracting parties has not been paid (Rule
40(3)) (See No 25/2003)

(580) 29.01.2004

620 014 (Antonelle). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 25/
2003)

(874) SACO, Société anonyme à conseil d'administration, 14, 
place Jean Bonsergent, F-75010 PARIS (FR).

(580) 29.01.2004

624 473 (AVK). 
Le refus provisoire total de protection prononcé le 21
février 2003 par la Suède doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 5/2003) / Total provisional refusal of
protection pronounced by Sweden on February 21, 2003
must be considered null and void (See No 5/2003)

(580) 29.01.2004

628 174 (SULZER). 
La licence inscrite le 4 décembre 2003 est corrigée comme
suit (Voir No. 24/2003)

628 174. 
(732) SULZER MANAGEMENT AG, 12, Zürcherstrasse, 

CH-8401 WINTERTHOUR (CH).
(791) Wärtsilä Schweiz AG, Zürcherstrasse 12 Winterthur

(CH).
(793) Liste limitée à:

 7 Moteurs à combustion interne, en particulier
moteurs diesel.
(580) 22.01.2004

629 053 (AES), 633 266 (ATK), 688 163 (AES), 697 107
(ATK). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 17/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 17/2003)

(874) AES Auto Electric Service B.V., Cannenburgerweg 59 
C, NL-1244 RH ANKEVEEN (NL).

(580) 22.01.2004

670 190 A (QUICK STEP). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 7/2003)

(580) 29.01.2004

673 226 (NATUR DIET MÄLTIDSERSÄTTNING 5
DAGARS KUR I PULVERFORM). 
Suite à la rectification concernant la reproduction de la
marque, notifiée le 8 avril 1999 (voir Gazette No. 6/1999),
le refus provisoire total de protection prononcé par le
Danemark le 7 mai 1998 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 9/1998) / Following the correction
concerning the reproduction of the mark, notified on April 8,
1999 (see Gazette No. 6/1999), the provisional total refusal of
protection pronounced by Denmark on May 7, 1998 must be
considered null and void (See No 9/1998)

(580) 22.01.2004

680 851 (STEPS). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 7/2003) /
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Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 7/2003)

(580) 29.01.2004

681 656 ("TECNO LAN"). 
Le refus provisoire total de protection prononcé par la
Hongrie le 4 novembre 2003 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 21/2003) / Total provisional refusal
of protection pronounced by Hungary on November 4, 2003
must be considered null and void (See No 21/2003)

(580) 22.01.2004

686 163 (KENTUCKY JACK), 711 744 (TENESSEE GOLD),
753 253 (CHATEAU DU LAC NAPOLEON Premium),
753 981 (SILVER Kensington GIN), 758 323 (TEQUILA EL
PATRON), 758 810 (ORIGINAL KINGS CREAM CREAM
LIQUEUR), 759 101 (THE OLD DISTILLERIE Finest Old
SCOTCH WHISKY), 759 186 (Old Tradition WHISKY),
759 187 (BLUE curaçao), 759 245 (NAPOLEON EAU DE
VIE LUXUS PREMIÈRE), 760 951 (CACHAÇA DO
BRAZIL SAMBA), 761 187 (CAPTAIN SILVER RUM),
770 779 (MEXICANA Olé), 785 674 (JACKPOT American
BLENDED WHISKEY), 785 706 (KENTUCKY JACK),
795 669 (PS PURE WHISKY SCOTCH CANADIAN
UNITED BRANDS). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 21/2003) / The name of the transferee has been amended
as follows (See No 21/2003)

(770) UBVM Verenigde Merken BV, Prof. J.H. Bavincklaan 
7, AMSTELVEEN (NL).

(732) UBVM Verenigde Merken N.V.
Tongersesteenweg 12 A,
B-3730 HOESELT (BE).

(580) 22.01.2004

692 491 (BLACK LABEL). 
La limitation inscrite le 14 mars 2003 est corrigée comme
suit (Voir No. 19/2003)

692 491 (BLACK LABEL). 
Sara Lee/DE N.V., NL-3532 AD Utrecht (NL).
(833) HU.
(851)Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), à l'exception du papier et du
carton pour l'impression et l'écriture, produits de l'imprimerie,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.03.2003
(580) 22.01.2004

697 143 (RESPIMAT). 
La date de désignation postérieure est le 16 juillet 2003 et
non pas le 13 août 2003 (Voir No. 19/2003) / The subsequent
designation date was on July 16, 2003 but not on August 13,
2003 (See No 19/2003)

