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Les formulaires de demande
d’enregistrement international
de marques sont disponibles
sur Internet

Application forms for the
international registration
of marks now available
on Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement international en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.
Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

Users are informed that international application
forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

***

***

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

AVERTISSEMENT

WARNING

L’attention du Bureau international a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes importantes, à enregistrer lesdites marques dans des publications d’apparence officielle.
Le Bureau international prévient les titulaires d’enregistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridique quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

On several occasions, the attention of the International
Bureau has been drawn to the fact that certain orgazinations 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 international registrations and their agents that such a publication has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unnecessary.
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des
autres inscriptions faites au registre
international des marques

Remarks concerning
the publication of registrations and
of other recordals made in the
International Register of Marks

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 Madrid 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 Mondiale 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 demandée; 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 Protocole 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 territoire. Les refus de protection (sans toutefois les motifs de refus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

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 concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been operational 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 Agreement and Protocol follows these remarks.
4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Protocol, 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 commercial establishment in one of those Contracting Parties.

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'enregistrement; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contractante 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'Arrangement 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.

B. Registrations
6. The publication of each international registration contains, in all cases, the following indications: the date of registration; 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 notification. 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

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 8 classes de
services.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been requested; these Contracting Parties are mentioned in the publication 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. Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions following a refusal and final invalidations recorded in the International Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

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 8
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 internationale des éléments figuratifs des marques (classification 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 chiffres 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;
viii) la nature de la marque ou le type de marque (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque collective, de certification ou de garantie);
ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;
xi) la ou les parties contractantes désignées où le titulaire a l'intention d'utiliser la marque.
8. Les rubriques décrivant la nature des indications publiées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la norme 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.

7. Publication also includes, where applicable, the following indications:
(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or commercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contracting 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 Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);
(v) transliteration in Latin characters and Arabic numerals, 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 optional 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 basis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;
(viii) the nature of the mark or the type of mark (threedimensional mark, sound mark, collective, certification or guarantee mark);
(ix) 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;
(x) a limitation of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties;
(xi) 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 according to WIPO Standard ST.60. The names of the countries concerned 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. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en principe, les mêmes indications que la publication relative à l'enregistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement. Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.
10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend effet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.
Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé conserve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).
11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'enregistrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être apportée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.
12. Les désignations postérieures et les modifications prévues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution 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.

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 registration. However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.
10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.
In the case of a second renewal of an international registration, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).
11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect; consequently, no change can be made to a registration by the renewal itself.
12. Subsequent designations and changes provided for under 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 Bureau 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

D. Subsequent designations

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.

13. A subsequent designation is a request to extend the effects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects. A subsequent designation 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 protection 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 des éléments figuratifs

E. Classification of figurative elements

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

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 indicates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement). The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F. Divers

F. Miscellaneous

15. Abréviations

15. Abbreviations

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.

A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registration number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, signifie que cet enregistrement a été renouvelé.

The letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Langue

16. Language

Dans la publication «Gazette OMPI des marques internationales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrangement de Madrid sont publiées en français. Les données relatives 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 international (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

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 governed 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 pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid». Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règlement d'exécution du 1er avril 1996 est publié en langues française et anglaise. Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

The International Bureau has published a “Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol”. This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French. It 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 followed by “A & P”.
AG
AL
AM
AT
AZ
BA
BE
BG
BT
BX
BY
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
GR
HR
HU
IS
IT
KE
KG
KP

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A)
Arménie/Armenia (A)
Autriche/Austria (A & P)
Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
Belgique/Belgium (A & P)
Bulgarie/Bulgaria (A)
Bhoutan/Bhutan (A & P)1
Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office*
Bélarus/Belarus (A)
Suisse/Switzerland (A & P)
Chine/China (A & P)
Cuba (A & P)
République tchèque/Czech Republic (A & P)
Allemagne/Germany (A & P)
Danemark/Denmark (P)
Algérie/Algeria (A)
Estonie/Estonia (P)
Égypte/Egypt (A)
Espagne/Spain (A & P)
Finlande/Finland (P)
France (A & P)
Royaume-Uni/United Kingdom (P)
Géorgie/Georgia (P)
Grèce/Greece (P)2
Croatie/Croatia (A)
Hongrie/Hungary (A & P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)

JP
KZ
LI
LR
LS
LT
LU
LV
MA
MC
MD
MK
MN
MZ
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SD
SE
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
TR
UA
UZ
VN
YU

Japon/Japan (P)
Kazakhstan (A)
Liechtenstein (A & P)
Libéria/Liberia (A)
Lesotho (A & P)
Lituanie/Lithuania (P)
Luxembourg (A & P)
Lettonie/Latvia (A & P)
Maroc/Morocco (A & P)
Monaco (A & P)
République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
Ex-République yougoslave de Macédoine/
The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
Mongolie/Mongolia (A)
Mozambique (A & P)
Pays-Bas/Netherlands (A & P)
Norvège/Norway (P)
Pologne/Poland (A & P)
Portugal (A & P)
Roumanie/Romania (A & P)
Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
Soudan/Sudan (A)
Suède/Sweden (P)
Slovénie/Slovenia (A & P)
Slovaquie/Slovakia (A & P)
Sierra Leone (A & P)
Saint-Marin/San Marino (A)
Swaziland (A & P)
Tadjikistan/Tajikistan (A)
Turkménistan/Turkmenistan (P)
Turquie/Turkey (P)
Ukraine (A)
Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
Viet Nam (A)
Yougoslavie/Yugoslavia (A & 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).
1
Avec effet à partir du 4 août 2000 / With effect from August 4, 2000.
2
Avec effet à partir du 10 août 2000 / With effect from August 10, 2000.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. Les données bibliographiques relatives aux marques internationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en matière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques 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 délivrant 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 associés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des parties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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 ("Recommendation concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international organizations 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 below, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

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

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

(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'enregistrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistrement 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 services classés selon cette classification
Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au
type de marque
(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 titulaire, changement de nom ou d'adresse, renonciation, cessation de la protection)
(591) Informations concernant les couleurs revendiquées
(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
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de
changement de titulaire)

(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
(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
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(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
(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case
of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement international des marques selon l'Arrangement de Madrid 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 international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement 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'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
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 protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant 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 régionaux remplacés par un enregistrement international (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)
(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division
(883) Données concernant la demande de base, l'enregistrement 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)

(800) Certain data relating to the international registration of marks under the Madrid Agreement Concerning 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 effective 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 registration
(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 protection
(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 sdfasdf s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional registration(s) replaced by an international registration (Article 4bis of the Madrid Agreement and
Article 4bis of the Protocol) nnn nnn nnn nnn nnn
nmmm
(882) Date and number of the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration which is the subject of the division or merger
(883) Data concerning the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration resulting from the division or merger
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)
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Notes explicatives

Explanatory Notes

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

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

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques internationales», 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: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for international registrations and renewals bound by the Regulations 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: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les indications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
indications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

Re: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

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

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 desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.

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 Contracting 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 conditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de demande 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'enregistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

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 application 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 several classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

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 titulaire (transmission)).

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: 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 internationaux, des désignations postérieures, des renouvellements et des changements partiels de titulaire.

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

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renunciations, limitations and partial cancellation.
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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 satisfaire 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 internationale ou dans une désignation postérieure.
Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement international, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement international 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.

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 designated 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 application 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 international
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.
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Taxes individuelles
selon le Protocole de Madrid

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

Designations made in the international application or
subsequent to the international registration
Benelux

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle
Chine

345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

163 for three classes, plus
15 for each additional class
where the mark is a collective mark:
232 for three classes, plus
15 for each additional class

China

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

345 for one class, plus
172 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus
518 for each additional class

Danemark

510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

510 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonie

291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Estonia

291 for one class, plus
104 for each additional class

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

293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

where the mark is a collective mark:
1364 for one class, plus
104 for each additional class
Finland

lorsque la marque est une marque collective:
380 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle
Géorgie

254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle
avec effet à partir du 1er août 2000,
ces montants seront:
324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

293 for three classes, plus
108 for each additional class
where the mark is a collective mark:
380 for three classes, plus
108 for each additional class

Georgia

254 for one class, plus
100 for each additional class
with effect from August 1, 2000,
these amounts will be:
324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

112 for one class, plus
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
373 independent of the number
of classes

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

1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

Norvège
Royaume-Uni
Suède

300
120
489
136

pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle
pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:
38 en plus

Japan

1337 for one class, plus
1262 for each additional class

Norway
Sweden

300 for one class, plus
120 for each additional class
230 for one class, plus
96 for each additional class;
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:
38 in addition

Switzerland

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

600
50
320
160

Turkménistan

2.

320
160
United Kingdom 489
136
2.

Renouvellement
Benelux

Turkmenistan

pour deux classes, plus
pour chaque classe additionnelle
pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle

268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

for one class, plus
for each additional class
for one class, plus
for each additional class

Renewal
Benelux

268 for three classes, plus
48 for each additional class
where the mark is a collective mark:
487 for three classes, plus
48 for each additional class

lorsque la marque est une marque collective:
487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle
Chine

690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

China

690 for one class, plus
345 for each additional class

Danemark

619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

619 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonie

291

Estonia

Finlande

313 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Finland

254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle
avec effet à partir du 1er août 2000,
ces montants seront:
324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

313 for three classes, plus
164 for each additional class
where the mark is a collective mark:
424 for three classes, plus
164 for each additional class

lorsque la marque est une marque collective:
424 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle
Géorgie

291
where the mark is a collective mark:
364

lorsque la marque est une marque collective:
364

Georgia

254 for one class, plus
100 for each additional class
with effect from July 1, 2000,
these amounts will be:
324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

175 for one class, plus
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
224 independent of the number
of classes

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

2354 pour chaque classe

Japan
Norway

2354 for each class
250 for one class, plus
120 for each additional class

Norvège

250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni

543 pour une classe, plus
136 pour chaque classe additionnelle

Sweden

230 for one class, plus
96 for each additional class

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Switzerland

600 for two classes, plus
50 for each additional class

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkmenistan

Turkménistan

320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

320
160
United Kingdom 543
136

for one class, plus
for each additional class
for one class, plus
for each additional class

Calculateur de taxes

Fee Calculator

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 dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «Système de
Madrid». L’utilisation du calculateur nécessite la
version 5 (ou une version supérieure) de Microsoft Excel.

A spreadsheet for calculating the fees (including individual fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 732 863 à / to 733 858
(151) 04.04.2000
732 863
(732) NMT Neurosciences Implants S.A.
2905, route des Dolines, F-06921 SOPHIA ANTIPOLIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de drainage de fluides biologiques, aussi
à régulation automatique; cassettes et cathéters jetables pour de
tels appareils.
10 Apparatus for drainage of biological fluids, also
with automatic control; disposable cartridges and catheters
for such apparatus.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 09.09.1999, 99 811 258.
BX, DE.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 26.04.2000
732 864
(732) ROUSSEAU S.A.
Société anonyme
Route de Bretagne, F-53100 MAYENNE (FR).

(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.11.1999, 99 823 158.
FR, 15.11.1999, 99 823 158.
AT, BX, CH, DE, LI.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
732 866
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.11.1999, 99 823 701.
FR, 17.11.1999, 99/823.701.
CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
(732) FROMAGERIES BEL, SA
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

732 867

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, résidences et maisons mobiles métalliques.
12 Véhicules, autocaravanes, caravanes, caravanes
d'habitation, remorques, porte-bagages pour véhicules.
19 Constructions transportables non métalliques, maisons et résidences mobiles non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822928.
FR, 12.11.1999, 99 822928.
BX, ES.
08.06.2000

(151) 21.04.2000
732 865
(732) SOCIETE LORRAINE DE CAPSULES
METALLIQUES - MANUFACTURE
DE BOUCHAGE (société anonyme)
130 Chemin des Lacs, F-88140 CONTREXEVILLE
(FR).

(511) 6 Fermetures métalliques de bouteilles, fermetures
métalliques de récipients, capsules de bouchage métalliques,
capsules métalliques de bouteilles, bouchons-couronnes métalliques, notamment pour vins, vins de champagne, jus de fruits,
eaux minérales, eaux de source, dispositifs de surbouchage métalliques.
20 Capsules de bouchage non métalliques, fermetures
non métalliques pour bouteilles, capsules non métalliques pour
bouteilles, dispositifs de surbouchage non métalliques.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 8.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, jaune, or.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; fromages, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.11.1999, 99 825 326.
FR, 25.11.1999, 99 825 326.
BX, CH.
08.06.2000
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(151) 26.11.1999
(732) Wolf-Peter Rohde KG
Büromöbelwerk
Gewerbegebiet, D-31595 Steyerberg (DE).

732 868

(151) 24.02.2000
732 870
(732) AVACON AG
2-3, Schöninger Strasse, D-38350 Helmstedt (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) 19 Parois insonores et écrans insonores en bois et/ou
textile et/ou produit alvéolaire et/ou matières plastiques et/ou
feutre, échafaudages non métalliques.
20 Meubles, en particulier meubles de bureau, en particulier tables, tables d'acôte (terme incorrect de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); tables de travail et plaques de tables, meubles pour installations
de traitement de l'information, meubles pour s'asseoir, comptoirs de réception; parties des produits précités.
42 Services de planification et de réalisation d'installations de bureau et de placement d'objets.
(822) DE, 19.08.1999, 399 14 328.9/20.
(831) BX, CH, PL.
(580) 08.06.2000
(151) 26.11.1999
(732) Wolf-Peter Rohde KG
Büromöbelwerk
Gewerbegebiet, D-31595 Steyerberg (DE).

732 869

(541) caractères standard.
(511) 19 Parois insonores et écrans insonores en bois et/ou
textile et/ou produit alvéolaire et/ou matières plastiques et/ou
feutre, échafaudages non métalliques.
20 Meubles, en particulier meubles de bureau, en particulier tables, tables d'acôte (terme incorrect de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); tables de travail et plaques de tables, meubles pour installations
de traitement de l'information, meubles pour s'asseoir, comptoirs de réception; parties des produits précités.
42 Services de planification et de réalisation d'installations de bureau et de placement d'objets.
(822) DE, 19.08.1999, 399 14 326.2/20.
(831) BX, CH, PL.
(580) 08.06.2000

(531) 27.5.
(511) 9 Measuring, supervision and control apparatus and
instruments intended to be used in gas and water supply (included in this class).
16 Printed matter.
35 Business management and business advertising,
administration; consumption billing and collection in the area
of energy and water supply and sewage disposal; organizational and commercial consulting services; planning and organization of trade fairs, exhibitions and other events in the energy,
security and environmental protection fields.
36 Real estate affairs, financial services; building management, namely energy consumption registration and financing of technical plants.
37 Construction, repair, namely repair and maintenance services for power and gas supply facilities, installation services; erection of technical plants.
39 Conveyance, storage, transportation and distribution of power, gas, water, steam and district heat; sewage disposal, namely suction of oil, removal; supply of energy by
power stations, other energy-generating plants such as
block-type thermal power stations, special gas engine power
stations, wind power stations, other heat-generating plants, gas
networks, drinking water and water supply systems, sewage
treatment plants, substations and transformer stations; garbage
transportation.
40 Production of power, gas, water, steam and district
heat; treatment of waste water by mechanical or chemical purification; waste disposal by chemical transformation, processing, destruction and combustion; production of energy by
power stations, other energy-generating plants such as
block-type thermal power stations, special gas engine power
stations, wind power stations, other heat-generating plants, gas
networks, drinking water and water supply systems, sewage
treatment plants, substations and transformer stations; garbage
incineration, utilization, recycling.
41 Planning and organization of exhibitions and seminars and other events in the energy, security and environmental
protection fields.
42 Property protection, supervision and monitoring of
buildings by automatic lighting and blind control, window and
plant supervision; technical consulting services; technical project planning; development of technical equipment in the area
of energy and water supply; energy, security and environmental protection consulting; computer programming and data base
preparation in the field of energy and water supply; provision
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of analysis in the field of energy and water supply; security services, engineering services, emergency service to remedy any
interruption in power, gas, heat and water/sewage supply, reception of breakdown calls.
9 Appareils de mesure, de surveillance et de commande conçus pour être utilisés dans la distribution d'eau et de
gaz (compris dans cette classe).
16 Produits imprimés.
35 Gestion d'entreprise et publicité commerciale, administration; facturation de la consommation et recouvrement
dans le domaine de l'alimentation en énergie et en eau et de
l'évacuation des eaux usées; services de conseil en organisation et conseil commercial; planification et organisation de salons professionnels, d'expositions et d'autres manifestations
dans les domaines de l'énergie, de la sécurité et de l'environnement.
36 Opérations immobilières, services financiers; gestion de bâtiments, notamment enregistrement de la consommation d'énergie et financement d'installations techniques.
37 Construction, réparation, notamment services de
réparation et de maintenance d'installations d'alimentation en
électricité et en gaz, services d'installation; édification de sites
techniques.
39 Acheminement, stockage, transport et distribution
d'énergie, de gaz, d'eau, de vapeur et de chauffage central;
évacuation des eaux usées, notamment aspiration du pétrole,
élimination; alimentation en énergie par le biais de centrales
énergétiques, autres centrales de production d'énergie telles
que centrales thermiques monobloc, centrales électriques spéciales à moteur à essence, centrales éoliennes, autres installations calogènes, réseaux d'alimentation en gaz, systèmes d'alimentation en eau potable et en eau, stations d'épuration des
eaux usées, sous-stations et postes de transformation; transport d'ordures.
40 Production d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur et
de chauffage central; traitement d'eaux résiduaires par purification mécanique ou chimique; élimination de déchets par
transformation chimique, traitement, destruction et incinération; production d'énergie par le biais de centrales énergétiques, autres centrales de production d'énergie telles que centrales thermiques monobloc, centrales électriques spéciales à
moteur à essence, centrales éoliennes, autres installations calogènes, réseaux d'alimentation en gaz, systèmes d'alimentation en eau potable et en eau, stations d'épuration des eaux
usées, sous-stations et stations de transformation; incinération, utilisation et recyclage des ordures.
41 Planification et organisation d'expositions, de séminaires et d'autres manifestations dans les domaines de
l'énergie, de la sécurité et de la protection de l'environnement.
42 Protection de biens immobiliers, supervision et
surveillance de bâtiments par le contrôle automatique d'éclairages et de stores, surveillance de fenêtres et d'installations;
prestation de conseils techniques; planification de projets
techniques; mise au point d'installations techniques dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et en eau; conseil en
matière d'énergie, de sécurité et de protection de l'environnement; programmation informatique et élaboration de bases de
données dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et
en eau; analyses en matière d'approvisionnement en énergie et
en eau; services de sécurité, services d'ingénieurs, services
d'urgence en vue de remédier à des coupures de courant, de
gaz, de chauffage, de distribution d'eau et d'égouts, réception
d'appels de signalisation de pannes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.12.1999, 399 56 431.4/40.
DE, 13.09.1999, 399 56 431.4/40.
AT, BX, CH, FR, IT, LV, PL.
DK, EE, FI, LT, NO, SE.
08.06.2000
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(151) 24.02.2000
732 871
(732) AVACON AG
2-3, Schöninger Strasse, D-38350 Helmstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Measuring, supervision and control apparatus and
instruments intended to be used in gas and water supply (included in this class).
16 Printed matter.
35 Business management and business advertising,
administration; consumption billing and collection in the area
of energy and water supply and sewage disposal; organizational and commercial consulting services; planning and organization of trade fairs, exhibitions and other events in the energy,
security and environmental protection fields.
36 Real estate affairs, financial services; building management, namely energy consumption registration and financing of technical plants.
37 Construction, repair, namely repair and maintenance services for power and gas supply facilities, installation services; erection of technical plants.
39 Conveyance, storage, transportation and distribution of power, gas, water, steam and district heat; sewage disposal, namely suction of oil, removal; supply of energy by
power stations, other energy-generating plants such as
block-type thermal power stations, special gas engine power
stations, wind power stations, other heat-generating plants, gas
networks, drinking water and water supply systems sewage
treatment plants, substations and transformer stations; garbage
transportation.
40 Production of power, gas, water, steam and district
heat; treatment of waste water by mechanical or chemical purification; waste disposal by chemical transformation, processing, destruction and combustion; production of energy by
power stations, other energy-generating plants such as
block-type thermal power stations, special gas engine power
stations, wind power stations, other heat-generating plants, gas
networks, drinking water and water supply systems, sewage
treatment plants, substations and transformer stations; garbage
incineration, utilization, recycling.
41 Planning and organization of exhibitions and seminars and other events in the energy, security and environmental
protection fields.
42 Property protection, supervision and monitoring of
buildings by automatic lighting and blind control, window and
plant supervision; technical consulting services; technical project planning; development of technical equipment in the area
of energy and water supply; energy, security and environmental protection consulting; computer programming and data base
preparation in the field of energy and water supply; provision
of analysis in the field of energy and water supply; security services, engineering services, emergency service to remedy any
interruption in power, gas heat and water/sewage supply, reception of breakdown calls.
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9 Appareils de mesure, de surveillance et de commande conçus pour être utilisés dans la distribution d'eau et de
gaz (compris dans cette classe).
16 Produits imprimés.
35 Gestion d'entreprise et publicité commerciale, administration; facturation de la consommation et recouvrement
dans le domaine de l'alimentation en énergie et en eau et de
l'évacuation des eaux usées; services de conseil en organisation et conseil commercial; planification et organisation de salons professionnels, d'expositions et d'autres manifestations
dans les domaines de l'énergie, de la sécurité et de l'environnement.
36 Opérations immobilières, services financiers; gestion de bâtiments, notamment enregistrement de la consommation d'énergie et financement d'installations techniques.
37 Construction, réparation, notamment services de
réparation et de maintenance d'installations d'alimentation en
électricité et en gaz, services d'installation; édification de sites
techniques.
39 Acheminement, stockage, transport et distribution
d'énergie, de gaz, d'eau, de vapeur et de chauffage central;
évacuation des eaux usées, notamment aspiration du pétrole,
élimination; alimentation en énergie par le biais de centrales
énergétiques, autres centrales de production d'énergie telles
que centrales thermiques monobloc, centrales électriques spéciales à moteur à essence, centrales éoliennes, autres installations calogènes, réseaux d'alimentation en gaz, systèmes d'alimentation en eau potable et en eau, stations d'épuration des
eaux usées, sous-stations et postes de transformation; transport d'ordures.
40 Production d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur et
de chauffage central; traitement d'eaux résiduaires par purification mécanique ou chimique; élimination de déchets par
transformation chimique, traitement, destruction et incinération; production d'énergie par le biais de centrales énergétiques, autres centrales de production d'énergie telles que centrales thermiques monobloc, centrales électriques spéciales à
moteur à essence, centrales éoliennes, autres installations calogènes, réseaux d'alimentation en gaz, systèmes d'alimentation en eau potable et en eau, stations d'épuration des eaux
usées, sous-stations et stations de transformation; incinération, utilisation et recyclage des ordures.
41 Planification et organisation d'expositions, de séminaires et d'autres manifestations dans les domaines de
l'énergie, de la sécurité et de la protection de l'environnement.
42 Protection de biens immobiliers, supervision et
surveillance de bâtiments par le contrôle automatique d'éclairages et de stores, surveillance de fenêtres et d'installations;
prestation de conseils techniques; planification de projets
techniques; mise au point d'installations techniques dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et en eau; conseil en
matière d'énergie, de sécurité et de protection de l'environnement; programmation informatique et élaboration de bases de
données dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et
en eau; analyses en matière d'approvisionnement en énergie et
en eau; services de sécurité, services d'ingénieurs, services
d'urgence en vue de remédier à des coupures de courant, de
gaz, de chauffage, de distribution d'eau et d'égouts, réception
d'appels de signalisation de pannes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.12.1999, 399 56 433.0/40.
DE, 13.09.1999, 399 56 433.0/40.
AT, BX, CH, FR, IT, LV, PL.
DK, EE, FI, LT, NO, SE.
08.06.2000