697 143 (RESPIMAT). 
(732) Boehringer Ingelheim Pharma

GmbH & Co. KG
Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(831) VN.
(891) 16.07.2003
(580) 22.01.2004

704 835 (FLEXBIMEC). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 8/2003) /
Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 8/2003)

(580) 29.01.2004

706 170. 
La déclaration de l'Egypte du 9 août 2003 indiquant que la
protection de la marque est refusée pour tous les produits
et services demandés doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 21/2003)

(580) 29.01.2004

707 291 (zott Monte). 
En classe 29, les termes "boissons mélangées non
alcoolisées" sont remplacées par "boissons lactées
mélangées non alcoolisées" (Voir No. 23/2003) / In class 29,
terms "non-alcoholic mixed drinks" should read "non-
alcoholic mixed milk drinks" (See No 23/2003)

707 291 (zott Monte). 
Produits et services non radiés / Goods and Services not
cancelled:

29 Produits laitiers, à savoir lait à boire, à l'exclusion
plus particulièrement du lait fermenté et du babeurre; yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons lactées mélangées non
alcoolisées, desserts composés majoritairement de lait et
d'épices avec des liants à base de gélatine et/ou d'amidon.

30 Poudings.
29 Dairy products, namely drinking milk, specifically

excluding sour milk and butter milk; chocolate or cocoa
yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch
binders.

30 Puddings.
(580) 24.09.2003
(580) 22.01.2004

714 659 (FUNKY BULL). 
La déclaration de l'Arménie prononcée le 3 décembre 2003
et notifiée le 9 janvier 2004 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
1/2004) / Statement of Armenia pronounced on December 3,
2003 and notified on January 9, 2004 indicating that the
mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 1/2004)

(580) 29.01.2004

714 669 (FLYING BULL). 
La déclaration de l'Arménie prononcée le 3 décembre 2003
et notifiée le 9 janvier 2004 indiquant que la marque est
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protégée pour certains des produits et services demandés
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
1/2004) / Statement of Armenia pronounced on December 3,
2003 and notified on January 9, 2004 indicating that the
mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 1/2004)

(580) 29.01.2004

714 670 (POWER BULL). 
La déclaration de l'Arménie prononcée le 3 décembre 2003
et notifiée le 9 janvier 2004 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
1/2004) / Statement of Armenia pronounced on December 3,
2003 and notified on January 9, 2004 indicating that the
mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 1/2004)

(580) 29.01.2004

714 673 (LORD BULL). 
La déclaration de l'Arménie prononcée le 3 décembre 2003
et notifiée le 9 janvier 2004 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
1/2004) / Statement of Armenia pronounced on December 3,
2003 and notified on January 9, 2004 indicating that the
mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 1/2004)

(580) 29.01.2004

716 506 (BLACK BULL). 
La déclaration de l'Arménie prononcée le 3 décembre 2003
et notifiée le 8 janvier 2004 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
1/2004) / Statement of Armenia pronounced on December 3,
2003 and notified on January 8, 2004 indicating that the
mark is protected for some of the goods and services
requested must be considered null and void (See No 1/2004)

(580) 29.01.2004

732 432 (CALYPSO). 
La déclaration de la Pologne du 15 avril 2002 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 9/2002) / Statement of Poland of April 15,
2002 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 9/2002)

(580) 29.01.2004

740 960 (Eureka). 
Le service "Assurance" devait être supprimé en classe 36
(Voir No. 19/2000) / Service "Insurance" should be deleted
from class 36 (See No 19/2000)

(511)  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.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
(580) 22.01.2004

741 492 (DE BEERS). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2003) /
Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 9/2003)

(580) 29.01.2004

748 335 (TENNIS MASTERS SERIES). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2003) /
Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 9/2003)

(580) 29.01.2004

748 336 (TENNIS MASTERS CUP). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2003) /
Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
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confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 9/2003)

(580) 29.01.2004

752 774 (V VALENTINO). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2003) /
Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 9/2003)

(580) 29.01.2004

756 800 (VISONIC (word mark)). 
La décision finale prononcée le 21 février 2003 par la
Chine, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 9/2003) /
Final decision pronounced by China on February 21, 2003,
confirming the refusal of protection must be considered null
and void (See No 9/2003)

(580) 29.01.2004

764 835 (PENTA TEC). 
La déclaration de l'Allemagne du 20 novembre 2003
indiquant que la marque est protégée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 24/2003) / Statement of
Germany dated November 20, 2003 indicating that the mark
is protected for all the goods and services requested must be
considered null and void (See No 24/2003)