(151) 23.03.2000
732 872
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à l'exception de mobilier).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment 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.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.09.1999, 399 59 265.2/38.
DE, 24.09.1999, 399 59 265.2/38.
DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
GB.
08.06.2000

(151) 23.03.2000
732 873
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
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38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à l'exception de mobilier).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment 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.
(822) DE, 09.12.1999, 399 59 262.8/38.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 262.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 23.03.2000
732 874
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; 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.
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9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à l'exception de mobilier).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment 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.
(822) DE, 09.12.1999, 399 59 259.8/38.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 259.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 16.03.2000
732 875
(732) Gerald OBROVNIK
51/2/17, Mariahilfer Straße, A-1060 WIEN (AT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services of an advertising, marketing and PR agency; help in the carrying out of commercial transactions, compilation and distribution of data in the field of marketing, PR, advertising, distribution, entertainment, art and culture; creation
and carrying out of advertising, marketing, PR and distribution
concepts on the Internet, on CD-ROM and in electronic media.
38 Transmission of information and entertainment on
the radio, in television, on the Internet and in electronic media.
41 Education, providing of training and entertainment
of persons.
42 Computer programming, programming for Internet
applications, CD-ROMs and databases.
35 Prestation de services d'une agence en publicité, en
marketing et relations publiques; aide à la réalisation de transactions commerciales, compilation et distribution de données
dans le domaine du marketing, des relations publiques, de la
publicité, de la distribution, des divertissements, de l'art et de
la culture; création et réalisation de concepts en termes de publicité, de marketing, de relations publiques sur le réseau Internet, sur CD-ROM et sur supports électroniques.
38 Transmission d'informations et de divertissements
à la radio, à la télévision, sur Internet et sur supports électroniques.
41 Enseignement, sessions de formation et divertissement de personnes.
42 Programmation informatique, programmation
pour applications Internet, CD-ROM et bases de données.
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(822) AT, 04.02.1998, 173 884.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 22.03.2000
732 876
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.
66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.

(531) 19.7.
(571) The trademark consists of the shape of a bottle with a
2-phase liquid; the contents of the bottle consists of two
layers; the upper layer is nontransparent and the lower
layer is transparent; the bottle consists of a transparent
material with a dark cap. / La marque est représentée
par la forme d'une bouteille contenant un liquide biphasique; le contenu de la bouteille est composé de deux
couches; la couche supérieure est opaque et la couche
inférieure transparente; la bouteille est en matière
transparente avec un bouchon sombre.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.
3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.
(822) BX, 29.09.1999, 659804.
(300) BX, 29.09.1999, 659804.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(571) The trademark consists of the shape of a bottle with a
2-phase liquid; the contents of the bottle consist of two
layers; the upper layer is blue and the lower layer is
transparent; the bottle consists of a transparent material
with a blue cap. / La marque est représentée par la forme d'une bouteille contenant un liquide biphasique; le
contenu de la bouteille est composé de deux couches; la
couche supérieure est opaque et la couche inférieure
transparente; la bouteille est en matière transparente
avec un bouchon sombre.
(591) Blue, light blue. / Bleu, bleu clair.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.
3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.
(822) BX, 17.09.1999, 658629.
(300) BX, 17.09.1999, 658629.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

26.04.2000

(732) LETSBUYIT.COM IRELAND LTD.
(151) 16.03.2000
732 877
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.
66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

Wilton Place, DUBLIN 2 (IE).
(812) SE.
(842) LIMITED COMPANY, IRELAND.

732 878
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(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, LI, NO, PL, RU, TR.
(580) 08.06.2000

(151)

25.04.2000

732 879

(732) Burberry Limited
18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, Kingdom (England and Wales).

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 29.1.
(591) Red, yellow, orange, white and blue. / Rouge, jaune,
orange, blanc et bleu.
(511) 35 Advertising by e-mail order; compilation, input
and systemization of information into computer databases; demonstration of goods; compilation of lines of goods being
available for sale; import-export agencies; commercial information services; market price analyses; retailer services in relation to movable properties; providing customer information
in relation to sales of movable properties; commission services
regarding movable properties; movable properties brokerage;
providing on-line information about shopping; information and
advice in relation to house-to-house selling of movable goods
via global networks; organisation of exhibitions and trade fairs
for commercial purposes via global networks; marketing and
advertising services; providing consumer information on-line;
coordination of offers; performing personal purchases on the
account of others.
38 Telecommunications and communications by computers including computer aided transmission of messages and
images; electronic transmission of data from databases to user
apparatus to facilitate interactive services and electronic trade.
42 Providing access to and leasing access time to computer databases.
35 Publicité opérée par courrier électronique; compilation, saisie et systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; démonstration de produits; compilation de lignes de produits proposées à la vente; agences
d'import-export; informations commerciales; analyses sur les
prix du marché; services de détaillants portant sur des biens
meubles; mise à disposition d'informations à la clientèle en
matière de vente de biens meubles; services de commissionnaires en matière de biens meubles; courtage de biens meubles;
mise à disposition d'informations en ligne relatives à la réalisation d'achats; informations et conseils en matière de vente à
domicile de marchandises meubles par le biais de réseaux
mondiaux; organisation d'expositions et de salons professionnels à vocation commerciale par le biais de réseaux mondiaux;
services de publicité et de marketing; mise à disposition de services d'information aux consommateurs en ligne; regroupement d'offres; réalisation d'achats personnels pour le compte
de tiers.
38 Télécommunications et communications par ordinateurs ainsi que transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission électronique de données à
partir de bases de données vers des postes d'utilisateurs destinée à faciliter les services interactifs et le commerce électronique.
42 Services d'accès et de location de temps d'accès à
des bases de données.
(821) SE, 29.10.1999, 99-07923.
(300) SE, 29.10.1999, 99-07923.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) The applicants claim as an element of the mark the colours red, camel, black and white in the pattern shown
in the representation on the form of application. / Les
déposants revendiquent les couleurs rouge, camel, noir
et blanc du motif figurant sur le formulaire de la demande comme éléments distinctifs de la marque.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cosmetics preparations for the teeth and for the hair; soaps, shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water, essential oils, shaving preparations, pot pourri.
18 Articles of luggages, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toiletries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, cases for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.
25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, casual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, serapes, scarves, shawls and stoles, gloves.
3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux; savons,
shampooings, produits antisudoraux, eau de Cologne et eaux
de toilette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.
18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
à bandoulière; trousses pour produits de toilette et produits
cosmétiques, mallettes, sacoches et portefeuilles, étuis pour
agendas personnels, parasols, parapluies, cannes; chaînes
porte-clés et porte-clés; manteaux pour chiens.
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25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, sous-vêtements, articles de bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vêtements de sport, chaussures de sport; tenues de jogging,
doublures confectionnées, cravates, ceintures (vêtements), pèlerines, ponchos, foulards, châles et étoles, gants.
(821) GB, 15.03.2000, 2225922.
(300) GB, 15.03.2000, 2225922.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, JP, LT, NO, PL, RO,
RU, SI, TR, YU.
(851) TR.
For the class 3. / Pour la classe 3.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
732 880
(732) CITIZEN MACHINERY EUROPE GmbH
Mettinger Str. 11, D-73728 Esslingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Simulators including hardware and software therefor and parts thereof, especially editors, monitors and controlling equipment for machine tools and particularly cutting machine tools; data processing programms, especially for
simulating and visualisation of working processes and work
pieces.
42 Generating and developing of data processing programs, especially software for simulating purposes.
9 Simulateurs ainsi que matériel et logiciels informatiques et leurs composants, en particulier éditeurs, écrans et
matériel de commande pour machines-outils et en particulier
outils de machines à découper; programmes informatiques,
notamment ceux utilisés pour la simulation et la visualisation
du déroulement de procédures d'usinage et de pièces à usiner.
42 Création et mise au point de programmes informatiques, notamment de logiciels destinés à des procédures de simulation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.12.1999, 399 69 424.2/09.
DE, 05.11.1999, 399 69 424.2/09.
AT, CH, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
732 881
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Filters and filters cartridges, both for industrial use
and catalytic applications.
11 Filtres et boîtiers filtrants, à usage industriel et
pour des applications catalytiques.
(822) DE, 27.12.1999, 399 68 377.1/11.
(300) DE, 02.11.1999, 399 68 377.1/11.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 03.02.2000
732 882
(732) BetaResearch Gesellschaft für
Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) BetaResearch Gesellschaft für Entwicklung und Vermarktung digitaler Infrastrukturen mbH, Postfach 12
52, D-85766 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic apparatuses, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signalling, counting, recording, monitoring, test, switching, and regulating devices and equivalent apparatuses and instruments; apparatuses, instruments and devices for telecommunication; optical image viewers with
three-dimensional graphics; devices for the saving, reception,
recording, transfer, processing, conversion, output and replaying of data, speech, text, signals, sound and video, including multimedia devices; consumer electronics goods, i.e. radio and television sets, sound and/or video recording and
replay devices, including portable machines and equipment for
digital video/sound signals; sets for interactive television; devices for the reception and conversion of encoded signals (decoders); aerials and satellite signal receivers; access and/or key
cards for decoders (smart cards); devices and multimedia type
devices, for the interconnection and control of audio, video and
telecommunication equipment as well as computers and printers, including devices with an electronic user interface and a
control for interactive television and/or pay TV; computer slot
cards, especially cards that enable computers to immediately
use digital multimedia technology; devices and operating systems for data digitization, encoding and decoding, compression
and decompression, scrambling and unscrambling, modulation
and demodulation; electronic programme guides, including
those with information functions; remote control units, including those with infrared keypads; operating and other software
for the above apparatuses, instruments and devices; data processing devices and computers, buffer storage units, computer
chips, disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards, monitors and other computer peripherals; computer game equipment consisting of storage diskettes, manual controllers and video game units; video, computer and other electronic games
that connect to television sets; automatic sales machines, games and entertainment consoles including video and computer
games (including chip or coin operated ones); accessories for
computers, video and computer games and all similar electronic and electrotechnical apparatus, i.e. joysticks, manual controllers, control units, adapters, functionality or memory capacity extension modules, speech synthetizers, light pens,
electronic 3D goggles, formatted or non-formatted programme
cassettes, diskettes and cartridges, programme recorders, keypads, diskette stations mainly including floppy disk drives, microprocessors and control electronics; electronic data processing units including monitors, input devices, output devices,
printers, terminals and memory chips, also if used as accessories to a basic configuration; computer programmes on diskette, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks, compact
discs, films, punched cards, punched strips and semiconductor
memory modules; electronic data carriers; video games (computer games) supplied as computer programmes stored on data
carriers; computer and video game cassettes, diskettes, cartridges, hard disks and tapes as well as other programmes and da-
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tabases stored on machine-readable data carriers, included in
this class; sound carriers with or without recorded material, especially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); video carriers with or without recorded materials
(included in this class), especially videodiscs (optical discs),
compact video discs (CD video, CD-ROM and CD-i), video
films, cassettes and tapes; exposed films; photo CDs; photographic, film, optical and educational apparatuses and instruments; magnetic, magneto-optical and optical carriers with recorded sound and/or video material; coded telephone cards;
parts of the above goods.
35 Advertising and marketing, information and advisory services for marketing and advertising, statistical evaluation of market data, market research, market analyses, distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements, public
relations, sales promotion, mediation and completion of commercial transactions for third parties, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods, all above services are also rendered in conjunction with communication networks; computer-based file management; mediation and assignment of access rights to the users of various communication networks;
organisation and running of trade fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes; organisation and holding of
conferences, seminars, lectures, and multimedia shows; production of advertising programmes on radio or television, including price competition programmes.
38 Making and broadcasting of radio and television
programmes via wireless and wired networks; broadcasting of
films, television, radio and teletext/videotex programmes; mediation and assignment of access rights to the users of various
communication networks; telecommunication; operation of
communication networks, including networks for interactive
applications especially for data distribution; collection, delivery and transfer of news, press releases and market research data
(also by electronic means and/or via computer); transmission
of sound and video via satellite; transmission of processed and
unprocessed data via satellite; uploading and updating of operating software via cable or satellite; interactive electronic research as well as marketing and market research concerning information technology products and services; subscriber-based
television service (pay TV) including video-on-demand, also
acting as a digital platform for third parties; telecommunication
and information database services; mediation of information to
third parties, distribution of information database services; mediation of information to third parties, distribution of information via wireless and wired networks; online services and transfer, i.e. forwarding of information and news, including e-mail;
operation of a teleshopping channel; operation of communication networks by means of digital multimedia technology especially for the Internet access to teleshopping and telebanking
services including application running on television screens.
41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video recordings on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i) as well as of video games (computer games); presentation and rental of video and/or audio
cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i)
as well as of video games (computer games); rental of television sets and decoders; training, education; entertainment;
sports and cultural activities; organisation and running of
shows, quizzes and musical events as well as the organisation
of sports and entertainment competitions, including those for
recording or presented as live radio or television programmes;
organisation of correspondence courses; publication and issuing of books, magazines and other print products as well as
of the related electronic media (including CD-ROM and CD-i);
organisation of concerts, theatre and entertainment events and
sports competitions; production of films, television, radio, and
VTX/teletext programmes, radio and television entertainment.
42 Allocation, mediation, leasing and other uses of rights to films, television and video products as well as other and
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audio programmes; management and use of third parties' copyrights and industrial property rights; use of subsidiary merchandising rights in films and on television; software development, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; operation of networks for
the transfer of news, images, texts, speech and data; technical
and engineering services, specialising in the fields of multimedia, digital and/or interactive television and pay TV; technical
support in the above fields; creation of data processing programmes, including video and computer games; recording,
transmission, storage, processing and reproduction of information such as sound, images and data; collection processing, storage and transfer of fee charges; licensing, sublicensing and all
other making available of EDP-based, subscriber-related accounting systems; database services i.e. data collection, processing, archiving, analysing, updating and delivery.
9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commutation et de régulation ainsi qu'appareils et instruments
équivalents; appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; visionneuses optiques à graphismes tridimensionnels; dispositifs pour la sauvegarde, la réception, l'enregistrement, le transfert, le traitement, la conversion, l'extraction et la
lecture de données, de la voix, de textes, de signaux, de sons et
d'images, notamment dispositifs multimédia; appareils électroniques grand public, à savoir radios et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de lecture de sons et/ou d'images, notamment machines et équipements portatifs à signaux numériques
vidéo/audio; appareils de télévision interactive; dispositifs de
réception et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/
ou cartes-clés pour décodeurs (cartes à puces); dispositifs, y
compris multimédia, pour l'interconnexion et la commande
d'équipements audio, vidéo et de télécommunication ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes, notamment dispositifs à interface électronique d'utilisateur et à commande pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; cartes d'insertion
pour ordinateur, notamment cartes permettant l'accès immédiat aux technologies multimédia par l'intermédiaire d'un ordinateur; dispositifs et systèmes d'exploitation de modulation et
démodulation, de cryptage et décryptage, de compression et
décompression, de codage et décodage et de numérisation des
données; grilles électroniques des programmes, notamment à
vocation d'information; unités de commande à distance, notamment à blocs à infrarouge; logiciels d'exploitation et autres
destinés aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon,
puces électroniques d'ordinateur, disques, câbles, lecteurs de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres périphériques; matériel de jeu sur ordinateur constitué de disquettes de stockage, commandes manuelles et unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques pouvant se brancher sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, jeux et consoles de jeu, notamment jeux
vidéo et jeux électroniques (y compris à jeton ou à pièce); accessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques et tous
appareils électroniques et électrotechniques similaires, à savoir manettes de jeu, commandes manuelles, unités de commande, adaptateurs, modules d'extension de mémoire ou de
fonctionnalité, synthétiseurs de parole, photostyles, lunettes
électroniques à trois dimensions, cartouches, disquettes et
bandes à programmes, formatées ou non enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquettes comprenant essentiellement des lecteurs de disquette, microprocesseurs et circuits de
commande; unités de traitement électronique de l'information,
en particulier écrans, périphériques d'entrée, périphériques de
sortie, imprimantes, terminaux et puces à mémoire, également
en tant qu'accessoires dans une configuration de base; programmes informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches ou sur modules, disques durs, disques compacts, films,
cartes perforées, bandes perforées et modules de mémoires à
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semi-conducteurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux électroniques) en tant que programmes informatiques stockés sur supports de données; cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, cartouches, disques durs et
bandes magnétiques ainsi qu'autres programmes et bases de
données stockés sur des supports de données lisibles par machine, compris dans cette classe; supports de sons avec ou sans
enregistrements, en particulier disques, disques compacts, cassettes et bandes (audiocassettes compactes); supports vidéo
enregistrés ou vierges (compris dans cette classe), notamment
vidéodisques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD
vidéo, cédéroms et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo; pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques
et pédagogiques; supports magnétiques, optiques et magnéto-optiques audio et/ou vidéo enregistrés; cartes téléphoniques
codées; pièces des produits précités.
35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil en matière de marketing et de publicité, évaluation statistique de données de marché, étude de marché, analyse de
marché, distribution de catalogues, publipostages et produits
promotionnels, divertissements radiophoniques, télévisés et cinématographiques, relations publiques, promotion des ventes,
services d'intermédiaire et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, négociation de contrats pour l'achat
et la vente de produits, tous les services précités touchant également aux réseaux de communication; gestion informatisée de
fichiers; services d'intermédiaire et allocation d'accès à divers
réseaux de communication; organisation de foires et d'expositions professionnelles à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de conférences, séminaires, cours et
spectacles multimédia; production de programmes publicitaires pour la radio ou la télévision, notamment de concours avec
prix à la clé.
38 Réalisation et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisuelles par l'intermédiaire de réseaux filaires ou
mobiles; diffusion de films, de programmes télévisuels, radiophoniques et sur télétexte/vidéographie interactive; services
d'intermédiaire et allocation d'accès à divers réseaux de communication; télécommunication; exploitation de réseaux de télécommunication, en particulier de réseaux conçus à des fins
interactives, notamment pour la mise à disposition de données;
recueil, diffusion et transfert de nouvelles, communiqués de
presse et de données de recherche de marché, également par
voie électronique et/ou informatique; transmission de sons et
d'images par satellite; transmission de données brutes ou élaborées par satellite; téléchargement et mise à jour de programmes d'exploitation par le câble ou par satellite; recherche en
électronique interactive ainsi que marketing et recherche de
marchés dans le domaine des produits et services de technologie de l'information; services de télévision avec abonnement
(télévision payante), notamment services vidéo à la demande,
également en tant que plateforme numérique, pour le compte
d'autrui; services de télécommunication et de banques de données; services d'intermédiaire pour la fourniture d'informations à des tiers, distribution d'informations dans des bases de
données; services d'intermédiaire pour la fourniture d'informations à des tiers, distribution d'informations par réseaux filaires et mobiles; services et transmissions en ligne, à savoir
transmission d'informations et de nouvelles, notamment messagerie électronique; exploitation d'une chaîne de téléachat;
exploitation de réseaux de communication par l'intermédiaire
du multimédia numérique, notamment en vue de l'accès Internet à des services bancaires en ligne et au téléachat, y compris
avec affichage sur téléviseur.
41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et émissions télévisées; production et reproduction d'enregistrements audio, vidéo, de données, de la voix
et de textes sur cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques durs (y compris cd-rom et cd-i), ainsi que de
jeux vidéo (jeux électroniques); présentation et location de
cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques
durs (y compris cd-rom et cd-i), ainsi que de jeux vidéo (jeux