(580) 22.01.2004

766 028 (MTFG). 
La rectification concernant la radiation effectuée pour une
partie des produits et services à la demande d'un Office
d'origine (RIN/2003/48) est corrigée comme suit: les termes
"investissements dans des sociétés cotées" sont remplacés
par "investissements dans des sociétés non cotées" (Voir
No. 24/2003) / Correction of the cancellation effected for
some of the goods and services at the request of an Office of
origin (RIN/2003/48) has been corrected as follows: terms
"investment in quoted companies" should read "investment
in unquoted companies" (See No 24/2003)

La demande de base numéro 2000-073822 a fait l'objet d'une
limitation suite à une requête du déposant en date du 10
septembre 2001 à l'égard de certains services. / The basic
application number 2000-073822 has been limited following a
request of the applicant dated 10 September 2001 in respect of
some services.
(580) 22.01.2004

766 150 (EUROFITNESS). 
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Finlande le 12 mars 2003 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 6/2003) / Partial provisional refusal of
protection pronounced by Finland on March 12, 2003 must
be considered null and void (See No 6/2003)

(580) 22.01.2004

771 061 (KODAK ULTRA). 
Les services classés en classe 35 devaient être classés en

classe 39 (Voir No. 26/2001) / Services classified in class 35
should have been classified in class 39 (See No 26/2001)

(511)  1 Produits chimiques destinés à la photographie;
plaques; papiers, pellicules et films photographiques.

 9 Appareils et instruments pour l'exposition, le
développement, le traitement et le tirage des films, des
plaques, des papiers photographiques; appareils pour la
visualisation et la lecture de films photographiques et leurs
images enregistrées; appareils photographiques; disques
compacts, disques optiques compacts et cartes à mémoire pour
le stockage d'images; banques de données électroniques pour
images photographiques.

16 Photographies.
39 Service de stockage sur supports électroniques

d'images photographiques.
40 Développement et tirage de films

photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
lithographiques et d'art graphique, de diapositives et de
pellicules photographiques; montages d'épreuves
photographiques et diapositives; service de manipulation
(transformation) d'images photographiques par des moyens
électroniques et ordinateurs.

42 Enregistrement (scannérisation) d'images
photographiques sur supports de données optiques et supports
de données magnétiques.

 1 Chemical products for use in photography; plates;
photographic papers and films.

 9 Apparatus and instruments for exposure,
development, processing and printing of photographic films,
plates and papers; apparatus for displaying and reading
photographic films and their recorded images; photographic
cameras; compact disks, optical compact disks and memory
cards for storing images; electronic data banks for
photographic images.

16 Photographs.
39 Storage of photographic images on electronic

media.
40 Development and printing of photographic films;

reproduction of photographic, lithographic and graphic art
prints, slides and photographic films; montages of
photographic prints and slides; manipulation (transformation)
of photographic images by electronic means and computers.

42 Recording (scanning) of photographic images on
optical and magnetic data media.
(580) 29.01.2004

773 546 (EXCELLENT PRINCESS CUT). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 17/2003) / The name of the transferee has been amended
as follows (See No 17/2003)

(770) EXELCO, naamloze vennootschap, Hoveniersstraat 
30, Antwerpen (BE).

(732) KUNSTLER, Lior
Eekhoornlaan 5,
B-2020 WILRIJK (BE).

(580) 22.01.2004

774 907 (FRUIT FORCE). 
La déclaration de l'Allemagne du 20 novembre 2003
indiquant que la marque est protégée pour certains des
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 24/2003) / Statement of
Germany of November 20, 2003 indicating that the mark is
protected for some of the goods and services requested must
be considered null and void (See No 24/2003)

(580) 22.01.2004
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776 216 (TRES Grifería). 
La Roumanie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 6/2003) / Romania must
also appear in the list of subsequent designations (See No 6/
2003)

776 216 (TRES Grifería). 
(732) CASPRO, S.A.

VILLAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(591) Rouge (pantone red 032) et bleu (pantone reflex blue).

/ Red (Pantone red 032) and blue (Pantone reflex blue).
(831) BG, RO, SI.
(891) 23.12.2002
(580) 29.01.2004

776 544 (Olivier Desforges). 
L'Office chinois a pris la décision de retirer le refus de
protection prononcé le 30 juillet 2003 (Voir No. 17/2003) /
Chinese Office has decided to withdraw the refusal of
protection pronounced on July 30, 2003 (See No 17/2003)

(580) 22.01.2004

779 993 (decotric). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 13 octobre
2003 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
22/2003) / Refusal of protection pronounced by China on
October 13, 2003 must be considered null and void (See No
22/2003)

(580) 29.01.2004

781 395 (racer). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 30
janvier 2003 était un refus provisoire total de protection et
non pas un refus provisoire partiel de protection (Voir No.
4/2003)

(580) 22.01.2004

785 021 (Basler). 
Le refus provisoire total de protection prononcé par la
Suède le 7 novembre 2003 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 23/2003) / Total provisional refusal of
protection pronounced by Sweden on November 7, 2003 must
be considered null and void (See No 23/2003)

(580) 22.01.2004

785 305 (GALV-PLUS <w>). 
Le nom de la marque est GALV-PLUS <w> (Voir No. 17/
2002) / The name of the mark is GALV-PLUS <w> (See No
17/2002)

(580) 22.01.2004

792 448 (FELIX). 
Suite à la radiation effectuée pour tous les produits et
services à la demande d'un Office d'origine, inscrite le 13
octobre 2003, le refus provisoire partiel de protection
prononcé par la Slovaquie le 25 juillet 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 17/2003) /
Following the cancellation, recorded on October 13, 2003,
effected for all the goods and services at the request of an
Office of origin in accordance with Article 6(4) of the

Agreement or Article 6(4) of the Protocol, the partial
provisional refusal of protection pronounced by Slovakia on
July 25, 2003 must be considered null and void (See No 17/
2003)

(580) 29.01.2004

792 448 (FELIX). 
Suite à la radiation effectuée pour tous les produits et
services à la demande d'un Office d'origine, inscrite le 13
octobre 2003, le refus provisoire total de protection
prononcé par le Portugal le 3 octobre 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 22/2003) /
Following the cancellation, recorded on October 13, 2003,
effected for all the goods and services at the request of an
Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol, the total
provisional refusal of protection pronounced by Portugal on
October 3, 2003 must be considered null and void (See No 22/
2003)

(580) 29.01.2004

792 448 (FELIX). 
Suite à la radiation effectuée pour tous les produits et
services à la demande d'un Office d'origine, inscrite le 13
octobre 2003, le refus provisoire total de protection
prononcé par la Pologne le 24 octobre 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 23/2003) /
Following the cancellation, recorded on October 13, 2003,
effected for all the goods and services at the request of an
Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol, the total
provisional refusal of protection pronounced by Poland on
October 24, 2003 must be considered null and void (See No
23/2003)

(580) 29.01.2004

792 815 (TARIS T). 
La limitation inscrite le 28 août 2003 est corrigée comme
suit (Voir No. 24/2003) / The limitation recorded on August
28, 2003 has been corrected as follows (See No 24/2003)

792 815 (TARIS T). 
S.S. TAR@¯ PAMUK TARIM SATI¯ KOOPERAT@FLER@
B@RL@÷@, TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).S.S. TAR@¯
ÜZÜM TARIM SATI¯ KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@,
TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).S.S TAR@¯ INCIR
TARIM SATI¯ KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@, TR-35230
ALSANCAK/@ZM@R (TR).S.S. TAR@¯ ZEYT@N VE
ZEYT@NYA÷I TARIM SATI¯ KOOPERAT@FLER@
B@RL@÷@, TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).
(833) JP.
(851)Les classes 23 et 24 sont supprimées. Les classes 1 et 3
sont amendées comme suit. / Classes 23 and 24 are deleted.
Classes 1 and 3 are amended as follows.
A supprimer de la liste / Delete from list:

 1 Glycérine (à usage industriel).
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; lotions à base d'eau de Cologne; shampooings;
crèmes pour la peau (non à usage médical); préparations pour
le bronzage (cosmétiques).

 1 Glycerin (for industrial purposes).
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; eau de Cologne lotions; creams for skin care (not
for medical purposes); sun tanning preparations (cosmetics).
(580) 28.08.2003
(580) 22.01.2004
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792 836 (GRAM COMMERCIAL). 
La classe 11 est corrigée comme suit (Voir No. 25/2002) /
Class 11 has been corrected as follows (See No 25/2002)

(511) NCL(8)
11 Appareils de réfrigération, notamment

réfrigérateurs et supports pour réfrigérateurs, supports pour
réfrigérateurs d'air et aérofrigorifères.

37 Services de réparation et d'installation.
11 Apparatus for refrigerating, including

refrigerators and supports for refrigerators, supports for air
refrigerators and air coolers.