électroniques); location de téléviseurs et décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et animation de spectacles, jeux-concours et
variétés musicales, ainsi qu'organisation de concours divertissants et sportifs, notamment dans le but de produire des enregistrements ou émissions en direct à la radio ou à la télévision;
organisation de cours par correspondance; édition et diffusion
de livres, magazines et autres imprimés et de supports électroniques (y compris cd-rom et cd-i); organisation de concerts,
représentations théâtrales et divertissantes et de compétitions
sportives; production de films, programmes télévisuels, radiophoniques et sur télétexte/vidéographie interactive, divertissement radiophonique ou télévisuel.
42 Fourniture, médiation, location avec option
d'achat et autres formes d'exploitation de droits se rapportant
à des films, des programmes télévisuels et vidéo ainsi que des
programmes audio; gestion et exploitation des droits d'auteur
et de propriété intellectuelle de tiers; exploitation de droits
subsidiaires de marketing sur des films et des programmes télévisuels; développement de logiciels spécifiques aux domaines
du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et
de la télévision à péage; exploitation de réseaux pour le transfert de nouvelles, d'images, de textes, de la voix et de données;
services techniques et d'ingénierie spécifiques aux domaines
du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et
de la télévision à péage; assistance technique dans les domaines mentionnés; création de programmes informatiques, y
compris de jeux vidéo et jeux électroniques; enregistrement,
transmission, stockage, enregistrement et reproduction d'informations sous forme de sons, d'images et de données; collecte, traitement, stockage et transfert des paiements; concession
de licence, sous-licence et toutes autres mises à disposition de
systèmes de comptabilité informatisée ayant trait à des abonnements; services de bases de données, à savoir recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et transfert de données.
(822) DE, 08.11.1999, 399 51 116.4/09.
(300) DE, 23.08.1999, 399 51 116.4/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 08.06.2000
(151)

11.02.2000

732 883

(732) WiredMinds Informationssysteme GmbH
Immenhoferstrasse, 19-21, D-70180 Stuttgart (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Royal blue and white. / Bleu roi et blanc.
(511) 9 Computer software, especially for monitoring electric apparatus, data processing apparatus and computers; data
processing apparatus and computers, especially for monitoring
electric apparatus, data processing apparatus and computers;
electric apparatus and instruments (included in this class), especially for monitoring electric apparatus, data processing apparatus and computers.
42 Computer programming, especially programming
regarding monitoring electric apparatus, data processing apparatus and computers.
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9 Logiciels, notamment pour contrôler des appareils
électriques, appareils de traitement des données et ordinateurs; appareils de traitement des données et ordinateurs, en
particulier pour contrôler des appareils électriques, appareils
de traitement des données et ordinateurs; appareils et instruments électriques (compris dans cette classe), notamment pour
contrôler des appareils électriques, appareils de traitement des
données et ordinateurs.
42 Programmation informatique, en particulier programmation en vue de contrôler des appareils électriques, des
appareils de traitement des données et des ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.12.1999, 399 50 374.9/09.
DE, 19.08.1999, 399 50 374.9/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
(732) IP Globalnet Solutions N.V.
17, Lozenberg, B-1932 ZEVENTEM (BE).

732 884

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue and red. / Bleu foncé, bleu clair et
rouge.
(511) 9 Software; computers and computer peripherals; telecommunication apparatus.
35 Business mediation in the field of buying and selling; business economy and business organization; consultancy
relating to business affairs via Internet; advertising and marketing consultancy related to e-commerce; services of telephone
operators in call centers.
37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripherals, computer network hardware and telecommunication apparatus.
38 Telecommunications; providing access to telecommunication networks, including the Internet; providing telecommunication connections and telecommunication apparatus
needed to put data and web sites on the Internet.
42 Installation, maintenance and updating of software
for computer networks; drafting technical expertise reports in
the field of computers, computer peripherals, computer
networks and telecommunication apparatus; consultancy relating to software, computers and telecommunications; design
and development of software; updating and maintenance of
software; design of Internet web sites; providing computer
hardware and computer software needed to put data and web sites on the Internet; automation services related to putting data
and web sites on the Internet; consultancy relating to the use of
the Internet; automation services related to e-commerce.
9 Logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils de télécommunication.
35 Services d'intermédiaires commerciaux en matière
de vente et d'achat; économie et gestion d'entreprise; conseils
ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par Internet; consultations en matière de publicité et de marketing
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concernant le commerce électronique; services de standardistes dans des centres d'appels.
37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs,
de périphériques d'ordinateur, de matériel de réseau informatique et d'appareils de télécommunication.
38 Télécommunications; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau Internet; attribution de raccordements de télécommunication et
d'appareils de télécommunication pour l'introduction de données et de sites web sur le réseau Internet.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour des réseaux informatiques; rédaction de rapports
d'expertises techniques dans le domaine des ordinateurs, périphériques d'ordinateur, réseaux informatiques et appareils de
télécommunication; conseils en matière de logiciels, d'ordinateurs et de télécommunications; conception et développement
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conception de sites internet; mise à disposition de matériel et de logiciels informatiques pour l'introduction de données et de sites
web sur le réseau Internet; services d'automatisation concernant l'introduction de données et de sites web sur le réseau Internet; conseils relatifs aux l'utilisation du réseau Internet; services d'automatisation concernant le commerce électronique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.09.1999, 654630.
BX, 20.09.1999, 654630.
DE, ES, FR, PT.
DK, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
(732) IP Globalnet Solutions N.V.
17, Lozenberg, B-1932 ZEVENTEM (BE).

732 885

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue and red. / Bleu foncé, bleu clair et
rouge.
(511) 9 Software; computers and computer peripherals; telecommunication apparatus.
35 Business mediation in the field of buying and selling; business economy and business organization; consultancy
relating to business affairs via Internet; advertising and marketing consultancy related to e-commerce; services of telephone
operators in call centers.
37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripherals, computer network hardware and telecommunication apparatus.
38 Telecommunications; providing access to telecommunication networks, including the Internet; providing telecommunication connections and telecommunication apparatus
needed to put data and web sites on the Internet.
42 Installation, maintenance and updating of software
for computer networks; drafting technical expertise reports in
the field of computers, computer peripherals, computer
networks and telecommunication apparatus; consultancy relating to software, computers and telecommunications; design
and development of software; updating and maintenance of
software; design of Internet web sites; providing computer
hardware and computer software needed to put data and web si-
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tes on the Internet; automation services related to putting data
and web sites on the Internet; consultancy relating to the use of
the Internet; automation services related to e-commerce.
9 Logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils de télécommunication.
35 Services d'intermédiaires commerciaux en matière
de vente et d'achat; économie et gestion d'entreprise; conseils
ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par Internet; consultations en matière de publicité et de marketing
concernant le commerce électronique; services de standardistes dans des centres d'appels.
37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs,
de périphériques d'ordinateur, de matériel de réseau informatique et d'appareils de télécommunication.
38 Télécommunications; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau Internet; attribution de raccordements de télécommunication et
d'appareils de télécommunication pour l'introduction de données et de sites web sur le réseau Internet.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour des réseaux informatiques; rédaction de rapports
d'expertises techniques dans le domaine des ordinateurs, périphériques d'ordinateur, réseaux informatiques et appareils de
télécommunication; conseils en matière de logiciels, d'ordinateurs et de télécommunications; conception et développement
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conception de sites Internet; mise à disposition de matériel et de logiciels informatiques pour l'introduction de données et de sites
web sur le réseau Internet; services d'automatisation concernant l'introduction de données et de sites web sur le réseau Internet; conseils relatifs aux l'utilisation du réseau Internet; services d'automatisation concernant le commerce électronique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.09.1999, 654625.
BX, 20.09.1999, 654625.
DE, ES, FR, PT.
DK, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 28.03.2000
732 886
(732) VISI/ONE GmbH
34a, Büchelstrasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Self-adhering and particularly printable plastic
foils, also in combination with paper, paperboard, plastics or
metal, especially for use in teaching, for organisation of offices
and sales presentation and especially in form of self-adhering
adhesive pockets, parking dials, pockets for identification
cards and advertising posters, all goods included in this class,
self-adhering and particularly printable plastic foils, also laminated with paper, paperboard, plastics or metal in form of
wrapping material, particularly in form of pockets, coverings
or bags, included in this class.
16 Feuilles plastiques auto-adhésives et en particulier
feuilles plastiques imprimables, également associées à du papier, du papier cartonné, des matières plastiques ou du métal,
notamment utilisées pour l'enseignement, pour l'organisation
de bureaux et la présentation d'articles de vente et notamment
sous forme de pochettes auto-adhésives autoscellables, disques
de stationnements, pochettes pour cartes d'identité et affiches
publicitaires, tous ces produits étant compris dans cette classe,
feuilles plastiques auto-adhésives et en particulier imprimables, également stratifiées de papier, papier cartonné, matières
plastiques ou métal sous forme de matériaux d'emballage, notamment sous forme de pochettes, couvertures ou sacs, compris
dans cette classe.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.01.2000, 399 60 378.6/16.
DE, 29.09.1999, 399 60 378.6/16.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 12.04.2000
732 887
(732) LECLERC Edouard
(de nationalité française)
Château de la Haye Saint Divy, F-29220 LANEDERAU (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) "50 ANS EN L'AN 2000" en lettres bleu marine, personnage figuratif en vert-jaune, cercles et demi-cercles
en rouge-orangé, "L" majuscule blanc dans un rond bleu
avec un point orange à l'intérieur.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches (éclairage).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exclusion des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir récipients
d'emballage en métal; minerais.
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7 Machines, à savoir machines à laver, machines à
vapeur, robots (machines); machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, couverts;
armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils 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, 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; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton (brut; mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
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); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits.
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 Constructions et réparations; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 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.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 825 064.
FR, 24.11.1999, 99/825064.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
732 888
(732) CHONGQING TOOTHPASTE FACTORY
(CHONGQING YAGAOCHANG)
57, Xinglongqiaozhengjie Jiangbeiqu, CN-400024
Chongqingshi (CN).

(531) 28.3.
(561) LENG SUAN LING
(511) 3 Dentifrices.
(822) CN, 21.01.1996, 809752.
(831) EG, KG, KP, KZ, LR, MN, RU, SD, TJ, UZ, VN.
(580) 08.06.2000
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(151) 17.03.2000
732 889
(732) AMBROGIO VIVAI S.r.l.
Via Ermengarda, I-25024 LENO (Brescia) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
(822) BX, 16.06.1998, 631434.
(831) LI.
(580) 08.06.2000
(531) 5.3; 26.15; 27.5; 28.3.
(561) "Harmonie"
(571) Surface circulaire à l'intérieur de laquelle sont représentés l'image d'une branche couverte de feuilles, un idéogramme chinois et les mots GIN PENT, la dénomination AMBRÖS' PLANTS s'inscrivant selon une forme
arquée au-dessus de cette surface.
(511) 3 Produits cosmétiques d'origine végétale.
5 Produits diététiques et d'herboristerie.
30 Thé et autres infusions d'origine végétale.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 29.03.2000
732 892
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

IT, 17.03.2000, 808765.
IT, 22.10.1999, 000358.
BX, CH, DE, ES, FR, SM.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
732 890
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
(822) BX, 16.06.1998, 648012.
(831) LI.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
732 893
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(822) BX, 16.06.1998, 631433.
(831) LI.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
732 891
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
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(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances; affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
(822) BX, 16.06.1998, 648013.
(831) LI.
(580) 08.06.2000
(151) 09.02.2000
732 894
(732) WAPMagic B.V.
11, Gooimeer, NL-1411 DE NAARDEN (NL).

(511) 35 Document reproduction through the Internet and
by means of (mobile) telephone database management; providing commercial information through the Internet and by (mobile) telephone; business information through the Internet and
by (mobile) telephone; rental of advertising space; advertising;
marketing research; personnel recruitment through the Internet
and by (mobile) telephone; dissemination of advertising matter
through the Internet and by (mobile) telephone.
36 Financial consultancy through the Internet and by
(mobile) telephone; providing financial analysis through the
Internet and by (mobile) telephone.
38 Electronic transmission of mail, images and messages; communication through the Internet and by (mobile) telephone; cellular telephone communication; news agencies; paging services; communication by telephone.
41 Providing information related to education, teaching and entertainment through the Internet and by (mobile)
telephone; publication and issuance of books through the Internet and by (mobile) telephone.
42 Weather forecasting trough the Internet and by
(mobile) telephone; fashion information through the Internet
and by (mobile) telephone; research and development (for
others).
35 Reproduction de documents par le biais du réseau
Internet et par gestion de bases de donnée de téléphonie (mobile); mise à disposition de renseignements d'affaires par le
biais du réseau Internet et par téléphone (portable); mise à disposition de renseignements commerciaux par le biais du réseau Internet et par téléphone (portable); location d'espaces
publicitaires; publicité; recherche en marketing; recrutement
de personnel par le biais du réseau Internet et par téléphone
(portable); diffusion d'annonces publicitaires par le biais du
réseau Internet et par téléphone (portable).
36 Consultations financières par le biais du réseau Internet et par téléphone (portable); mise à disposition d'analyse
financière par le biais du réseau Internet et par téléphone (portable).
38 Transmission électronique de courrier, images et
messages; communication par le biais du réseau Internet et
par téléphone (portable); radiotéléphonie mobile; agences de
presse; services de téléappel; communication par téléphone.
41 Services de renseignement en matière d'éducation,
d'enseignement et de divertissement par le biais de l'Internet et
par téléphone (portable); édition et diffusion de livres par le
biais de l'Internet et du téléphone (portable).
42 Services d'information météorologique par le biais
du réseau Internet et par téléphone (portable); services de renseignement sur la mode par le biais du réseau Internet et par
téléphone (portable); recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 05.01.2000, 658760.
BX, 05.01.2000, 658760.
DE.
GB.
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(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 15.02.2000
732 895
(732) Schweizerischer
Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration d'entreprises; travaux de bureau.
36 Assurances; finances; affaires monétaires; affaires
immobilières.
38 Télécommunication.
42 Conseils dans le domaine de la sécurité, en particulier conseils concernant la sécurité et la réduction des risques
liés aux appareils et installations ainsi que conseils concernant
la sécurité de la transmission des informations et des données;
examens de qualité; vérification de la sécurité; établissement
d'expertises techniques; certifications dans le domaine de la sécurité et de la qualité des produits et des prestations de services.
35 Advertising; business management; company administration; office work.
36 Insurance; finance; monetary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
42 Security consultancy, especially advice on security
and risk minimising when dealing with appliances and installations as well as advice on information and data transmission
security; quality control; security monitoring; technical expertise; safety and quality certification of products and services.
(822) CH, 17.08.1999, 469522.
(300) CH, 17.08.1999, 469522.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 26.04.2000
(732) LETSBUYIT.COM IRELAND LTD.
Wilton Place, DUBLIN 2 (IE).
(812) SE.
(842) LIMITED COMPANY, IRELAND.

732 896

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising by e-mail order; compilation, input
and systemization of information into computer databases; demonstration of goods; compilation of lines of goods being
available for sale; import-export agencies; commercial information services; market price analyses; retailer services in relation to movable properties; providing customer information
in relation to sales of movable properties; commission services
regarding movable properties; movable properties brokerage;
providing on-line information about shopping; information and
advice in relation to house-to-house selling of movable goods
via global networks; organisation of exhibitions and trade fairs
for commercial purposes via global networks; marketing and
advertising services; providing consumer information on-line;
coordination of offers; performing personal purchases on the
account of others.
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38 Telecommunications and communications by computers including computer aided transmission of messages and
images; electronic transmission of data from databases to user
apparatus to facilitate interactive services and electronic trade.
42 Providing access to and leasing access time to computer databases.
35 Publicité opérée par courrier électronique; compilation, saisie et systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; démonstration de produits; compilation de lignes de produits proposées à la vente; agences
d'import-export; informations commerciales; analyses sur les
prix du marché; services de détaillants portant sur des biens
meubles; mise à disposition d'informations à la clientèle en
matière de vente de biens meubles; services de commissionnaires en matière de biens meubles; courtage de biens meubles;
mise à disposition d'informations en ligne relatives à la réalisation d'achats; informations et conseils en matière de vente à
domicile de marchandises meubles par le biais de réseaux
mondiaux; organisation d'expositions et de salons professionnels à vocation commerciale par le biais de réseaux mondiaux;
services de publicité et de marketing; mise à disposition de services d'information aux consommateurs en ligne; regroupement d'offres; réalisation d'achats personnels pour le compte
de tiers.
38 Télécommunications et communications par ordinateurs ainsi que transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission électronique de données à
partir de bases de données vers des postes d'utilisateurs destinée à faciliter les services interactifs et le commerce électronique.
42 Services d'accès et de location de temps d'accès à
des bases de données.
(821) SE, 29.10.1999, 99-07921.
(300) SE, 29.10.1999, 99-07921.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, LI, NO, PL, RU, TR.
(580) 08.06.2000

(151)

30.03.2000

732 897

(531) 3.3; 26.13; 27.5.
(511) 34 Raw and manufactured tobacco; tobacco products,
namely cigars, cigarettes, smoking tobacco; smokers articles;
chewing tobacco; snuff; snuff taker's articles; cigarette papers;
non plated lighters, cigarette tubes; machines allowing smokers
to make cigarettes by themselves, matches, tobacco pipes, tobacco pouches, pipe cleaners.
34 Tabac brut et manufacturé; produits du tabac, notamment cigares, cigarettes, tabac à fumer; articles pour fumeurs; tabac à chiquer; tabac à priser; articles pour priseurs;
papier à cigarette; briquets non plaqués, tubes à cigarettes;
machines permettant aux fumeurs de faire eux-mêmes leurs cigarettes, allumettes, pipes, blagues à tabac, cure-pipes.
(822) DE, 17.03.1999, 398 73 050.4/34.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, TM, TR.
(580) 08.06.2000
(151) 04.04.2000
732 899
(732) DOMAINES BERNARD
La Serriere, Quartier Sommelongue, F-84100 ORANGE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(732) Bayer Aktiengesellschaft
KB-RP Recht
6, Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
5 Preparations for weed and pest control, insecticides, herbicides, fungicides.
(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, extraits alcooliques; eaux de vie; spiritueux; boissons distillées.
33 Alcoholic beverages (except beers); wines, alcoholic extracts; eaux-de-vie; spirits; distilled beverages.

(822) DE, 21.01.1999, 398 29 533.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

29.03.2000

732 898

(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG
1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 07.10.1999, 99 816 246.
FR, 07.10.1999, 99 816 246.
CH, RU.
EE, JP, LT.
08.06.2000
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(151) 27.01.2000
732 900
(732) RIVIERA ET BAR (Société Anonyme)
25-27, Boulevard Gustave Eiffel, F-13010 MARSEILLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 7 Petits appareils et ustensiles électriques pour la cuisine, tels que robots de cuisine, mixers, batteurs, pétrisseurs,
hachoirs, centrifugeuses, presse-fruits, trancheuses, moulins à
café, broyeurs, éplucheuses, ouvre-boîtes, machines à laver la
vaisselle, machines à repasser; nettoyeurs à vapeur, détacheurs
électriques.
11 Machines à café électriques, percolateurs,
grille-pain, toasters, grille-viande, barbecues, fours électriques,
rôtissoires, filtres à air, destructeurs d'odeurs, friteuses, chauffe-plats, réchauds, cuiseurs, cafetières électriques, bouilloires,
théières, cuiseurs à pression, machines à glaçons, caves à vin
réfrigérées, climatiseurs, appareils de filtration de l'eau, sèche-mains, sèche-cheveux, humidificateurs d'air, chauffe-tasses.
21 Cafetières, appareils et ustensiles non électriques
pour le ménage et la cuisine, râpes, hachoirs, batteurs,
broyeurs, presse-fruits, moulins à poivre et à sel, verseuses à
café et à thé, tasses à café et thé, bouilloires non électriques, tire-bouchons, pichets et décanteurs à vin, ramasse-miettes, balais mécaniques, sorbetières.
(822) FR, 29.07.1994, 94531904.
(831) CH.
(580) 08.06.2000
(151) 07.01.2000
(732) EUROPORTAL ITALIA S.P.A.
Via Paleocapa, 3, I-20100 MILANO (IT).

732 901

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte ellipsoïdale,
à l'intérieur de laquelle on lit la diction "JUMPY" en caractères spéciaux.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chimiques à usage scientifique; produits chimiques pour les photographies; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut,
sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes; engrais pour les
terres (animaux et artificiels); compositions extinctrices; produits pour la trempe des métaux; préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; substances adhésives pour l'indus-
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trie; antigel; anti-incrustants; liquides pour les freins; additifs
chimiques pour carburants.
2 Couleurs; vernis; laques; préparations pour colorer
les aliments et les boissons; préservatifs pour métaux et leurs
alliages, préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Détersifs; produits de blanchissage; assouplisseurs;
savons; préparations pour blanchir et autres substances pour le
lessivage; préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser;
cosmétiques en général, y compris parfums, parfums sous forme solide, désodorisants, savons, savons liquides, savonnettes,
produits moussants pour le bain; dentifrices; shampooings;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux; préparations pour
onduler les cheveux de façon permanente et pour la mise en
plis; gels, teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara, fards pour les cils et les paupières; eye-liners; ombres à
paupières; crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
huiles et crèmes de bronzage; petits bâtons pour nettoyer les
oreilles.
4 Huiles et graisses industrielles, à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles; lubrifiants; produits pour agglomérer la poussière; combustibles, y
compris les essences pour moteurs; charbon; matières éclairantes; bougies; cierges; lumignons et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; baumes; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles;
produits antiparasitaires; fongicides; désodorisants à usage
autre que personnel; coton hydrophile à usage médical; gaze;
bandes; sparadraps; produits pour pansements.
6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction laminé et coulé; anneaux pour clefs; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes, autres que pour
véhicules; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes de sûreté; billes
d'acier; clous et vis; produits en métal, non compris dans
d'autres classes; minerais.
7 Machines; machines-outils; moteurs, autres que
pour véhicules terrestres; roulements pour machines; bougies
d'allumage; bougies pour le préchauffage des moteurs Diesel;
accouplements et courroies de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; grands instruments pour l'agriculture; couveuses; treuils à main.
8 Instruments à main, outils à main; rasoirs; articles
de coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches; fers à
souder non électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes magnétiques; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de signalisation; télécaméras; appareillage pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage pour l'amplification, la réception et la transmission à
distance de signaux radio; lunettes; verres pour lunettes; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au moyen
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses;
machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques;
programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordi-
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nateurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et pour injections; membres; yeux et dents artificiels; prothèses chirurgicales; ustensiles à usage hygiénique (à savoir instruments chirurgicaux pour le grattage et l'hygiène vaginaux), bandages
orthopédiques; articles d'hygiène en caoutchouc; mobiliers
spéciaux à usage chirurgical, pour dentistes et vétérinaires;
tampons d'oreilles; bouchons d'oreilles.
11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations de 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.
12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocycles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicoptères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de locomotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, motocyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarcations et avions.
13 Armes à feu; munitions; projectiles; fusées; canons; mitrailleuses; fusils; revolvers; matières explosives; feux
d'artifice.
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux; boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets; horloges en général; bracelets de montres; instruments chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horlogerie et bijoux; articles de bijouterie en métaux non précieux.
15 Instruments de musique mécaniques, électriques et
électroniques; pianos, accordéons; trompes; violes, violons;
violoncelles harmoniques; harpes; carillons; cymbales; cornemuses; flûtes; gongs; grosses caisses; clavecins; lyres; luths;
mandoles; mandolines; orgues; orgues de Barbarie; cymbales;
saxophones; tambours; timbales; trombones; tubas; musettes.
16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour bureaux; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils;
chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer
les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériel de bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes publicitaires autoadhésives; posters; cartes de visite; agendas.
17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succédanés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; amiante; mica et ses
produits; matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques; isolants électriques,
thermiques et acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en succédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; ornements et autres articles de sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; briques; carreaux; tuiles; ciment;
chaux; mortier; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment;
matériaux de construction pour les routes; asphalte, poix et bitume; constructions transportables; monuments en pierres; cheminées; bois mi-ouvrés; bois de construction; poutres; axes;
panneaux; placages; bois contreplaqué; verre de construction;
feuilles de verre; tuiles en verre.
20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; articles en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; meubles métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; poêles; assiettes; verres; peignes; éponges;
seaux; cuvettes; brosses à dents; cure-dents; brosses; matières
pour la fabrication de brosses; instruments et matériel pour le
nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence; bouteilles.
22 Cordes; ficelles; filets; tentes; toiles; bannes; bâches; voiles; sacs; tentes pour le camping; matériaux de rembourrage; crin, capoc; plumes; algues marines; fibres textiles
brutes.
23 Fils; filés; fils en fibres synthétiques ou mixtes à
usage textile; laine filée; fils de laine; fils de lin; fils de verre à
usage textile; fils à repriser; fils à broder; fils de jute.
24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en tissus; mouchoirs en toile; drapeaux (non en papier).
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretelles, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.
26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papiers peints;
produits pour le revêtement des murs et des parois; toiles cirées.
28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de carton.
29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vivants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conserve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de lait;
huiles et graisses comestibles; pickles; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de viande; conserves de poisson.
30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de mélasse; poivre; vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, de cacao ou de chocolat.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;
malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops; préparations pour faire des boissons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.
33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.
34 Tabac brut et mi-ouvré; articles pour fumeurs; pipes; briquets; fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigares et
à cigarettes; porte-pipes; nettoie-pipes; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes.
35 Activité pour le compte et/ou en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; relations publiques et recherche de marché.
36 Services rendus pour le compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine des assurances; services rendus pour
compte et/ou en faveur de tiers par des instituts bancaires ou
par des organismes en relation avec ces derniers, comme les
agences de change ou les services de compensation; services
d'instituts de crédit différents des banques, comme les associations coopératives de crédit et les sociétés financières individuelles; services rendus par des "investment trusts" et des sociétés "holding"; services rendus par des médiateurs de valeurs
et de biens; services rendus en relation avec les affaires monétaires, assurées par des agents fiduciaires; émission de chèques
de voyage et de lettres de crédit; services rendus par des administrateurs de biens immobiliers, comme les services de location, estimation des biens immobiliers, ou rendus par des
bailleurs de fonds; services en relation avec le domaine des assurances, comme les services rendus par des agents ou des médiateurs qui s'occupent des assurances; services rendus par des
agents d'assurances aux assurés; services qui consistent en la
souscription d'assurances.
37 Construction et réparation.
38 Communications; services de transmission d'information par Internet; services de connexion au réseau Internet;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés;
transmission de programmes par câble et par satellite; gestion
des lignes téléphoniques et services téléphoniques; transmission de messages et d'images à l'aide d'un ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).
39 Transport et entreposage de marchandises; transport de voyageurs; services rendus par des sociétés d'exploitation de gares et de ponts; louage de véhicules de transport; remorquage maritime, déchargement, sauvetage des navires en
danger et de leur cargaison; services rendus par des ports, des
quais d'embarquement et de chargement et par des aéroports;
emballage de marchandises avant l'expédition; informations
relatives aux voyages et au transport de marchandises, fournies
par des médiateurs ou des agences de voyage; informations sur
les tarifs, les horaires et les moyens de transport; contrôle des
véhicules et de la marchandise avant le transbordement.
40 Traitement de matériaux; traitement et transformation mécanique, physique et chimique de substances inorganiques et organiques, de produits manufacturés ou d'objets.
41 Réalisation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévisés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appareils et d'accessoires cinématographiques; services de studios
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; activités
d'une maison de disque; production et représentation de spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de la
récréation; organisation et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chants; organisation d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; activités d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
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spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour artistes; services d'orchestres; music-halls; services de discothèques.
42 Dessin technique et stylistique de vêtements, de tissus, de machines, d'installations et de produits manufacturés civils et industriels en général; services de logement, de logement et nourriture, rendus par des hôtels, des pensions, des
campings, des maisons pour touristes, des fermes avec pension,
des maisons de santé, des maisons de repos et des maisons de
convalescence; services rendus par des établissements qui se
chargent essentiellement de procurer des aliments et des boissons préparés pour la consommation, tels que des restaurants
situés dans les stations-service, des cantines, des buvettes; salons de beauté, salons de coiffure; services rendus par des personnes, individuellement ou collectivement, appartenant à des
organisations, et qui requièrent un niveau élevé d'activité mentale ou se rapportent à des aspects théoriques et pratiques de domaines complexes des efforts humains; consultation technique;
consultation économique; consultation technico-légale; consultation légale et tributaire; travaux d'ingénieurs, de chimistes,
de physiciens; services de réservation d'hôtels pour voyageurs
fournis par des agences de voyage ou par des médiateurs; services rendus par des ingénieurs ou par des techniciens qui se
chargent des évaluations, des estimations, des recherches et des
expertises; services rendus par des associations à leurs membres, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.01.2000, 798.217.
IT, 28.09.1999, MI99C 008757.
CH, CU, HR, LI, MC, RU, SI, YU.
08.06.2000

(151) 30.03.2000
732 902
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, TPT - R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data base systems and programs for organizing,
processing, archiving and communicating multimedia data, especially images, graphics and text data for producing print media and electronic media.
9 Systèmes et programmes pour bases de données
destinés à l'organisation, au traitement, à l'archivage et à la
communication de données multimédias, notamment d'images,
de graphiques et de données sous forme de textes permettant la
production de presse écrite et de presse électronique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.11.1999, 399 64 360.5/09.
DE, 15.10.1999, 399 64 360.5/09.
BX, CH, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 18.02.2000
732 903
(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et préparations pour blanchir les dents.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des 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, CD-ROM, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software 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 et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, tels que bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes.
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 vêtements en cuir, en particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos; vestes matelassées, gilets matelassés,
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épingles,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, crochets et pièces collables et à coudre.
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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, 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 (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Recherche de marché, étude du marché, analyse du
marché; services de conseil aux entreprises et conseils pour
l'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; diffusion (distribution)
d'échantillons; services de publicité; publicité, en particulier
publicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinématographiques, par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier dans les
médias précités et par les médias précités; publication de prospectus; location de films publicitaires; acceptation de commandes téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de
données, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une façon interactive; production de films publicitaires;
diffusion de spots publicitaires.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes, de
films, d'émissions de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par lignes RNIS et par tous autres médias de transmission;
diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; location de films cinématographiques; publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues,
de livres, de journaux et de magazines; production de programmes ou de films cinématographiques, d'émissions de télévision,
de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de
télétexte; production d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.12.1999, 399 58 714.4/38.
DE, 23.09.1999, 399 58 714.4/38.
CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
732 904
(732) Lancaster Group GmbH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz
(DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and hair
care products.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et produits de soins capillaires.

(151) 19.04.2000
732 907
(732) TORNIER S.A.
11, rue Doyen Gosse, F-38330 SAINT-ISMIER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(822) DE, 14.03.2000, 399 57 068.3/03.
(300) DE, 15.09.1999, 399 57 068.3/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses, notamment prothèses de genoux.
10 Prostheses, especially knee prostheses.

(151) 24.03.2000
732 905
(732) CHONGQING TOOTHPASTE FACTORY
(CHONGQING YAGAOCHANG)
57, Xinglongqiaozhenglie Jiangbeiqu, CN-400024
Chongqingshi (CN).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 3 Dentifrices.
(822) CN, 07.08.1998, 1196161.
(831) EG, KG, KP, KZ, LR, MN, RU, SD, TJ, UZ, VN.
(580) 08.06.2000
(151) 21.04.2000
732 906
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.
(Société Anonyme)
20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.11.1999, 99 821 845.
FR, 02.11.1999, 99 821 845.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
732 908
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 7 Electric dust removing apparatus and instruments;
vacuum cleaners; parts of and accessories to the aforesaid
goods not included in other classes.
7 Appareils et instruments électriques pour enlever
la poussière; aspirateurs; éléments et accessoires desdits produits non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.10.1999, 659992.
BX, 14.10.1999, 659992.
AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 14.04.2000
732 909
(732) Bolon Mattan AB
Vist Industriområde, SE-523 90 ULRICEHAMN (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Bolon Mattan AB, P.O. Box 73, SE-523 22 ULRICEHAMN (SE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 09.11.1999, 99822239.
FR, 09.11.1999, 99822239.
BG, CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SK, SM, UA.
NO, TR.
08.06.2000
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 27 Carpets and coverings for floors.
27 Moquettes et revêtements de sols.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 06.04.2000, 00-02802.
SE, 06.04.2000, 00-02802.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL, PT, SI.
GB.
08.06.2000

(151) 09.05.2000
732 910
(732) Q-MED AB
Seminariegatan, 21, SE-752 28 UPPSALA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.
11 Filtres à eau et autres dispositifs de traitement
d'eau à usage domestique et commercial; nécessaires de recharge et cartouches de filtres, contenant des échangeurs
d'ions et/ou adsorbants pour filtres à eau; humidificateur d'air.
(822) DE, 10.12.1999, 399 48 284.9/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 01.04.2000
732 913
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Tissue augmenting gel, namely a gel injected under
the skin to smooth out wrinkles.
5 Gel de distension des tissus, à savoir gel injecté
sous la peau pour lisser les rides.
(822) SE, 27.01.1995, 263849.
(832) CH, HU, IS, NO, PL, RU.
(580) 08.06.2000
(151) 09.02.2000
(732) Nordic Superconductor
Technologies A/S
Priorparken, 685, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

732 911

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables, electricity conduits, electric conductors, electric superconductors, electric superconducting
products.
40 Treatment of materials.
42 Research and development (for others), consultancy in the field of electric superconductors, material testing.
9 Câbles électriques, conduites d'électricité, conducteurs électriques, supraconducteurs électriques, produits électriques supraconducteurs.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche et développement (pour le compte de
tiers), conseil en matière de supraconducteurs électriques, essai de matériaux.
(821) DK, 31.01.2000, VA 2000 00404.
(832) CH, CN, CZ, KP, NO, PL, RU, TR.
(580) 08.06.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, blue, white. / Vert, bleu, blanc.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) DE, 02.02.2000, 399 75 399.0/03.
(300) DE, 30.11.1999, 399 75 399.0/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151) 28.03.2000
732 912
(732) BRITA GmbH
4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).
(842) Germany.

(151) 25.04.2000
732 914
(732) Mindpass A/S
Vardevej 1, DK-9220 Aalborg Øst (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
(750) Mindpass A/S, P.O. Box 8435, DK-9220 Aalborg Øst
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion-exchanger resins, adsorbents.
11 Water filters and other water processing devices for
household purposes and for commercial purposes; refill packages and filter cartridges, containing ion-exchangers and/or adsorbents for water filters; air moistener.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
42 Development, maintenance, repair, installation and
implementation of computer software.
9 Logiciels informatiques.
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42 Conception, maintenance, réparation, installation
développement et mise en application de logiciels.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 05.04.2000, VA 2000 01554.
DK, 05.04.2000, VA 2000 01554.
CH, CN, JP, NO, PL.
08.06.2000

(151) 02.05.2000
732 915
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 29.09.1999, 659967.
BX, 29.09.1999, 659967.
AT, DE.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 08.05.2000
(732) PLIVA Kraków, Zakšady Farmaceutyczne
Spóška Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

732 918

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(531) 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.
42 Services d'hôtels, de cafés et de restaurants.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 31.03.2000, T200001101.
FI, 31.03.2000, T200001101.
LV, RU.
08.06.2000

(151) 02.05.2000
732 916
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.
42 Services d'hôtels, de cafés et de restaurants.
(822) FI, 13.06.1997, 206272.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 08.06.2000

(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 08.05.2000, 120380.
AZ, KZ, SK, UA, UZ.
LT.
08.06.2000

(151) 08.05.2000
(732) PLIVA Kraków, Zakšady Farmaceutyczne
Spóška Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

732 919

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 08.05.2000, 120391.
BY, KZ, LV.
LT.
08.06.2000

(151) 26.10.1999
732 920
(732) Brands Warenhandels GmbH
1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, German.