37 Repair and installation services.
(580) 29.01.2004

795 137 (FLEXIDIS). 
L'adresse pour la correspondance a été supprimée; le
mandataire Sophie COIGNET, ALSTOM
MANAGEMENT SA, 25 Avenue Kléber, F-75116 PARIS
(France) a été ajouté (Voir No. 2/2003)

(580) 22.01.2004

795 906 (Ciresa). 
La correction ne concerne que l'anglais (Voir No. 20/2003)
/ In class 19, the term "humber" must be replaced by
"lumber" (See No 20/2003)

795 906 (Ciresa). 
ENRICO CIRESA S.R.L., TESERO (TRENTO) (IT).
(833) JP.
(851)Liste limitée à / List limited to:

19 Bois de sapin ouvré; bois ouvrés; bois propre à être
moulé, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois d'oeuvre, bois de
placage.

19 Worked fir wood; worded timber; moldable wood,
manufactured timber, semi-worked wood, lumber, veneer
wood.
(580) 23.09.2003
(580) 29.01.2004

798 831 (PROCASH/FONET). 
Le refus provisoire total de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 30 avril 2003 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 10/2003) / Total provisional
refusal of protection pronounced by United Kingdom on
April 30, 2003 must be considered null and void (See No 10/
2003)

(580) 22.01.2004

801 051 (SUNLIGHT creating energy). 
La limitation inscrite le 31 octobre 2003 a été corrigée
comme suit (Voir No. 25/2003) / Limitation recorded on
October 31, 2003 has been amended as follows (See No 25/
2003)

801 051 (SUNLIGHT creating energy). 
GERMANOS ANONIMI VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI
ETAIRIA ILEKTRONIKOU KAI TILEPIKOINONIAKOU
YLIKOY KAI PAROCHIS YPIRESION
TILEPIKOINONIAS (GERMANOS S.A.), ATHENS (GR).
(833) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, JP, KE, KP, LV, MA, MD,

PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(851)Liste limitée à / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)

et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, extincteurs; appareils de réalité virtuelle, bandes
vidéo, appareils de téléphonie cellulaire, dispositifs
microélectroniques; piles, batteries ou accumulateurs;
redresseurs, systèmes d'alimentation sans coupure; matériel
photographique; systèmes d'électronique de puissance, lesdits
articles n'ayant aucun rapport avec le matériel informatique,
les logiciels et autres produits, technologies et services relatifs
aux ordinateurs, les produits, technologies et services de
vidéocommunication et télématique, les produits, technologies
et services de réseautage informatique et télématique.

37 Construction de locaux/abris pour centres de
téléphonie numérique; installation, maintenance et réparation
de batteries, systèmes de production d'électricité et systèmes
intégrés, lesdits services n'ayant aucun rapport avec le matériel
informatique, les logiciels et autres produits, technologies et
services relatifs aux ordinateurs, les produits, technologies et
services de vidéocommunication et télématique, les produits,
technologies et services de réseautage informatique et
télématique.

38 Services de télécommunication, lesdits services
n'ayant aucun rapport avec le matériel informatique, les
logiciels et autres produits, technologies et services relatifs aux
ordinateurs, les produits, technologies et services de
vidéocommunication et télématique, les produits, technologies
et services de réseautage informatique et télématique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, lesdits services n'ayant aucun rapport
avec le matériel informatique, les logiciels et autres produits,
technologies et services relatifs aux ordinateurs, les produits,
technologies et services de vidéocommunication et
télématique, les produits, technologies et services de
réseautage informatique et télématique.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
analyses et recherches industrielles; conception et
développement de systèmes de production d'électricité, lesdits
services n'ayant aucun rapport avec le matériel informatique,
les logiciels et autres produits, technologies et services relatifs
aux ordinateurs, les produits, technologies et services de
vidéocommunication et télématique, les produits, technologies
et services de réseautage informatique et télématique.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, 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;
virtual reality devices, videotapes, cellular telephony devices,
microelectronic devices; batteries; rectifier systems, ups
(uninterruptible power supply) systems; photographic
material; power electronic systems, all of the aforementioned
not related to computer hardware, computer software, other
computer related products, technologies and services, video
and data communication products, technologies and services,
computer and communications networking products,
technologies and services.

37 Construction of houses/shelters for digital
telephony centers; installation, maintenance and repair of
batteries, systems producing electric power and integrated
systems, all of the aforementioned not related to computer
hardware, computer software, other computer related
products, technologies and services, video and data
communication products, technologies and services, computer
and communications networking products, technologies and
services.