(151) 28.03.2000
732 917
(732) Aquacare Europe B.V.
56, Graaf van Solmsweg, NL-5222 BP 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Chemicals for the treatment of water.
11 Apparatus for the treatment of water.
42 Advisory services in the field of water treatment.
1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau.
11 Appareils de traitement de l'eau.
42 Prestation de conseils en matière de traitement de
l'eau.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences; detergents for body and beauty care; hair lotions, hair sprays, hair
wash detergents; dentifrices and mouthwashes; antiperspirants
(toiletries); bath salts, not for medical purposes; (cosmetic)
preparations for baths; (cosmetic) preparations (for skin care);
deodorants for personal use (perfumery); (cosmetic) skin care;
cosmetics; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up;
beauty (masks); mouth washes, not for medical purposes; nail
varnish; nail care preparations; oils for body and beauty care;
oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; perfumes; pomades for cosmetic purposes; (make-up) powder; shaving preparations, shaving soap; cleaning milk for body and
beauty care; grease-paint; grease-paint powder; beauty masks,
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boot creams; shampoos; cosmetic detergents for sun tanning
and sunburn preparations.
9 Computer programs and computer operating programs; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; programs for data processing (software) pre-recorded on (machine-readable) data carriers, data and databanks; video, computer
and other electronic and virtual games; media for storing information, data, signals, language, text, images and sound or melodies, respectively; machine-readable media; pre-recorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonogram records, respectively, compact disks (CD-ROMs), audio tapes
and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank image carriers, in particular video disks (optical video
disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), video films, video cassettes, video game cassettes and tapes, exposed films; photo-CDs; computer disks; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing apparatus, computers and computer peripheral apparatus; apparatus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multimedia, audio, video and telecommunications apparatus and computers and printers, including with electronic program management and control for interactive television and/or pay TV;
buffer memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards and monitors; computer game accessories comprising disk memories, manual controls and television game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including token coin-operated); accessories for computers, video and computer games and including similar electronic and electrical apparatus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, diskettes, cartridges, disks and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, transmission, processing, conversion, output and reproduction of information, data,
signals, language, text, images and sound or melodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for interactive television; electrical and electronic apparatus and devices, included in this class; scientific, controlling, measuring, signaling,
counting, registering, surveying, checking, commutation and
regulating apparatus and devices and instruments; apparatus,
instruments and devices of telecommunication; optical viewers
having three-dimensional graphic representations; apparatus
and equipment in the field of amusement electronics, in particular receivers, radios, compact disc players, cassette players,
tape recorders, (cabinets for) loudspeakers, record players, television apparatus, monitors, (video) recorders, video screens,
camcorders; observation instruments, binoculars, telescopes;
phototelegraphy apparatus; radiotelephony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus and equipment; photographic, cinematographic, optical and (audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projectors; (cinematographic)
cameras; cameras; films; electronic three-dimensional glasses,
spectacles, glasses and sunglasses and spectacle cases; (protective) helmets; phototelegraphy apparatus; spectacles (optics);
(anti-glare) glasses; compact disks (read-only memories); compact disks (audio, video); (magnetic) data carriers; (optical)
data carriers; diskettes; telephone apparatus; animated cartoons; magnetic tapes; magnetic tape units (for computers);
magnetic data carriers; magnetic cards; modems; screens
(hardware); monitors (computer programs), musical juke
boxes, sound recording strips; sound recording apparatus;
sound recording carriers; sound reproduction apparatus; parts
for the aforementioned goods, included in this class; electronic
game apparatus with a video monitor; computer programs recorded on paper or cardboard; mouse pads; designed folders for
sound and picture carriers.
14 Goods of precious metals and/or their alloys and/or
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental articles; tableware (except table cutlery); epergnes, jewellery; imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental pins;
horological and chronometric instruments; watch bands or

straps; wristwatches; chronographs (watches); chronometers;
cases for clocks and watch-making; watch springs; clock cases;
purses of precious metal; chains (jewellery); watch chains;
chronometrical instruments; rings (jewellery); watches; clocks;
wall clocks; alarm clocks; parts for the aforementioned goods,
included in this class.
16 Printed matter; (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals; (printed) publications, prospectus
and documentation and printing documents; circular letters,
pamphlets; comic books and books and manuals; directories;
photographs, posters, placards, pictures (prints and paintings);
book jackets; prints of electronic data processing and brochures; graphic reproductions; graphic prints; bags, included in
this class; calendars; stationery; writing instruments; pens;
pencils; greeting cards; writing materials; playing cards; note
books; advertisement cards; boxes, included in this class; instructional and teaching material (except apparatus); paper, cardboard, goods of paper and cardboard, included in this class;
calendars, transfers (including such of vinyl and such for transferring), stickers of paper and vinyl and stickers (stationery);
envelopes and bags of paper or plastics; tear-off calendars;
transfer pictures; folders for papers, document files, albums,
elastic bands for offices; adhesive tapes for stationery or for
household purposes; paper tapes; pencils; pencil holders; pencil leads; pads (stationery); paperweights; letter trays; writing
paper; brochures; books; booklets; book-ends; office requisites
(except furniture); writing or drawing books; stapling presses
(office requisites); envelopes (stationery); index cards (stationery); cardboard; cardboard articles; catalogues; adhesives
(glue) for stationery or household purposes; magazines (newspapers); (writing) paper; (toilet) paper; (packaging) paper; paper bags; postcards; erasing articles; rubber erasers; pen cases;
inkstands; pencil lead holders; writing cases; writing materials;
writing cases (sets); writing pads; school supplies (stationery);
(teaching materials in the form of) games; (pencil) sharpeners;
(pencil) sharpening machines; stamps; inking pads; ink, ink
wells; drawing materials; drawing pads.
18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics; handbags and other cases not
adapted to the product they are intended to contain; hand bags;
briefcases, school bags, shopping bags, sack/bags; rucksacks;
small articles of leather, in particular purses, pocket wallets,
key cases, toilet cases, trunks and travelling bags; travelling
sets, travelling trunks and trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; beach bags, camping bags; key cases (leatherware); purses; chain mesh purses, not of precious metal; garment
bags for travel; vanity cases; chamois leather, other than for
cleaning purposes; leather, unworked or semi-worked; bands
of leather; travelling bags; bags for climbers; shopping bags;
card cases (notecases).
25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stockings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, namely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular teddies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets, jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) underclothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outer clothing; combinations; parkas; petticoats; pullovers, pyjamas; cyclist's clothing; waterproof clothing; skirts; sandals;
(half) boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absorbent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; knitwear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear; waist coats; hosiery; shirts; camisoles; corsets;
neckties; pelisses; muffs; gloves; outdoor clothing; overalls;
anoraks; collars; breeches; underpants; socks; overcoats; leggings; pumps; coats; blouses; vests; polo shirts; I-shirts, namely T-shirts without sleeves, like muscle shirts; T-shirts;
shorts; strap-pants; jeans; dresses; leisure clothing; golf clothes.
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26 Buttons, included in this class.
28 Games and playthings (including electronic), included in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings and other
electronic and virtual games and playthings; gymnastic and
sporting articles and apparatus, included in this class; ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks; skateboards, surfboards
and snowboards, and parts and fittings thereof, included in this
class; roller skates and ice skates; balls for games; apparatus for
tennis; tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs,
hockey sticks; cases, bags and containers for gymnastic and
sporting articles, in particular for the aforementioned goods;
(golf) gloves; slides; (automatic) games, not coin-operated and
those adapted for use with television receivers only; sailboards;
board games; card games; paddle ball games; quiz games; games of skill; parlour games; games of knowledge; toys; in particular rattles, building games and blocks, play balloons, marbles; boccia balls; shuttle cocks; skittle; dice; peg tops;
humming tops; billiard balls; glass balls; darts; puppets; dolls;
teddy bears; swings; rocking horses; toy vehicles; play figures;
play tents; gymnastic mats; fishing tackles; bob sleighs; body-building apparatus, archery implements; discuses for
sports; gloves for games; hang gliders; skating boots; chest expanders, stationary sleighs; inline-skates; paragliders; surf skis
and kites; (water) skis and relevant equipment, namely sole covering; ski stoppers and ski plaques; roller-skates and ice-skates; strings; tennis ball machines; tennis nets; spring boards.
35 Planning, organizing and conducting trade fairs
and trade shows; electronic data processing for third parties,
namely carrying out of order services (services of transactions); information services of different data banks, namely
passive and active providing of information in the form of data
and words.
38 Providing an access to online information and to
communication services; operation of networks for the transfer
of messages, images, text, speech and data; information services of different data banks, namely passive and active providing of information in the form of data and words.
41 Education, teaching, instruction, training and educational courses; publication services; computer (advanced)
training; planning, organizing and conducting training, correspondence courses, seminars, exhibitions, conferences and film,
television, video shows; education in sports; planning, organizing and conducting of sportive, cultural, social, benefits and
similar events and competitions; planning, organizing and conducting of virtual events and competitions; production, reproduction, showing and rental of films, videos and other television programs; production and reproduction of data, speech,
text, sound and image recordings of video and/or audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video games, computer games and other electronic virtual games; demonstration and rental of video and/or audio cassettes,
tapes and discs (including CD-ROMS and CDIs) and of video
games, computer games and other electronic virtual games;
rental of television receiving apparatus and decoders; book
loans; agencies for artists, music performances; theatre performances, popular entertainment; circus productions; entertainment; organizing and conducting of shows, quizzes and music
events and conducting competitions in the field of entertainment and sporting field, including for recordings or live broadcasts on radio or television; services of broadcasting and television; production of television and radio advertising broadcasts
including associated prize game broadcasts; information services; publication and issuing of printed matter, (periodically published) magazines, newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus and documentation and printing
documents, circular letters, pamphlets, comic books and books,
manuals, directories and photographs and associated electronic
media (including CD-ROMs and CD-Is); lotteries; club services; providing sports facilities; amusement parks; discotheque
services; academies education; education information; holiday
camp services (entertainment); television entertainment; correspondence courses; movie studios; providing recreation faci-
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lities; health club services; gaming; providing golf facilities;
boarding schools; providing cinema facilities; arranging and
conducting of colloquiums; modelling for artists, in particular
agencies for artists; presentation of live performances; orchestra services; party planning; production of radio and television
programs; production of shows; providing casino facilities;
providing sports facilities; rental of sports equipment, except
vehicles; sport camp services; rental of stadium facilities; recording studios services; arranging and conducting of symposiums; rental of sound recordings; entertainer services; organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
rental of video tapes or video cassettes; entertainment information; production of video films; conducting of competitions; timing of sports events; information services of different data
banks, namely passive and active providing of information in
the form of data and words.
42 Consulting (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of programmers; design, development, programming, maintenance
and updating programs for data processing (software); design
of video games, computer games and other electronic virtual
games; information services of different data banks, namely
passive and active providing of information in the form of data
and words; services of compatibility relating to data processing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely tele-controlling, tele-monitoring, tele-diagnosting, tele-maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying out of services of reservation (services of transactions); services of chemists; services of engineers; services of
physicists; technical surveys; technical consulting and surveying; issuing, negotiating, rental and other exploitation of rights to films, television and video productions and other image
and sound programs; copyright and industrial property rights
exploitation for others; exploitation of film and television ancillary rights in the field of merchandising; software development, in particular in the field of multimedia, interactive television and Pay-TV; design, development and editing of printed
matter, (periodically published) magazines, newspapers and
periodicals, (printed) publications, prospectus and documentation and printed documents, circular letters, pamphlets, comic
books and books, manuals, directories and photographs; restaurants and accomodation of guests; cocktail lounge services;
dress rental; (computer) consulting services; cafés; cafeterias;
design of computer software; packaging design; research and
development (for others); holiday camp services (lodging);
tourist homes; rental of temporary accomodation; graphic arts
designing; hotels; industrial designing; architecture and design
of interior decor; evening dress rental; cosmetic research; licensing and management of intellectual property rights and copyright; dress designing; fashion information; hotel reservations; boarding house reservations; restaurants; fast-food
restaurants; snack-bars; leasing access time to a computer data
base; rental of computer software; computer rental; rental of
temporary accomodation; catering; video taping; reservations;
hotel reservations; boarding house bookings; accommodation
bureaux (hotels, boarding house).
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles
et essences; nettoyants pour soins du corps et de beauté; lotions capillaires, laques pour cheveux, produits pour le nettoyage des cheveux; dentifrices et produits pour bains de bouche; produits antisudoraux (produits de toilette); sels de bain,
non à usage médical; produits (cosmétiques) pour le bain; produits cosmétiques (pour le soin de la peau); déodorants (produits de parfumerie); produits (cosmétiques) pour soins de la
peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique;
maquillage; beauté (masques); produits pour bains de bouche,
non à usage médical; vernis à ongles; produits pour le soin des
ongles; huiles pour soins du corps et de beauté; huiles à usage
cosmétique; huiles de nettoyage; parfums; pommades à usage
cosmétique; poudres (maquillage); produits de rasage, savon
à barbe; lait de toilette pour soins du corps et de beauté; fond

36

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

de teint; fond de teint en poudre; masques de beauté, crèmes à
bottes; shampooings; produits cosmétiques de nettoyage pour
produits de bronzage et produits anti-solaires.
9 Programmes informatiques ainsi que programmes
destinés au fonctionnement d'ordinateurs; logiciels et logiciels
d'exploitation; logiciels pour jeux vidéo, informatiques et
autres jeux électroniques et virtuels; programmes informatiques (logiciels) pré-enregistrés sur supports de données (lisibles par machine), données et banques de données; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage d'informations, de données, de signaux,
de langage, de textes, images ainsi que sons ou mélodies, respectivement; supports exploitables par machine; supports
audio préenregistrés et vierges, notamment disques ou disques
vierges respectivement, disques compacts (CD-ROM), bandes
et cassettes audio (audiocassettes compactes); supports d'images pré-enregistrés et vierges, notamment vidéodisques (disques optiques vidéo), disques compacts (CD vidéo, CD-ROM
et CD-I), films vidéo, cassettes vidéo, cassettes et bandes de
jeux vidéo, films impressionnés; photodisques compacts; disques d'ordinateurs; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes (magnétiques); bandes (vidéo); appareils de
traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils destinés à la réception et la conversion de signaux codés (décodeurs); appareils de raccordement et de
commande, notamment appareils de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes multimédias, audio, vidéo, ainsi
que contenant des programmes électroniques de gestion et de
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; mémoires tampon, puces électroniques d'ordinateurs,
disques, câbles, lecteurs de disque, terminaux, imprimantes,
claviers et écrans; accessoires de jeux sur ordinateur composés de mémoires à disque, commandes manuelles et appareils
de jeu sur poste de télévision; machines automatiques de jeu et
de divertissement notamment jeux vidéo et jeux électroniques
(y compris ceux à jetons); accessoires pour ordinateurs, jeux
vidéo et jeux sur ordinateur y compris appareils électriques et
électroniques de même type, notamment manettes de jeu, commandes manuelles, dispositifs de commande, adaptateurs, modules, cassettes d'ordinateurs et cassettes de jeux vidéo, disquettes, chargeurs, disques et bandes, compris dans cette
classe; appareils et équipements d'enregistrement, de réception, de transmission, de traitement, de conversion, de sortie et
de reproduction d'informations, de données, de signaux, de
langage, de textes, d'images et de sons ou de mélodies, respectivement; appareils multimédias et appareils pour télévision
interactive; appareils et dispositifs électriques et électroniques, compris dans cette classe; appareils, dispositifs et instruments scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, géodésiques, de surveillance,
de commutation et de régulation; appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; viseurs optiques pourvus de représentations graphiques tridimensionnelles; appareils et
équipements dans le domaine de l'électronique appliquée aux
divertissements, notamment récepteurs, radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, magnétophones, (coffrets
pour) haut-parleurs, tourne-disques, postes de télévision,
écrans, enregistreurs (vidéo), écrans vidéo, caméscopes; instruments d'observation, jumelles, télescopes; appareils pour la
phototélégraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones; appareils et équipements téléphoniques (portatifs); appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques
et d'enseignement (audiovisuel); appareils de projection de
diapositives; caméras (cinématographiques); appareils photo;
pellicules; lunettes 3D électroniques, verres oculaires, lunettes
et lunettes de soleil ainsi qu'étuis à lunettes; casques (de protection); appareils pour la phototélégraphie; lunettes (optique); lunettes antiéblouissantes; disques compacts (mémoires
mortes); disques compacts (audio, vidéo); supports de données
(magnétiques); supports de données (optiques); disquettes; appareils téléphoniques; dessins animés; bandes magnétiques;
unités de bandes magnétiques (pour ordinateurs); supports de
données magnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans

(matériel informatique); écrans (programmes informatiques),
juxe-boxes, bandes d'enregistrements sonores; appareils pour
l'enregistrement de son; supports d'enregistrements sonores;
appareils pour la reproduction de son; éléments desdits produits, compris dans cette classe; appareils de jeux électroniques munis d'un écran vidéo; programmes informatiques enregistrés sur papier ou carton; tapis de souris; pochettes conçues
pour des supports de sons et d'images.
14 Produits en métaux précieux et/ou leurs alliages et/
ou en plaqué, notamment produits d'artisanat, objets de décoration; articles de table (à l'exception de couverts); surtouts,
bijoux; bijoux en simili; boutons de manchettes, épingles de
cravates, épinglettes et épingles de parure; instruments d'horlogerie et chronométriques; bracelets ou lanières de montres;
montres-bracelets; chronographes (montres); chronomètres;
boîtiers pour horloges et pour l'horlogerie; ressorts de montres; caisses d'horloges; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montres; instruments chronométriques; bagues (bijoux); montres; horloges; pendules murales; réveils; pièces des produits précités, comprises dans cette classe.
16 Produits imprimés (à parution périodique); magazines, journaux et périodiques; publications (imprimées), prospectus et documentations ainsi que documents imprimés; circulaires; brochures; bandes dessinées ainsi que livres et
manuels; répertoires; photographies, affiches, écriteaux, tableaux (gravures et peintures); couvertures de livres; imprimés
de manuels informatiques et brochures; reproductions graphiques; dessins; sacs, compris dans cette classe; calendriers; articles de papeterie; instruments d'écriture; stylos; crayons;
cartes de voeux; instruments d'écriture; cartes à jouer; calepins; cartes publicitaires; coffrets, compris dans cette classe;
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); papier, carton, produits en papier et carton, compris dans cette classe; calendriers, décalcomanies (ainsi que ceux en vinyle et ceux destinés au transfert), autocollants en papier et vinyle et
autocollants (articles de papeterie); enveloppes et sacs en papier ou plastique; éphémérides; images à décalquer; chemises
pour documents, dossiers pour documents, albums, élastiques
de bureau; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
bandes de papier; crayons; porte-crayons; mines de crayons;
tampons (articles de papeterie); presse-papiers; corbeilles à
courrier; papier à lettres; brochures; livres; livrets; serre-livres; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); cahiers
d'écriture ou de dessin; presses à agrafer fournitures de bureau); enveloppes (articles de papeterie); fiches (articles de
papeterie); carton; cartonnages; catalogues; adhésifs (collants) pour la papeterie ou le ménage; magazines (journaux);
papier (à lettres); papier (toilette); papier (d'emballage); sacs
en papier; cartes postales; articles à effacer; gommes à effacer; plumiers; écritoires; portemines; nécessaires de correspondance; fournitures pour l'écriture; nécessaires pour écrire
(coffrets); papier à lettres (coffrets); fournitures scolaires (articles de papeterie); jeux (matériel pédagogique sous forme
de); taille-crayons; machines pour l'affûtage; timbres; tampons encreurs; encre, cornets; fournitures pour le dessin;
blocs à dessin.
18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou textiles
et/ou matières plastiques; sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; sacs à main;
mallettes, cartables, sacs à provisions, sacs; petits articles de
maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés, trousses de toilette, malles et sacs de voyage; ensembles de voyage, malles de voyage et malles; parapluies, parasols et cannes; sacs de plage, sacs de camping; étuis porte-clés (articles de maroquinerie); porte-monnaie; bourses en
mailles, non en métaux précieux; housses destinées au transport de vêtements; mallettes de toilette; peaux de chamois,
autres que pour le ménage; cuir, non façonné ou mi-ouvré;
sangles en cuir; sacs de voyage; sacs d'alpinistes; sacs à provisions; porte-cartes (porte-billets).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, notamment: bas; vêtements pour le bain, peignoirs de bain; cein-
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tures; foulards; accessoires, notamment foulards de tête, cache-cols, carrés, pochettes, cravates et noeuds papillons;
gants; complets; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets
de bain; sandales de bain; justaucorps, notamment combinaisons-culottes et bodys; soutien-gorges; robes; moufles; ceintures (vêtements); bottines; chaussons; pullovers; empiècements
de chemises; chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes,
jerseys; vareuses; calottes (articles de chapellerie); capuches;
vêtements de confection; sous-vêtements (antisudoraux); manteaux; combinés; robes de chambre; casquettes; visières de
casquettes; vêtements de dessus; combinaisons; parkas; jupons; pullovers, pyjamas; vêtements de cycliste; imperméables; jupes; sandales; (demi-) bottes; chaussures de ski; culottes; chaussettes; chaussures de sport; brodequins; chaussures
en alfa; costumes de plage; chaussures de plage; bas antisudoraux; collants; chandails; poches de vêtements; tricots;
maillots; uniformes; sous-vêtements antisudoraux; slips;
sous-vêtements; gilets; bonneterie; chemises; caracos; corsets; cravates; pelisses; manchons; gants; vêtements d'extérieur; combinaisons; anoraks; cols; culottes; slips; chaussettes; pardessus; jambières; escarpins; manteaux; corsages;
gilets; polos; tee-shirts sans manches dits "I-shirts", tels que
débardeurs; tee-shirts; shorts; fuseaux; jeans; robes; tenues de
loisirs; vêtements de golf.
26 Boutons, compris dans cette classe.
28 Jeux et jouets (notamment électroniques), compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques et autres jeux et
jouets électroniques et virtuels; articles et appareils de gymnastique et de sport, compris dans cette classe; matériel de ski,
skis, fixations de skis et bâtons de ski; planches à roulettes,
planches de surf et planches de surf des neiges, ainsi que leurs
pièces et accessoires, comprises dans cette classe; patins à glace et à roulettes; ballons de jeux; matériel de tennis; raquettes
de tennis, battes de cricket et de baseball, clubs de golf, crosses
de hockey; mallettes, sacs et contenants pour articles de gymnastique et de sport, notamment pour les produits susmentionnés; gants (de golf); toboggans; jeux (automatiques), non à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés uniquement sur
un poste de télévision; planches à voile; jeux de société; jeux
de cartes; jeux de balle à batte; jeux de questions; jeux d'adresse; jeux de société; jeux éducatifs; jouets; notamment hochets,
jeux et blocs de construction, ballons de jeu, billes; jeux de
boules; volants; quilles; dés; toupies; toupies musicales; balles
de billard; billes de verre; fléchettes; marionnettes; poupées;
ours en peluche; balançoires; chevaux à bascule; véhicules
(jouets); figurines de jeu; tentes pour enfants; tapis de gymnastique; matériel de pêche; bobsleighs; appareils de musculation, matériel de tir à l'arc; disques pour le sport; gants (pour
la pratique de jeux); ailes delta; chaussures de patinage; extenseurs, traîneaux fixes; patins à roues alignées; parapentes;
skis pour le surfing et cerfs-volants; skis (nautiques) et équipement correspondant, notamment dessus de semelle; butées de
skis et plaques de skis; patins à roulettes et patins à glace; cordages; lanceurs de balles; filets de tennis; tremplins.
35 Planification, organisation et animation de salons
professionnels et foires commerciales; traitement électronique
de données pour le compte de tiers, notamment exécution de
services de commande (services de transactions); services
d'information accessibles sur diverses banques de données, notamment mise à disposition passive et active d'informations
sous forme de données et mots.
38 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; exploitation de réseaux pour le
transfert de messages, d'images, de textes, de voix et de données; services d'information accessibles sur diverses banques
de données, notamment mise à disposition passive ou active
d'informations sous forme de données et de mots.
41 Enseignement, éducation, instruction, formation et
cours de formation pédagogique; services d'édition; formation
(supérieure) en informatique; établissement de projets, organisation et animation de sessions de formation, cours par correspondance, séminaires, expositions, conférences et films, émis-
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sions télévisées, présentations vidéo; enseignement sportif;
planification, organisation et animation d'événements et manifestations sportifs, culturels, sociaux, de bienfaisance et autres
manifestations du même ordre; planification, organisation et
animation d'événements et concours virtuels; production, reproduction, présentation et location de films, films vidéo et
autres émissions télévisées; production et reproduction de
données, de voix, de textes, d'enregistrements de sons et d'images sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (ainsi
que CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques virtuels; présentation et location de
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (ainsi que
CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques virtuels; location d'appareils récepteurs de télévision et de décodeurs; prêt de livres; agences artistiques, représentations musicales; représentations théâtrales, divertissement à grande audience; représentations de
spectacles de cirque; divertissements; organisation et animation de spectacles, jeux-concours et manifestations musicales
et animation de concours dans le domaine du divertissement et
du sport, ainsi que pour enregistrements ou diffusés en direct à
la radio ou à la télévision; services de radiodiffusion et de télédiffusion; production de messages publicitaires télédiffusés
et radiodiffusés ainsi que diffusion des jeux primés correspondants; services d'information; publication et diffusion d'imprimés, de revues (à parution périodique), journaux et périodiques, publications, prospectus ainsi que documentation et
documents imprimés, circulaires, brochures, bandes dessinées
et livres, manuels, répertoires et photographies ainsi que supports électroniques correspondants (y compris CD-ROM et
CD-I); loteries; services de clubs; mise à disposition d'installations sportives; parcs d'attractions; services de discothèques; établissements scolaires; informations en matière d'éducation; services de camps de vacances (divertissements);
divertissement télévisé; cours par correspondance; studios de
cinéma; services de loisirs; clubs de santé; jeux d'argent; exploitation de parcours de golf; pensionnats; exploitation de
salles de cinéma; organisation et animation de colloques;
agences de modèles pour artistes, notamment agences artistiques; représentation de spectacles; services d'orchestres; planification de réceptions; production d'émissions radiophoniques et télévisées; production de spectacles; services de
casino; mise à disposition d'installations sportives; location
d'équipement pour la pratique de sports, à l'exception de véhicules; camps de perfectionnement sportif; location de stades;
services de studios d'enregistrement; organisation et animation de colloques; location d'enregistrements sonores; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; location de bandes vidéo ou cassettes vidéo; informations en matière de divertissement; production de films vidéo; animation de concours; planification de
programmes de manifestations sportives; services d'information accessibles sur diverses banques de données, notamment
mise à disposition passive et active d'informations sous forme
de données et de mots.
42 Conseil (technique) dans le domaine des techniques de l'information, des ordinateurs et de la communication;
services de programmeurs; conception, mise au point, programmation, maintenance et mise à jour de programmes informatiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, notamment mise à disposition passive et active d'informations
sous forme de données et de mots; services portant sur des aspects de compatibilité en matière de traitement de données, notamment harmonisation du débit binaire, du format, de codes
et/ou du protocole de transmission; services d'équipements de
commande à distance, notamment opérations de contrôle, de
surveillance, de diagnostic, de maintenance à distance d'appareils et équipements dans le secteur de l'informatique; services
informatiques pour le compte de tiers, notamment exécution de
services de réservation (services de transactions); services de
chimistes; services d'ingénieurs; services de physiciens; exper-
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tises techniques; conseil et études techniques; émission, négociation, location et autres opérations d'exploitation de droits
sur des films, productions télévisuelles et productions vidéo et
autres programmes visuels et sonores; exploitation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le compte de
tiers; exploitation de droits accessoires en matière de films et
de télévision dans le domaine de la distribution; élaboration de
logiciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage; conception,
mise au point et mise en page de produits imprimés, revues (à
parution périodique), journaux et périodiques, publications,
prospectus ainsi que documentations et documents imprimés,
circulaires, brochures, bandes dessinées et livres, manuels, répertoires et photographies; restauration et hébergement d'hôtes; services de bars; location de vêtements; prestation de conseils (en informatique); cafés; cafétérias; conception de
logiciels; création d'emballages; recherche et développement
(pour le compte de tiers); services de camps de vacances (hébergement); logements de vacances; location de logements
temporaires; créations d'art graphique; hôtels; dessin industriel; architecture et décoration intérieure; location de costumes; recherches en cosmétologie; concession de licences et
gestion de droits de propriété intellectuelle et de droits
d'auteur; services de couturiers-créateurs; informations sur la
mode; réservations hôtelières; réservations de pensions; restaurants; établissements de restauration rapide; snack-bars;
location de temps d'accès à une base de données informatique;
location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logements temporaires; services de traiteurs; enregistrements vidéo; réservations; réservations hôtelières; réservation de pensions; agences de logement (hôtels, pensions).
(822) DE, 11.10.1999, 399 23 938.3/03.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 938.3/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 08.06.2000
(151) 09.03.2000
(732) Creditanstalt AG
6, Schottengasse, A-1010 Wien (AT).

732 921

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papiers de valeur, titres (documents).
36 Affaires bancaires et affaires en relation avec des
crédits.
16 Valuable papers, titles of ownership (documents).
36 Banking transactions and business in connection
with credit operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 25.01.2000, 186 339.
AT, 23.11.1999, AM 7538/99.
BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI.
FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 15.03.2000
(732) Asko Huonekalu Oy
Iso-Paavolankatu, 2, FIN-15520 Lahti (FI).

732 922

(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
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; retail sales; franchising, namely
consultation and assistance in business management, organization and promotion; professional business consultancy.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non textile).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; vente au détail; franchisage,
notamment conseil et aide à la gestion d'entreprise, organisation et promotion; conseil professionnel aux entreprises.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 07.02.2000, T200000369.
FI, 07.02.2000, T200000369.
CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
08.06.2000

(151) 28.03.2000
732 923
(732) Gebr. Berker GmbH & Co
38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical installation devices, namely switches, especially toggle switches, rocker switches, regulating switches,
rotary switches, pushbutton switches, pullcord switches, slide
switches and multiple switches; electrical plug devices especially socket outlets, coupling socket outlets, plugs; light signal
devices, housing for electronic devices to be installed namely
wall and branch boxes, cable boxes, cover plates for covering
installed electro/technical devices.
9 Dispositifs pour installations électriques, notamment interrupteurs, en particulier interrupteurs à bascule, interrupteurs à berceau, interrupteurs de réglage, commutateurs
rotatifs, boutons poussoirs, interrupteurs à cordon, interrupteurs à coulisse et interrupteurs multiples; prises mâles de courant électrique notamment prises enfichables, prises de raccordement, fiches; dispositifs à signaux lumineux, boîtiers
destinés aux dispositifs électroniques à installer, à savoir boîtes de jonction et boîtes de branchement, boîtes de câble, plaques de recouvrement pour recouvrir les appareils électro/
techniques installés.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 31.08.1999, 399 32 132.2/09.
AT, BX, CZ, ES, FR, IT, SK.
FI, NO, SE.
08.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(151) 01.04.2000
732 924
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Hydrogen peroxide.
3 Grease dissolving preparations; floor polishes;
soap powder; soda; bleaching soda; washing and bleaching
preparations for laundry; colouring matter for laundry purposes; stain removing preparations; pre-treatment agents for laundry and textiles; paint removing compositions; cleaning and
polishing agents; scouring preparations; cleaning agents for
machines; dishwashing agents; rinsing agents for laundry; chemical products for defatting, de-oiling and cleaning of metal,
wood, stone, porcelain, glass, synthetics and textiles; starch
and starch preparations for laundry.
5 Deodorising preparations especially for textiles,
leather and synthetics, except for personal use.
1 Eau oxygénée.
3 Produits de dissolution des graisses; encaustiques;
savon en poudre; soude; soude pour blanchir; produits de lavage et de blanchiment pour la lessive; matières colorantes
pour la lessive; préparations pour détacher; agents de
pré-traitement pour la lessive et les textiles; compositions décapantes pour peintures; produits de nettoyage et de polissage;
préparations pour récurer; nettoyants pour machines; détergents à vaisselle; produits de rinçage pour la lessive; produits
chimiques pour le dégraissage, le déshuilage et le nettoyage du
métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières synthétiques et des textiles; amidon et produits d'amidon
pour la lessive.
5 Préparations désodorisantes spécialement pour
textiles, cuirs et matières synthétiques, à l'exception de celles
destinées à l'usage personnel.
(822) DE, 27.01.2000, 399 55 759.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 31.03.2000
732 925
(732) Bodenschatz Lederwaren GmbH & Co. KG
Boschaplatz 3, D-95355 Presseck (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY, Bavaria.
(750) Bodenschatz Lederwaren GmbH & Co. KG, Postbox
63, D-95353 Presseck (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Leather, imitations of leather, replacements of leather, and goods made of these materials (included in this class);
trunks and travelling bags; bags, pouches, cases (included in
this class); purses, money bags, wallets, wallets for identification cards, multi-purpose purses; handbags; gentlemen's and
ladies' bags; briefcases; bag-makers; goods of leather, plastics,
textiles and netting (included in this class).
18 Cuir, imitations cuir, pièces de remplacement en
cuir, et produits en ces matières (compris dans cette classe);
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malles et sacs de voyage; sacs, pochettes, étuis, coffrets ou
mallettes (compris dans cette classe); porte-monnaie, sacs à
soude-sacs électrique; porte-monnaie, portefeuilles, pochettes
pour cartes d'identification, pochettes à usages multiples; sacs
à main; sacs pour hommes et pour dames; serviettes porte-documents; articles en cuir, matières plastiques, matières textiles
et filets (compris dans cette classe).
(822) DE, 30.11.1999, 399 61 968.2/18.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 968.2/19.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.06.2000
(151) 25.04.2000
732 926
(732) Mindpass A/S
Vardevej 1, DK-9220 Aalborg Øst (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
(750) Mindpass A/S, P.O. Box 8435, DK-9220 Aalborg Øst
(DK).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software.
42 Development, maintenance, repair, installation and
implementation of computer software.
9 Logiciels informatiques.
42 Conception, maintenance, réparation, installation
développement et mise en application de logiciels informatiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 24.03.2000, VA 2000 01360.
DK, 24.03.2000, VA 2000 01360.
CH, CN, JP, NO, PL.
08.06.2000

(151) 26.04.2000
732 927
(732) Poulsen Roser ApS
Hillerødvejen 49, DK-3480 Fredensborg (DK).
(842) private company, Denmark.

(566) Château. / Château.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.
(821) DK, 03.11.1999, VA 1999 04531.
(822) DK, 07.01.2000, VR 2000 00141.
(300) DK, 03.11.1999, VA 1999 04531.
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(832) CH, CN, CZ, EE, HU, KE, LT, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, TR, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 02.05.2000
732 928
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 27.5.
(511) 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.
42 Hotel, café and restaurant services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique, sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
42 Services d'hôtels, de cafés et de restaurants.
(822) FI, 21.05.1990, 107544.
(832) LV, RU.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
732 929
(732) Böhler Pneumatik International GmbH
Werk VI-Strasse, A-8605 Kapfenberg (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, white. / Noir, jaune, blanc.
(511) 7 Machines and machine tools, hydraulically operated machines and tools or machines and tools operated by compressed air, drills; mining and extracting machines, loading
machines, excavators, hydraulically operated excavators as
well as parts and replacement parts for all aforementioned
goods, drills for mining, machine parts like drilling heads, drilling crowns and drill chucks, loading shovels, loading ramps,
hydraulically operated engines, ground drills for mining, cutting heads and cutting rollers for mining and extracting machines, hauling engines, hauling engines operated by compressed
air, hauling apparatus for pits.
37 Building construction, repair, installation services.
7 Machines et machines-outils, machines et outils à
commande hydraulique ou machines et outils à commande
pneumatique, perceuses; machines d'abattage et d'extraction,
machines de chargement, pelles mécaniques, pelleteuses à
commande hydraulique ainsi que pièces et pièces de rechange
pour tous les produits précités, foreuses pour le secteur minier,
organes de machines tels que têtes de forage, couronnes de forage et porte-forets, pelles de chargement, ponts de chargement, moteurs à commande hydraulique, trépans de forage

pour le secteur minier, têtes de havage et rouleaux à découper
pour machines d'abattage et d'extraction, locomotives de fond,
locomotives de fond à commande pneumatique, appareils d'extraction pour puits de mine.
37 Construction de bâtiments, travaux de réparation,
services d'installation.
(822) AT, 25.02.2000, 186 953.
(300) AT, 17.12.1999, AM 8215/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 08.12.1999
(732) Polygal AG
CH-8560 Märstetten Station (CH).

732 930

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits d'épaississement, en particulier pour l'impression sur
textiles et sur tapis et produits d'épaississement pour l'impression sur textiles et sur tapis principalement à base de matières
premières naturelles.
1 Chemicals for industrial use, namely thickeners,
especially for textile and carpet printing and thickeners for textile and carpet printing prepared mainly from natural raw materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 08.06.1999, 463 853.
CH, 08.06.1999, 463 853.
BX, DE, ES, FR, IT.
TR.
08.06.2000

(151) 31.03.2000
732 931
(732) Holland Industriële Diamantwerken B.V.
21, Harsweg, NL-2461 EZ TER AAR (NL).

(531) 15.7.
(511) 7 Sharpening machines and fittings therefor.
8 Sharpening instruments, including sharpening
wheels.
7 Machines pour l'aiguisage et accessoires correspondants.
8 Instruments pour l'aiguisage, notamment meules à
aiguiser.
(822) BX, 16.02.2000, 660360.
(300) BX, 16.02.2000, 660360.
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(831)
(832)
(527)
(580)

DE, ES, FR.
GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) Banca Arner SA
piazza Manzoni 8, CH-6901 Lugano (CH).

res, 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.

732 932

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; publications.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
9 Recorded computer programs; data processing
equipment and computers.
16 Printers' products; publications.
36 Insurance agencies; financial operations; monetary operations; real estate operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 22.11.1999, 471936.
CH, 22.11.1999, 471936.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 12.04.2000
732 933
(732) STI IBERICA, S.L.
P.I. Fuente del Jarro Ciudad de Barcelona, 20, PATERNA (VALENCIA) (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPAGNE.

(822) ES, 06.11.1995, 1965140.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PL,
PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151)

20.03.2000

(732) CARUGIL, S.L.
P.I. El Tilo, Avda. Este, 6, E-30100 ESPINARDO
(MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and transmission components (other than for land vehicles); agricultural
implements other than manually operated ones; egg incubators.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 05.07.1989, 1.259.840.
AT, BX, BY, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 13.03.2000
(732) Die Holzwelt Bottrop GmbH
4-8 Gildestrasse, D-46236 Bottrop (DE).

(531) 5.7; 6.19; 25.1.
(571) La marque consiste dans le dessin d'un paysage champêtre avec quelques maisons avec des palissades, des
fermes entourées d'arbres, devant lesquelles il y a un
grand champ avec des buissons, interrompu par un rectangle central aux côtés supérieurs et inférieurs convexes, au-dessous duquel se détache un alignement de
fruits secs. / The mark consists of a picture of a rural
scene with a few houses with tall hedges surrounding
them and farms with trees all around: in front of this
there is a large field with bushes, which is broken by a
centre with convex upper and lower sides, with underneath it a row of dried fruit.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

732 934

(531) 5.1; 26.7; 27.5.

732 935
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(511) 17 Matériaux de revêtement et de bordure consistant
en des feuilles, des matériaux composés de plusieurs couches
et des planches constituées de matériaux composés de plusieurs
couches, revêtus de vernis ou de peinture, tous le produits précités compris dans cette classe et notamment pour l'aménagement intérieur.
19 Matériaux de revêtement et de bordure consistant
en des feuilles, des matériaux composés de plusieurs couches
et des planches constituées de matériaux composés de plusieurs
couches, revêtus de vernis ou de peinture, en tant que matériaux de construction, tous le produits précités compris dans
cette classe et notamment pour l'aménagement intérieur; matériaux de construction non métalliques.
20 Produits en bois ou consistant essentiellement de
bois, compris dans cette classe; matériaux de revêtement et de
bordure consistant en des feuilles, des matériaux composés de
plusieurs couches et des planches constituées de matériaux
composés de plusieurs couches, revêtus de vernis ou de peinture, tous le produits précités compris dans cette classe et notamment pour l'industrie du meuble.
27 Revêtements de sols.
(822) DE, 13.03.2000, 399 53 871.2/17.
(831) AT, CH.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
732 936
(732) Société Coopérative Groupements
d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.11.1999, 99 824 656.
FR, 23.11.1999, 99/824656.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
08.06.2000

(151) 11.05.2000
732 937
(732) COUSIN BIOTECH (SOCIETE ANONYME)
8, Rue de l'Abbé Bonpain, F-59117 WERVICQ SUD
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 26.11.1999, 99/826.579.
FR, 26.11.1999, 99/826.579.
CH.
08.06.2000

(151) 16.05.2000
732 938
(732) GRANITIFIANDRE SOCIETA'PER AZIONI
112, Via Radici Nord, I-42014 CASTELLARANO
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Carreaux de céramique pour carrelages et revêtements.
(822) IT, 14.03.2000, 807247.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, KE, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SZ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 16.05.2000
732 939
(732) TERZO ATTO S.R.L.
Via Franco Badiani n. 11, I-59014 Tavola (PO) (IT).