38 Telecommunications services, all of the
aforementioned not related to computer hardware, computer
software, other computer related products, technologies and
services, video and data communication products,
technologies and services, computer and communications
networking products, technologies and services.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, all of the aforementioned not
related to computer hardware, computer software, other
computer related products, technologies and services, video
and data communication products, technologies and services,
computer and communications networking products,
technologies and services.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of systems generating
electrical power, all of the aforementioned not related to
computer hardware, computer software, other computer
related products, technologies and services, video and data
communication products, technologies and services, computer
and communications networking products, technologies and
services.
Les classes 7, 16, 35, 36, 39 et 40 restent inchangées. / Classes
7, 16, 35, 36, 39 and 40 remain unchanged.
(580) 31.10.2003
(580) 22.01.2004

803 579 (BONIVA). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 12/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 12/2003)

(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(580) 29.01.2004

807 329 (BANANEC). 
Dans la liste des désignations, l'Autriche doit être
remplacée par l'Albanie (Voir No. 16/2003) / In the list of
designations, Austria must be replaced by Albania (See No
16/2003)

(151) 04.07.2003 807 329
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.

C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du mot "BANANEC" en lettres

spéciales. / The mark consists on the word "BANANEC"
in particular letters.

(511) NCL(8)
31 Bananes.
31 Bananas.

(822) IT, 11.06.2003, 896983.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001008.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(270) anglais / English
(580) 22.01.2004

807 733 (Vino-Lok). 
Les termes "bouchons de bouteille en verre" doivent être
transférés de la classe 20 à la classe 21 (Voir No. 17/2003) /
Terms "bottle tops made out of glass" must be transferred
from class 20 to class 21 (See No 17/2003)

(511) NCL(8)
 6 Bouchons de bouteille ou capsules en métal.
20 Bouchons de bouteille ou capsules autres qu'en

métal; bouchons de bouteille de liège.
21 Bouteilles; bouchons de bouteille en verre.
 6 Bottle tops or stoppers made out of metal.
20 Bottle tops or stoppers not made out of metal;

bottle stoppers and corks.
21 Bottles; bottle tops made out of glass.

(580) 29.01.2004

809 054 (ALLEANZA D'ENERGIA). 
Les services "gestion de propriétés commerciales" doivent
être transférés de la classe 35 à la classe 36 (Voir No. 18/
2003) / Services "commercial property management" must
be transferred from class 35 to class 36 (See No 18/2003)

(580) 29.01.2004

809 055 (ENERGY ALLIANCE). 
Les services "gestion de propriétés commerciales" doivent
être transférés de la classe 35 à la classe 36 (Voir No. 18/
2003) / Services "commercial property management" must
be transferred from class 35 to class 36 (See No 18/2003)

(580) 29.01.2004

809 056 (ALIANZA ENERGÉTICA). 
Les services "gestion de propriétés commerciales" doivent
être transférés de la classe 35 à la classe 36 (Voir No. 18/
2003) / Services "commercial property management" must
be transferred from class 35 to class 36 (See No 18/2003)

(580) 29.01.2004

809 569 (LOVING ROUGE). 
Le Japon ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 19/2003) / Japan should not appear in the list of
designations (See No 19/2003)

(151) 04.07.2003 809 569
(180) 04.07.2013
(732) BIOTHERM

"Le Neptune",
Avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) MC, 06.03.2003, 03.23540.
(300) MC, 06.03.2003, 03.23540.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 22.01.2004
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810 612 (BASE IBIZA). 
L'enregistrement de base est corrigé comme suit (Voir No.
20/2003) / The basic registration has been amended as
follows (See No 20/2003)

(822) ES, 01.08.2003, 2.535.403.
(580) 22.01.2004

811 008 (SCC). 
La Grèce et le Japon doivent également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 21/2003) / Greece and Japan
must also appear in the list of designations (See No 21/2003)

(151) 10.09.2003 811 008
(180) 10.09.2013
(732) Rational AG

Iglinger Strasse 62
D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(842) AG, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
destinés à des cuisines de collectivités pour le traitement et la
préparation de produits alimentaires.

11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.
(822) DE, 30.04.2003, 303 14 626.5/11.
(300) DE, 19.03.2003, 303 14 626.5/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, KR, NO, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

811 394 (ENAOS). 
En ce qui concerne l'Australie et le Royaume-Uni, la liste
des produits et services devait être limitée aux classes 35 et
45 (Voir No. 21/2003) / For Australia and United Kingdom,
the list of goods and services should be limited to class 35 and
45 (See No 21/2003)

(151) 12.09.2003 811 394
(180) 12.09.2013
(732) BONOUY S.A., société anonyme

50, Val Fleuri
L-1526 Luxembourg (LU).