(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis pour lunettes.
18 Cuir et ses imitations, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, valises, bourses, sacs, trousses
de voyage, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, parapluies.
25 Vêtements, vêtements en peau, gants, foulards, cravates, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, ceintures, chapellerie.
(822) IT, 14.03.2000, 807075.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SM.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
732 940
(732) CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C.
(C.V.B.C.) S.P.A.
Via Cadorna N. 17, I-30020 FOSSALTA DI PIAVE
(VENEZIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 24.03.2000, 809077.
IT, 18.02.2000, VE00C00030.
CH, CN, RU, UA.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
(732) Coty Deutschland GmbH
Rheinstr. 4E, D-55116 Mainz (DE).

732 941

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires.
(822) DE, 14.02.2000, 399 62 270.5/03.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 270.5/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LV,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 21.03.2000
732 942
(732) ANA BELEN GIL ESPADA
Enrique Pire Garcia, 50 2-4, E-03204 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Semelles et talons pour chaussures.
(822) ES, 20.10.1999, 2.229.303.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 08.06.2000
(151) 27.03.2000
732 943
(732) ADDED MARKETING LIMITED
Sapphire Court Walsgrave Triangle, COVENTRY,
CV2 2TX (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(531) 19.11; 26.1; 27.5.
(511) 3 Personal hygiene products in this class; perfumery;
essential oils; cleaning and polishing preparations; soaps; cosmetics; hair lotions; personal care products in this class; deodorants; aftersun, sunblock, suntan and bronzing creams, lotions
and substances; dentifrices; mouthwashes; preparations and
substances for the maintenance of oral hygiene; hair shampoos;
hair conditioners.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
nappies/diapers; disinfectants; plasters and materials for dressings; contact lens solutions and cleaning agents; dental wax;
dietetic substances including (but not limited to) vitamin supplements, health foods and herbal products for medicinal
purposes; food for babies; first-aid kits and first-aid supplies.
42 Pharmacy services.
3 Produits d'hygiène personnelle compris dans cette
classe; produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations pour nettoyer et polir; savons; cosmétiques; lotions capillaires; produits pour soins personnels compris dans cette classe; déodorants; crèmes, lotions et substances à bronzer,
après-soleil ou écran total; dentifrices; bains de bouche; préparations et substances pour l'hygiène buccal; shampooings;
démêlants pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; langes/couches; désinfectants; pansements et matières à
pansements; solutions et agents de nettoyage pour lentilles de
contact; cire dentaire; substances diététiques comprenant
(mais pas uniquement) des compléments vitaminiques, des aliments diététiques et des produits à base d'herbes à des fins médicinales; aliments pour bébés; trousses de premiers soins et
matériel de premiers soins.
42 Services pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 27.09.1999, 2209676.
GB, 27.09.1999, 2209676.
AT, CH, CN, DK, ES, FI, HU, NO, PL, PT, SE.
08.06.2000
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(151) 09.02.2000
732 944
(732) ING Groep N.V.
2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus and accessories therefor, not included in other classes; apparatus for the recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; recorded computer programs
(software); data processing equipment and computers; computer peripheral equipment.
35 Advertising, on-line advertising by means of a data
communication network, marketing and direct marketing; business management; business administration; office functions;
computerized file management; creating and updating indexes;
providing of business information by electronic means; demonstration of products and services by electronic means (for
the purpose of teleshopping and homeshopping); providing of
mailings; conducting surveys and opinion pollings, also by
means of a computer network; lining up of statistics, also by
means of a computer network; business inquiries; marketing
canvassing, marketing research and marketing analysis, also by
means of a computer network.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; homebanking, also by means of a computer
network; collection of money indebted for providing access to
services rendered by others.
38 Telecommunications, interactive telecommunications, also by means of computer networks; telecommunications services provided by means of on-line computer
networks; providing telecommunication connections to a computer network and through such networks to other networks
and to services available on these networks (gateway and host
services); services rendered by an Internet access provider;
electronic mail services; transmission of information and data
by electronic means; providing on-line access to chat boxes
and discussion groups.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing and issuance of magazines and
other printed matter; publisher's services; on-line publication
of electronic books, publications, journals and other documents; game services provided on-line from a computer
network.
42 Computer programming; programming services
for the purpose of electronic data processing; software development; development and maintenance of web sites; leasing access time to databases; technical consultancy regarding computer networks and web sites; providing user access to a computer
network; providing on-line access to databases containing
news, weather reports, sports information, current events and
reference works.
9 Appareils de télécommunication et leurs accessoires, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques, disques; programmes informatiques enregistrés (logiciels); matériel informatique et ordinateurs; périphériques.
35 Publicité, publicité en ligne par le biais de réseaux
télématiques, marketing et marketing direct; gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau; gestion
de fichiers informatiques; création et mise à jour d'index; mise
à disposition de renseignements commerciaux par voie électronique; présentation de produits et services par voie électronique (à des fins de téléachat et "achats à domicile"); publipostage; réalisation d'enquêtes et de sondages d'opinion,
également par le biais de réseaux informatiques; alignement
de statistiques, également par l'intermédiaire de réseaux informatiques; renseignements d'affaires; démarchage de marke-
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ting, recherche et analyse de marché, également au moyen de
réseaux informatiques.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; banque à domicile, également par le biais de réseaux informatiques; recouvrement de
paiements de services fournis par des tiers.
38 Télécommunication, télécommunication interactive, également au moyen de réseaux informatiques; services de
télécommunication par le biais de réseaux télématiques; mise
à disposition de connexions à un réseau informatique et, par ce
biais, à d'autres réseaux, ainsi qu'à des services proposés sur
ces réseaux (services de passerelle et d'hébergement); fourniture d'accès à Internet; messagerie électronique; transmission
d'informations et de données par voie électronique; mise à disposition d'accès en ligne à des babillards et des forums.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et parution de magazines et
autres publications; édition; édition en ligne de cyberlivres,
publications, revues et autres documents; services de jeu en ligne sur réseau informatique.
42 Programmation informatique; services de programmation pour le traitement électronique des données; développement de logiciels; développement et maintenance de sites Web; location de temps d'accès à des bases de données;
conseils techniques en matière de sites Web et réseaux informatiques; fourniture d'accès utilisateur à un réseau informatique; fourniture d'accès en ligne à des bases de données contenant des bulletins météorologiques, sportifs, d'information ou
relatives à l'actualité ou à des ouvrages de référence.
(822) BX, 09.08.1999, 657320.
(300) BX, 09.08.1999, 657320.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU,
SK, UA.
(832) DK, EE, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 10.03.2000
732 945
(732) Georgette Raven-Rosenboom
22, Duurkenakker, NL-9651 DA MEEDEN (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(571) Utilisation d'une feuille de chêne; caractères typographiques couleur, noirs et blancs. / Use of an oakleaf;
font in colour, black and white.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 12.06.1998, 635736.
DE.
DK, FI, NO, SE.
08.06.2000

(151) 10.02.2000
732 946
(732) Dirk Manthey
29, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.
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.
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.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services for printing matter,
electronic and digital media in the media business namely
upgrade of computer software, design of computer software,
renting of computer software, computer consultancy, repairing
of computer data, servicing of computer software, computer
systems analysis, renting the access time to data bases and
press works.
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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 (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de son 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.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; services relatifs
aux produits de l'imprimerie, supports électroniques et numériques dans le secteur des médias notamment perfectionnement
de logiciels informatiques, conception de logiciels informatiques, location de logiciels informatiques, conseil en informatique, rectification de données informatiques, entretien de logiciels informatiques, analyse de systèmes informatiques,
location de temps d'accès à des bases de données et travaux
d'impression.
(822) DE, 07.10.1999, 399 17 574.1/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 26.11.1999
732 947
(732) KATAG AG
5, Stralsunder Strasse, D-33605 Bielefeld (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Petits bijoux ornementaux pour usage personnel
(non en métaux précieux).
18 Sacs, sacs de sport et sacs à dos en cuir et en matière synthétique.
25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, y compris chaussures de sport, coiffures, écharpes et châles; ceintures.
26 Boutons, crochets (mercerie), boucles (accessoires
de vêtements) et agrafes (non en métaux précieux), dentelles,
broderies, rubans décoratifs, cordons.
(822) DE, 30.04.1999, 399 15 259.8/25.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.06.2000
(151) 24.12.1999
732 948
(732) WYNID TECHNOLOGIES (S.A.)
Zaei Saint Sauveur, F-34980 SAINT CLEMENT DE
RIVIERE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, vert émeraude, blanc.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, micro-ordinateurs, ordinateurs portables; périphériques d'ordinateurs utilisés par et pour des systèmes de traitement d'informations, à savoir imprimantes d'ordinateurs (à jet
d'encre, matricielles ou à laser), scanneurs, tables traçantes, interfaces physiques et logiques de communication; logiciels utilisés par ces matériels, à savoir logiciels d'exploitation, logiciels-progiciels d'application, logiciels de comptabilité,
logiciels-progiciels d'application, logiciels de comptabilité, de
traitement de texte, de gestion, tableurs; supports d'enregistrements magnétiques; disques compacts audio et vidéo.
16 Livres, revues, journaux, manuels d'instruction ou
d'enseignement; matériel d'instruction ou d'enseignement; produits de l'imprimerie, imprimés, affiches.
35 Publicité, promotion des ventes pour le compte de
tiers, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires; gestion de fichiers informatiques, exploitation de
bases de données commerciales, administratives ou comptables; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; informations d'affaires; transcriptions de communications.
36 Exploitation d'une base de données financières,
monétaires, immobilières, fiscales ou en matière d'assurance.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; service de télécommunication sur réseau
Internet.
41 Publication de livres, de revues, de disques compacts; éducation; informations en matière d'éducation; organisation de concours; organisation et conduite de colloques et de
conférences.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; exploitation d'une base de données scientifiques, techniques, médicales, juridiques, météorologiques; mise
à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, élaboration et conception de logiciels; programmation pour ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 02.07.1999, 99/801 291.
FR, 02.07.1999, 99/801 291.
CH, HR, HU, MA, MC, PL, SI.
08.06.2000

(151) 03.03.2000
732 949
(732) Sanrio GmbH
25, Konsaalsweg, D-22525 Hamburg (DE).
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(531) 3.1; 24.17; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
8 Hand-operated hand tools, hand-operated implements for household and/or kitchen use (as far as contained in
this class); cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, electric devices and instruments (as far as
contained in this class); apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.
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.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
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.
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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.
8 Outils à main actionnés manuellement, instruments
à main entraînés manuellement à usage ménager et/ou culinaire (dans la mesure où ils sont compris dans cette classe); couverts; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
dispositifs et instruments électriques (dans la mesure où ils
sont compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques, disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques.
16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
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26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
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 du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

3 Savons, soude pour blanchir, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; agents de rinçage,
de trempage et d'éclaircissement pour la lessive; agents colorants pour la teinturerie; amidon pour la blanchisserie, produits détachants; produits de nettoyage et de polissage; produits de récurage; détergents à vaisselle; produits chimiques
de dégraissage, de déshuilage et de nettoyage de machines,
métal, verre, porcelaine, bois, matières plastique et textiles.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

DE, 19.01.2000, 399 54 280.9/03.
DE, 03.09.1999, 399 54 280.9/03.
CH, LI, MC.
NO, TR.
08.06.2000

(151) 16.09.1999
732 950
(732) UGIGRIP (Société Anonyme)
Quartier de la Gare, F-26210 EPINOUZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(822) DE, 20.01.2000, 399 69 554.0/03.
(300) DE, 06.11.1999, 399 69 554.0/03.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

11.04.2000

732 952

(732) Taxi Kurir Sverige AB
Sjöviksvägen 35, SE-117 43 STOCKHOLM (SE).
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à insérer des crampons antidérapants
dans un pneumatique, machines à fabriquer des crampons antidérapants, machines à rechaper des pneumatiques, machines à
fabriquer des pneumatiques, pièces de rechange pour de telles
machines; pistolets d'insertion de crampons antidérapants dans
un pneumatique; pièces de rechange pour de tels pistolets.
12 Pneumatiques de véhicules, crampons antidérapants pour pneumatiques de véhicules, pneus cloutés.
37 Montage de crampons antidérapants sur des pneumatiques, montage de pneumatiques sur des véhicules, pneumatiques, rechapage de pneumatiques.
7 Machines for inserting non-skid spikes in a tire,
machines for manufacturing non-skid spikes, machines for tire
retreading, machines for tire manufacture, spare parts for such
machines; guns for inserting anti-skid spikes in tires; spare
parts for such guns.
12 Vehicle tires, non-skid spikes for vehicle tires, studded tires.
37 Mounting of non-skid spikes on tires, mounting of
tires on vehicles, of tires, retreading of tires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 18.03.1999, 99 782 501.
FR, 18.03.1999, 99 782 501.
BY, LV, RU, UA.
DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
732 951
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG
38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 24.15; 25.3; 26.7.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions; document reproduction;
import-export agencies; business advisory services referring to
franchising.
37 Vehicle service stations; garages; car wash.
39 Transport; transport reservation; porterage; transportation information; courier services (messages or merchandise); passenger transport; taxi transport; transport of travellers; transport services; packaging and storage of goods;
arranging of tours; garage rental; parking place rental; vehicle
rental.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; reproduction de documents;
agences d'import-export; conseil en activités commerciales relatives au franchisage.
37 Stations-service; garages; lavage d'automobiles.
39 Transport; réservations de transport; portage; informations en matière de transport; messagerie (courrier ou
marchandises); transport de passagers; services de taxis;
transport de voyageurs; services de transport; emballage et
stockage de marchandises; organisation de circuits; location
de garages; location de places de stationnement; location de
véhicules.
(821) SE, 11.04.2000, 00-02951.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, bleaching soda, bleaching preparations and
other substances for laundry use; rinsing, soaking and lightening agents for laundry use; colouring agents for laundry use;
starch for laundry purposes, stain removers; cleaning and polishing agents; scouring agents; dishwashing preparations; chemical products for degreasing, deoiling and cleaning of machines, metal, glass, porcelain, wood, plastics and textiles.

(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 08.06.2000

(151)

08.02.2000

(732) Comité International Olympique
Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

732 953
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(531) 5.13; 14.1; 24.11; 26.1; 26.4.
(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;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
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, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 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; diffusion de programmes de
télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 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;
concession de licences de propriété intellectuelle.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; sensitized
unexposed films.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations 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; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and transmission components (other than for land vehicles); agricultural
implements other than manually operated ones; egg incubators.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printing products, bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
20 Furniture, mirrors, picture frames; products (not
included in other classes) of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware 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 (other than rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; 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
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
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32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; broadcasting of television
programs, televised broadcasts.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; licensing of intellectual
property.
(822) CH, 02.09.1999, 468609.
(300) CH, 02.09.1999, 468609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 18.02.2000
732 954
(732) Proceq AG
Riesbachstrasse 57/59, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Appuis d'isolation contre les vibrations composés
principalement de caoutchouc et contenant des lamelles d'acier
pour l'utilisation horizontale ou verticale comme isolateurs
phoniques, contre les ébranlements, comme amortisseurs ainsi
que comme supports de charge et permettant donc des déplacements; matières à calfeutrer et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction; travaux d'installation; travaux de
montage, de maintenance, de réparation et de démolition dans
les domaines de la construction au-dessus et au-dessous du sol.
17 Anti-vibration brackets mainly made out of rubber
and comprising steel blades, designed to be fitted horizontally
or vertically for sound and shaking insulation, as shock absorbers as well as as load carriers and hence enabling movements; packing and insulating materials.
19 Non-metallic building materials.
37 Construction; installation work; assembly, maintenance, repair and demolition work on both under and above-ground constructions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.09.1999, 469645.
CH, 07.09.1999, 469645.
AT, BX, DE, ES, FR, LI, PL.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
08.06.2000

(151) 10.02.2000
732 955
(732) World Online International B.V.
10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

(531) 14.5; 27.5.
(511) 9 Hardware and software, including computers, keyboards for computers; computer memories, peripheral equipment and instruments for computers, registered computer programs; magnetic data carriers, including magnetic tapes and
magnetic discs, parts of the aforementioned goods; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or images; CDs, CD-Is, CD-ROMs, tapes, cassettes and all other image and sound carriers.
35 Publicity and commercial affairs; advertising; providing commercial information by electronic means; services
in the field of marketing; demonstrating products and services
by electronic means, also on behalf of "teleshopping" and "homeshopping"; organising mailings; conducting inquiries and
opinion polls, whether or not via the Internet; compilation of
statistics, whether or not via the Internet; commercial information, market studies, research and analysis, whether or not via
the Internet.
42 Computer services, namely computer programming; developing, designing, writing, creating, adapting,
rewriting and updating of software; management of hardware
and software projects (except for installation, repair and maintenance services); leasing access time to a computer database;
rental of computers, hardware and software; legal services.
9 Matériel informatique et logiciels, en particulier
ordinateurs, claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateurs,
matériel et instruments périphériques d'ordinateur, logiciels
sous licence; supports de données magnétiques, en particulier
disques et bandes magnétiques, éléments des produits précités;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; disques compacts, CD-I, cédéroms, bandes magnétiques, cassettes et tous autres supports
d'images et de sons.
35 Opérations publicitaires et commerciales; publicité; mise à disposition d'informations commerciales par voie
électronique; services dans le secteur du marketing; produits
et services de démonstration par voie électronique, également
pour le téléachat et les "achats à domicile"; organisation de
publipostages; réalisation d'enquêtes et de sondages, par le
biais du réseau Internet ou non; compilation de statistiques,
par le biais du réseau Internet ou non; informations commerciales, recherche, étude et analyse de marché, par Internet ou
non.
42 Services informatiques, à savoir programmation
informatique; développement, conception, écriture, réalisation, adaptation, réécriture et mise à jour de logiciels; gestion
de projets concernant des logiciels et du matériel informatique
(hormis les services d'installation, de maintenance et de réparation); location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; location d'ordinateurs, matériel informatique et
logiciels; services juridiques.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 11.01.2000, 658705.
BX, 11.01.2000, 658705.
CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
NO.
08.06.2000

(151) 03.04.2000
732 956
(732) FRUIDOR
21, rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 3305, jaune Pantone 100, orange 021 et
noir. La marque est constituée par un fond vert Pantone
3305, pour la partie inférieure, noire pour la partie supérieure; sur ce fond se détache une ligne jaune Pantone
100 qui délimite un rectangle vert Pantone 3305; à l'intérieur du rectangle apparaît la mention KAOLYNE de
couleur orange 021, les termes ENDIVES DU NORD
ET DE PICARDIE de couleur jaune Pantone 100 et la
représentation stylisée d'une endive de couleur également jaune Pantone 100. / Green Pantone 3305, yellow
Pantone 100, orange 021 and black. The trademark
consists of a background, its top part being in green
Pantone 3305 and the bottom part in black; a line in yellow Pantone 100 is drawn over this background delimiting a rectangle in green Pantone 3305; inside the rectangle is the indication KAOLYNE in orange 021, with
the terms ENDIVES DU NORD ET DE PICARDIE in
yellow Pantone 100 and the stylized representation of
an endive also in yellow Pantone 100.
(511) 31 Endives du Nord et de Picardie.
31 Endives from the North (of France) and the Picardy region.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.10.1999, 99 816 552.
FR, 08.10.1999, 99 816 552.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 21.03.2000
732 957
(732) G. Schneider & Söhne
GmbH & Co. KG
Gehrnstraße 7-11, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Supports d'enregistrement en particulier disquettes
souples, bandes magnétiques et unités à cartouche à bande magnétique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier papier surglacé, papier offset,
papier à copier, enveloppes; produits de l'imprimerie; étiquettes adhésives; articles pour reliures, photographies, papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, c'est-à-dire fournitures pour le dessin
et produits pour peintres; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Pellicules et feuilles, produits en matières plastiques mi-ouvrées.
9 Recording media particularly diskettes, magnetic
tapes and magnetic tape cartridge units.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class), particularly imitation art paper, offset paper,
paper for copying, envelopes; printed matter; adhesive labels;
bookbinding material, photographs, stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, namely
drawing materials and products for painters; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials
for packaging included in this class; playing cards; printer's
type; printing blocks.
17 Films and sheets, products made of semi-processed
plastics.
(822) DE, 26.11.1999, 399 58 796.9/16.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 796.9/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) LT.
(580) 08.06.2000

(151)

21.03.2000

732 958

(732) G. Schneider & Söhne
GmbH & Co. KG
Gehrnstraße 7-11, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement en particulier disquettes
souples, bandes magnétiques et unités à cartouche à bande magnétique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier papier surglacé, papier offset,
papier à copier, enveloppes; produits de l'imprimerie; étiquettes adhésives; articles pour reliures, photographies, papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, c'est-à-dire fournitures pour le dessin
et produits pour peintres; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Pellicules et feuilles, produits en matières plastiques mi-ouvrées.
9 Recording media particularly diskettes, magnetic
tapes and magnetic tape cartridge units.
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732 961

25.04.2000

16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class), particularly imitation art paper, offset paper,
paper for copying, envelopes; printed matter; adhesive labels;
bookbinding material, photographs, stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, namely
drawing materials and products for painters; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials
for packaging included in this class; playing cards; printer's
type; printing blocks.
17 Films and sheets, products made of semi-processed
plastic materials.