(842) S.A., Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Développement et gestion de banques de données
relatives aux services funéraires; services d'intermédiaires
pour l'insertion d'annonces, par le biais d'Internet, ayant trait
aux services funéraires; location d'espaces publicitaires sur
Internet.

42 Création, développement et maintenance de sites
Internet; hébergement de sites web.

45 Services rendus par des entreprises de pompes
funèbres, également par Internet; informations relatives aux
services funéraires.

35 Data bank development and management with
regard to funeral services; middleman services for placing
advertisements on the Internet, regarding funeral services;
rental of advertising space on the Internet.

42 Design, development and maintenance of Internet
sites; Web site hosting.

45 Services provided by funeral service companies,
also on the Internet; information on funeral services.
(821) BX, 18.03.2003, 1029331.
(822) BX, 18.03.2003, 735360.
(300) BX, 18.03.2003, 735360.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(851) AU, GB. - Liste limitée aux classes 35 et 45. / List

limited to classes 35 and 45.
(270) français / French
(580) 29.01.2004

811 631 (MIRO-SILVER). 
La classe 6 est corrigée comme suit (Voir No. 21/2003) /
Class 6 has been amended as follows (See No 21/2003)

(151) 29.07.2003 811 631
(180) 29.07.2013
(732) ALANOD

Aluminium-Veredlung GmbH & Co. KG
Egerstrasse 12
D-58256 Ennepetal (DE).

(842) Société en commandite, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Rubans, baguettes et ébauches métalliques,
notamment en aluminium doté d'un revêtement de surface,
contenant en particulier de l'argent aux fins d'amélioration du
pouvoir réfléchissant.

 6 Metallic tapes, stripes and blanks, in particular of
aluminium having a surface coating, in particular containing
silver, for enhancement of reflection.
(822) DE, 06.03.2003, 303 05 955.9/06.
(300) DE, 05.02.2003, 303 05 955.9/06.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 29.01.2004

811 981 (MIRCERA). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 22/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 22/2003)

(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

(580) 29.01.2004

813 197 (ZIMSTAT). 
Les données relatives à la priorité ont été corrigées comme
suit (Voir No. 23/2003) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 23/2003)
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(300) DE, 20.08.2003, 303 42 106.1/05.
(580) 22.01.2004

813 298 (Culinar). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 25/
2003) / The name of the holder has been corrected as follows
(See No 25/2003)

(732) Lyckeby Culinar AB
PO Box 45
SE-290 34 FJÄLKINGE (SE).

(842) A joint stock company
(580) 29.01.2004

813 859. 
En classe 25, les termes "sabots bas en bois (kuma-geta)"
doivent se lire "sabots bas en bois (koma-geta)" (Voir No.
24/2003) / In class 25, the terms "low wooden clogs (kuma
geta)" should read "low wooden clogs (koma-geta)" (See No
24/2003)

(580) 22.01.2004

814 042 (Dr. Dünner). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 24/
2003)

(732) Dr. Dünner AG
Artherstrasse 60
CH-6405 Immensee (CH).

(580) 22.01.2004

814 642 (QLF). 
Le terme "parafoudres" a été ajouté en classe 9 (Voir No.
25/2003)

(511) NCL(8)
 9 Connecteurs et dispositifs de connexion;

connecteurs coaxiaux; cordons coaxiaux; composants
hyperfréquences à structure coaxiale et guide d'onde; charges,
atténuateurs; parafoudres; relais hyperfréquences; antennes.
(580) 29.01.2004

814 932 (Christian). 
L'adresse du titulaire ainsi que le nom du mandataire ont
été corrigés (Voir No. 25/2003) / The address of the holder
and the name of the representative have been corrected (See
No 25/2003)

(732) MOSLEM AHMAD
Zhmerinska str. 40
UA-61066 Kharkiv (UA).

(580) 22.01.2004

814 943. 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 25/2003)

(732) Editions Mondo SA
Passage Saint-Antoine 7
CH-1800 Vevey (CH).

(580) 29.01.2004

814 994 (ALLIGATOR). 
Le nom du mandataire doit être: Bergenstrahle & Lindvall
AB, Anna Juhlin (Voir No. 25/2003) / The name of the
representative must be: Bergenstrahle & Lindvall AB, Anna
Juhlin (See No 25/2003)

(580) 29.01.2004
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816 101

816 107

816 109

816 114

816 120
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816 145
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816 158

816 164

816 173
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816 191

816 198

816 208

816 218
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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

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs •  Copyrights in Vietnam
• Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://invenco.vnn.vn 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent &
Trade Marks   ARPE

Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania 
E-28003 MADRID

Telephone:  + 34 (1) 91 534 34 11/10
  Telefax: + 34 (1) 91 553 13 17

E-mail: arpe@arpe-patent.com

COMMUNICATIONS 
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

                     E-mail: hanoi@pham.com.vn  Web site: www.pham.com.vn 

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

COMMUNICATIONS 
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ALGÉRIE / ALGERIA

Cabinet Zizine, BP 25, 16500 Didouche
Mourad, Alger. Tél. 213 21 36 66 51.
Fax: 213 21 37 34 29.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

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. 

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
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.

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.nlMarkgraaf, Hoge-
hilweg 3, NL-1101  CA Amsterdam   Zui-
doost,   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@mullerandeil-
bracht.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.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks .

P.O. Box 308, Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734
031, E-mail: ignatov@bultm.com

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

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)

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, Tel.:  + 34 (1) 91 534 34 11/10.
E-mail: arpe@arpe-patent.com (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 
Tel:+34917009400; Fax:+34913193810;
E-mail:elzaburu@elzaburu.es;
Web:www.elzaburu.es.
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).
Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,

marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873.
E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis & Associates., Greek and Europe-

an Patent & Trademark Attorneys, 7, Mov-
rocordatou Str, Athens 106 78 - Greece.
tel: 0030 210 3802914 fax: 0030 210
3802401 www.kiortsis.gr, info@kiortsis.gr .

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

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).

ISLANDE / ICELAND
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) 671 884. Fax: (3272) 671 885. E-mail:
shabvlad@nursat.kz

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

Adresses utiles / Useful addresses
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MALTE / MALTA
Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Ma-

mo & Associates and Tonna Camilleri Vas-
sallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345, 

    Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,

      website     adress: www.mamotcv.com.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I, De-
fence Officers’ Housing Authority, Karachi-75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: traset@traset.pl,
www.traset.pl.

Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5. 

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.marcas@net-
cabo.pt.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. Grand  
People’s Study House, P.O. Box 200, Pyongyang. 
Fax: 850-2- 381-4427, E-mail: nsj@co.chesin.com

     

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patent  and Trade Marks Attorneys. Pat-
ents, Designs and Trade Marks 7, Stone
Buildings, Lincoln’s Inn. London, WC2A
3SZ. Telephone: +44 (0) 20-74055-0921.
Fax +44 (0) 20 7405-8113 Email:
mail@beckgreener.com www. beckgreen-
er.com.

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 744875071. 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

Adresses utiles / Useful addresses
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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).
Winco ( voir  p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: cinquième édition 2003. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fifth Edition 2003. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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DE 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 2004 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00
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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
La base de données ROMARIN est disponible sur DVD (Digistal

Versatil Disc) et est publiée par le Bureau international de l'OMPI. Elle
contient des informations sur toutes les marques internationales
actuellement en vigueur qui ont été enregistrées en vertu de l'Arrange-
ment de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
et du Protocole relatif à cet Arrangement 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  ROMARIN
permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi toutes les infor-
mations pour chaque enregistrement international, telles que nom de la
marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une marque figura-
tive, 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
de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux, DEMAS [Deut-

sches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM [Office de l’Har-
monisation 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 heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées 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 possi-
bilité 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 permet aux abonnés
de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.

Le DVD 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.

Les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur un DVD
comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à
plus de 412 800 marques internationales (au 31 décembre 2003) en
vigueur et les images des marques figuratives (plus de 162 000 images
au 31 décembre 2003) en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque est effectuée toutes les quatre semaines.
Le prix de l'abonnement annuel ROMARIN, comprenant

13 disques (un toutes les quatre semaines), est de 2000 francs suisses
(sans les frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Chef
Unité de la publication
Département de l’administration 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 database is available on DVD (Digital Versatil

Disc) and contains information regarding all international registra-
tions of marks made under the Madrid Agreement 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
DVD 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/DVD's from the ROMARIN family (including Benelux
Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsys-
tem], 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 DVD comprises other new features 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 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.

The information described above is available on one DVD, con-
taining the complete bibliographic data of more than 412,800 inter-
national registrations currently in force (on December 31, 2003) and
the complete image data set (more than 162,000 images (on Decem-
ber 31, 2003), in black and white, gray-scaled and in color, of figura-
tive marks.

The discs are updated on a four-weekly basis.

The price of a yearly subscription to ROMARIN DVD, consist-
ing of 13 discs (one per four-week period) is 2,000 Swiss francs
(without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Head
Publication Unit
Industrial Property Information Officer
International Registrations Administration 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