(151)

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

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

DE, 26.11.1999, 399 58 797.7/16.
DE, 23.09.1999, 399 58 797.7/16.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
LT.
08.06.2000

(732) LA COMPAGNIE RHODANIENNE
société anonyme
CASTILLON-DU-GARD, F-30210
(FR).
(842) SA, FRANCE.

REMOULINS

(822) FR, 03.11.1999, 99 820 933.
(300) FR, 03.11.1999, 99 820 933.
(831) BX, DE.
(832) GB, JP.

(151) 10.03.2000
(732) MELODIE SRL
Via Arena, 19, I-20123 MILANO (IT).

732 959

(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

19.04.2000

732 962

(732) BABOLAT VS
93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Cordages pour raquettes de badminton.
28 Strings for rackets for badminton.
(531) 4.5; 26.4.
(571) La marque est représentée par un petit homme ayant les
bras et les jambes ouverts.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.03.2000, 805168.
IT, 09.12.1999, MI99C012329.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP.
08.06.2000

(151) 09.03.2000
732 960
(732) Does, Nicolaas Petrus Gerardus
7, Raadhuisstraat, NL-5582 JA WAALRE (NL).

(822) FR, 26.10.1999, 99 820 752.
(300) FR, 26.10.1999, 99 820 752.
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

06.04.2000

732 963

(732) PROFESSIONAL DIETETICS S.R.L.
Via F. Petrarca, 22, MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511)
(511)

6 Cadenas pour bicyclettes.
11 Eclairage pour bicyclettes.
12 Bicyclettes et leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres classes, tels que tendeurs pour bagages et garde-boue.
(822) BX, 10.09.1996, 591595.
(831) CH.
(580) 08.06.2000

5 Produits diététiques en comprimés.

(822) IT, 28.03.2000, 809082.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 08.06.2000

(151)

24.03.2000

(732) Illycaffè s.p.a.
Via Flavia 110, I-34147 Trieste (IT).

732 964
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(822)
(300)
(831)
(580)
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IT, 24.03.2000, 809076.
IT, 18.02.2000, VE00C 31.
CH, CN, RU, UA.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
732 967
(732) Computer & Telephony Systems
Stockholm AB
Box 24246, SE-104 51 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(531) 26.1; 26.13.
(571) La marque est constituée par deux cercles concentriques
et par un prolongement de contour courbe qui part tangent en cercle.
(511) 9 Distributeurs automatiques de café.
11 Cafetières électriques.
30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.
(822) IT, 24.03.2000, 809081.
(300) IT, 01.12.1999, MI 99C 012190.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 02.05.2000
732 965
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic instruments for transmission and reproduction of sound, images, text or data; data processing equipment, computers; recorded computer software,
telephone software, particularly for switching telephone calls
and for handling of electronic messages.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Instruments électriques et électroniques pour la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de textes ou
de données; matériel informatique, ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés), logiciels téléphoniques, notamment
pour le transfert de communications téléphoniques et la gestion de messages électroniques.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 26.04.2000, 00-03357.
BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO.
GB.
08.06.2000

(151) 09.03.2000
732 968
(732) WEINPROLOG
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Nyland, 14, D-25436 TORNESCH (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.
42 Services d'hôtels, de café et de restaurants.
(822) FI, 22.07.1991, 1

62.
(832) EE, LV, RU.
(580) 08.06.2000

(531) 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
flavoured beverages containing wine as well as wine, sparkling
wine, spirits and liqueurs.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier boissons aromatisées contenant du vin ainsi que
vins, vin mousseux, spiritueux et liqueurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.08.1999, 399 23 114.5/33.
BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
732 966
(732) CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C.
(C.V.B.C.) S.P.A.
Via Cadorna N. 17, I-30020 FOSSALTA DI PIAVE
(VENEZIA) (IT).

(151) 30.03.2000
732 969
(732) Infineon Technologies AG
53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components; data-processing programs.
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9 Composants électroniques; programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.01.2000, 399 78 227.3/09.
DE, 10.12.1999, 399 78 227.3/09.
AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 21.03.2000
732 970
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electro-magnetic modules, parts and components thereof, including integrated circuits (ICs), semi-conductors and
semi-conductor elements.
9 Modules électroniques, électrotechniques, électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et leurs composants, notamment circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments à semi-conducteurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.10.1999, 659806.
BX, 01.10.1999, 659806.
CN, DE, IT.
GB, JP.
GB.
08.06.2000

(151) 21.03.2000
732 971
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electro-magnetic modules, parts and components thereof, including integrated circuits (ICs), semi-conductors and
semi-conductor elements.
9 Modules électroniques, électrotechniques, électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et leurs composants, notamment circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments à semi-conducteurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.10.1999, 659805.
BX, 01.10.1999, 659805.
CN, DE, IT.
GB, JP.
GB.
08.06.2000

(151) 21.03.2000
732 972
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 29.09.1999, 659404.
BX, 29.09.1999, 659404.
AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK, YU.
NO, TR.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
732 973
(732) Infineon Technologies AG
53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.11.1999, 399 59 012.9/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
732 974
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la confection de boissons.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.05.1997, 2 103 573.
AT, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
NO, SE.
08.06.2000

(151) 23.03.2000
732 975
(732) B. Braun Melsungen
Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,
Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine, pharmaceutical and veterinary products,
health care preparations.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits médicaux.
(822) DE, 22.08.1995, 395 02 338.6/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 21.03.2000
732 976
(732) Optiver Holding B.V.
2, Papenbroekssteeg Rokin Plaza, NL-1012 NW AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising, business management; business administration; office functions.
36 Financial affairs; banking; assistance in stockbroking, in negotiating options and other financial securities; providing information with regard to stocks, options and other financial securities as well as information with regard to trading
therein and the value thereof; information concerning the
(stock) exchange and stock exchange rates; services of a holding company.
42 Arbitration; legal services.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Opérations financières; opérations bancaires; assistance en courtage d'actions, dans le cadre de la négociation
d'options et autres valeurs financières; mise à disposition d'informations en matière de titres, options et autres valeurs financières ainsi que d'informations relatives aux opérations
d'échange qui en découlent et à leur valeur; informations portant sur le marché (boursier) et les cours en bourse; prestations d'une société de portefeuille.
42 Arbitrage; services juridiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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7 Machines et machines-outils, machines et outils à
commande hydraulique ou machines et outils à commande
pneumatique, perceuses; machines d'abattage et d'extraction,
machines de chargement, pelles mécaniques, pelleteuses à
commande hydraulique ainsi que pièces et pièces de rechange
pour tous les produits précités, foreuses pour le secteur minier,
organes de machines tels que têtes de forage, couronnes de forage et porte-forets, pelles de chargement, ponts de chargement, moteurs à commande hydraulique, trépans de forage
pour le secteur minier, têtes de havage et rouleaux à découper
pour machines d'abattage et d'extraction, locomotives de fond,
locomotives de fond à commande pneumatique, appareils d'extraction pour puits de mine.
37 Construction de bâtiments, travaux de réparation,
services d'installation.
(822) AT, 25.02.2000, 186 954.
(300) AT, 17.12.1999, AM 8216/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 14.10.1999
732 978
(732) "TORGUIVELNO-VIROBNITCHA
KORPORATSIA "OLVIYA"
25, vul. Laboratorna, UA-320010 m. Dnipropetrovsk
(UA).

BX, 24.09.1999, 658085.
BX, 24.09.1999, 658085.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 30.03.2000
732 977
(732) Böhler Pneumatik International GmbH
Werk VI-Strasse, A-8605 Kapfenberg (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, yellow. / Noir, blanc, jaune.
(511) 7 Machines and machine tools, hydraulically operated machines and tools or machines and tools operated by compressed air, drills; mining and extracting machines, loading
machines, excavators, hydraulically operated excavators as
well as parts and replacement parts for all aforementioned
goods, drills for mining, machine parts like drilling heads, drilling crowns and drill chucks, loading shovels, loading ramps,
hydraulically operated engines, ground drills for mining, cutting heads and cutting rollers for mining and extracting machines, hauling engines, hauling engines operated by compressed
air, hauling apparatus for pits.
37 Building construction, repair, installation services.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(561)
(566)
(571)

2.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
DANA
DANA
La combinaison d'une translittération du prénom féminin DANA exécuté en caractères latins avec l'image stylisée d'une maîtresse, qui symbolise la propreté et la pureté.
(591) Bleu, vert, rouge, jaune, blanc.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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 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; services
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe, y compris
réalisation de produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ferrures oscillo-battantes pour fenêtres.
6 Tilt and turn fittings for windows.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 28.11.1997, 97 706 471.
BX, DE, ES.
GB.
GB.
08.06.2000

(822) UA, 30.10.1998, 10935.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, KG, KZ, LV, MD, MK, MN,
PL, RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(580) 08.06.2000

(151) 21.04.2000
732 982
(732) Monsieur Gilles ROCHON
217, faubourg Saint Honoré, F-75009 PARIS (FR).

(151) 21.04.2000
732 979
(732) F.A.S.
642, rue Paul Héroult, F-45650 SAINT JEAN LE
BLANC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 34 Cigares à tripes longues entièrement roulés à la
main.
34 Entirely hand-rolled cigars with long fillers.

(511) 7 Machines pour la fabrication, la manipulation et le
traitement de peintures, notamment agitateurs de peintures.
7 Machines for manufacturing, handling and processing paints, particularly stirring devices for paints.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.11.1999, 99823660.
FR, 17.11.1999, 99823660.
BX, CN, DE, ES, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 20.04.2000
732 980
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
ET DES SALINES DE L'EST
(Société Anonyme)
Le triade 1 215, rue Samuel Morse, F-34965 MONTPELLIER CEDEX 2 (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sel.
30 Salt.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.04.1997, 97 671 830.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 25.04.2000
732 981
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET
SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).
(842) société anonyme, France.

(822) FR, 02.07.1998, 98 739 936.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
732 983
(732) Elmarc B.V.
28, Kolenbranderstraat, NL-2984 AT RIDDERKERK
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes,
appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs; équipement audio, radios, y compris radios-réveils.
14 Horlogerie et instruments chronométriques; réveils, y compris radios-réveils.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.01.2000, 659204.
BX, 05.01.2000, 659204.
ES.
08.06.2000

(151) 30.03.2000
732 984
(732) FRIESLAND Brands B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
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(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

5 Lactose en qualité de supplément alimentaire.
BX, 04.02.2000, 659205.
BX, 04.02.2000, 659205.
CN.
08.06.2000

(151) 30.03.2000
732 985
(732) Assembla B.V.
2, Plutoweg, NL-8938 AB LEEUWARDEN (NL).

(511) 9 Panneaux publicitaires à lamelles prismatiques
tournantes.
(822) BX, 12.04.1994, 547017.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
732 986
(732) Bureau Economique de
la Province de Namur,
Association intercommunale
2, Avenue Sergent Vrithoff, B-5000 NAMUR (BE).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; organisation
d'expositions à buts commerciaux.
36 Affaires immobilières.
42 Recherche scientifique et industrielle.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI,
SK, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
732 989
(732) HTM SPORT SPA
4, Salita Bonsen, I-16035 RAPALLO GENOVA (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) Empreinte circulaire aplatie à l'horizontale et ouverte en
haut, qui contient un point nettement mis en évidence; à
droite, il y a "h.u.b.".
(511) 9 Appareils pour la nage subaquatique et en particulier manomètres, profondimètres, bouteilles d'air comprimé et
soupapes, distributeurs pour autorespirateurs, gilets équilibreurs hydrostatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809084.
IT, 04.11.1999, GE 99 C 000393.
AT, BX, CH, DE, ES, FR.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
732 990
(732) NEWFORM s.r.l.
Zona Industriale, I-64030 Casoli di Atri (Teramo) (IT).

(822) BX, 20.07.1999, 659941.
(831) FR.
(580) 08.06.2000
(151) 03.05.2000
732 987
(732) DAVID JOSÉ SOUSA VILAS
BOAS PEREIRA
Rua Américo Carvalho, 197, P-4420 FÂNZERES (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 04.04.2000, 341 914.
PT, 14.12.1999, 341 914.
DE.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
732 988
(732) UNIFLEX UTILTIME S.p.A.
Via dell'Industria 1, I-33086 MONTEREALE VALCELLINA (PN) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie NEWFORM en caractères de fantaisie
avec deux petits triangles placés entre chaque voyelle;
le mot est souligné par un segment rectiligne.
(511) 20 Meubles pour la cuisine et meubles pour le bureau.
(822) IT, 07.04.2000, 809085.
(300) IT, 23.11.1999, RM 99 C 005977.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, 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, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
732 991
(732) BOSSINI BORTOLO & FIGLI S.R.L.
Via Lamarmora, 30, I-25067 LUMEZZANE S.S.
(BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de commande programmables pour l'arrosage.
(822) IT, 24.03.2000, 809064.
(300) IT, 18.10.1999, PN99C000103.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
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(571) La marque consiste dans la légende BOSSINI écrite en
caractères d'imprimerie minuscules avec le "O" superposé sur le "B" et sur le premier "S", le tout précédé d'un
symbole graphique constitué par un losange, comme
dans l'exemple ci-joint.
(511) 6 Soupapes de conduites d'eau en métal, soupapes de
tuyaux de drainage en métal, soupapes autres que parties de
machines en métal, notamment soupapes à bille, soupapes d'arrêt, soupapes de retenue.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 00809086.
IT, 26.11.1999, BS99C000412.
BG, CN, CZ, EG, ES, FR, PL, PT, RU, VN.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
732 992
(732) BOSSINI BORTOLO & FIGLI S.R.L.
Via Lamarmora, 30, I-25067 LUMEZZANE S.S.
(BRESCIA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende BOSS écrite en caractères d'imprimerie minuscules avec le "O" superposé
sur le "B" et sur le premier "S", comme dans l'exemple
ci-joint.
(511) 6 Soupapes de conduites d'eau en métal, soupapes de
tuyaux de drainage en métal, soupapes autres que parties de
machines en métal, notamment soupapes à bille, soupapes d'arrêt, soupapes de retenue.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 00809087.
IT, 26.11.1999, BS99C000411.
BG, CN, CZ, EG, ES, FR, PL, PT, RU, VN.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
732 993
(732) UNOAERRE ITALIA S.p.A.
550, Via Fiorentina, I-52100 AREZZO (IT).

(151) 22.03.2000
732 994
(732) VIDIKRON S.P.A.
29, Via dei Guasti, I-20020 MISINTO (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de projection et de rétroprojection;
écrans de projection; instruments photographiques et cinématographiques pour la prise de vue en direct, la projection,
l'agrandissement et la reproduction; objectifs; porte-objectifs;
obturateurs; lentilles additionnelles; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; téléviseurs.
(822) IT, 22.03.2000, 809063.
(300) IT, 22.09.1999, MI99C 9548.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KE, KP, LI, LR, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 22.03.2000
732 995
(732) VIDIKRON S.P.A.
29, Via dei Guasti, I-20020 MISINTO (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de projection et de rétroprojection;
écrans de projection; instruments photographiques et cinématographiques pour la prise de vue en direct, la projection,
l'agrandissement et la reproduction; objectifs; porte-objectifs;
obturateurs; lentilles additionnelles; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; téléviseurs.
(822) IT, 22.03.2000, 809062.
(300) IT, 22.09.1999, MI99C 9547.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KE, KP, LI, LR, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 23.03.2000
732 996
(732) Alapage.com
3, allée de la Seine, F-94200 Ivry sur Seine (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 26.2; 27.5.
(571) Mot de fantaisie "UNOAERRE" dans un graphème
constitué par deux bandes en forme d'arc, où la bande
inférieure semble enlacer la bande supérieure.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 00809088.
IT, 26.11.1999, RM 99 C 6084.
CH, CN, HR, MC, PL, RU, SI.
08.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs; supports de données magnétiques ou numériques, disques acoustiques, disques optiques, disques vidéo, cédéroms, compacts disques audio, disques numériques
multi-usage, disques vidéo numériques, vidéo cassettes, bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des sons et des images, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels, logiciels de jeux informatiques.
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16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, journaux, livres, imprimés, manuels, papier
hygiénique, couches culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), serviettes et mouchoirs en
papier, produits de l'imprimerie; articles pour reliure; 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 appareils),
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers
informatiques et de bases de données.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Services de communication par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, location d'appareils de télécommunication, de modems, de terminaux bornes d'écoute et
de télécopieurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et prêt de livres et de revues,
services de billetterie à savoir émission de places de spectacles;
réservations de places de spectacles, services de musées (présentations, expositions), organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; élaboration (conception), édition, mise à
jour et location de logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, gestion de lieux d'expositions,
programmation pour ordinateurs, assistance technique en matière d'ordinateurs et de logiciels, concession de licences de
propriété intellectuelle, constitution et exploitation de bases de
données.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire extinguishers; digital or magnetic data carriers, records, optical discs, video discs,
CD-ROMs, audio compact discs, multi-purpose digital discs,
digital video discs, video cassettes, magnetic tapes, apparatus
for the recording, transmission and reproduction of sound and/
or images, data processing and computer apparatus, software,
gameware.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery use), cardboard articles, newspapers,
books, printed matter, handbooks, toilet paper, babies'
diaper-pants of paper or cellulose (except incontinence pants),
paper tissues and handkerchiefs, printed matter; bookbinding
items; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except apparatus), playing cards;
printing type; printing blocks, paintings and engravings, wrapping paper, paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; computer file and database management.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
38 Communication services provided via computer
terminals, message transmission, computer-aided transmission of messages and images, rental of telecommunication
equipment, modems, sound terminals and facsimile machines.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
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41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing and lending books and magazines, ticket office services, namely issuance of show tickets; reservation of seats for shows, museum services (presentations,
exhibitions), organisation of exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Providing food and drinks; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; software designing, producing, updating and renting, leasing access time to a computer data base, exhibition-site management, computer programming, technical support with regard to computers and software, intellectual
property licensing, production and operation of databases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 24.09.1999, 99 813 867.
FR, 24.09.1999, 99 813 867.
CH, CN, CZ, DZ, MA, MC, PL, RO, RU, SM, VN.
JP, TR.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
732 997
(732) Michelin Recherche et Technique S.A.
10-12, route Louis-Braille, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.
(822) CH, 03.12.1999, 471822.
(300) CH, 03.12.1999, 471822.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, NO.
(580) 08.06.2000
(151) 29.02.2000
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.
I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).

732 998

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres,
articles de reliure, cartes à jouer, photographies.
(822) IT, 27.05.1993, 599346.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MA, PL, RO,
RU, SK, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
732 999
(732) Øresundskonsortiet I/S
Vester Søgade 10, DK-1601 Copenhagen V (DK).
(842) Danish partnership (interessentskab).
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(566) Note: Øresund is the strait separating Denmark and
Sweden. / Note : Øresund est le nom du détroit qui sépare le Danemark de la Suède.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et articles 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 des meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
(821) DK, 11.02.2000, VA 2000 00639.
(832) SE.
(580) 08.06.2000
(151) 04.04.2000
(732) ALSTOM
25 avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(831) BX, DE, IT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

04.04.2000

733 002

(732) ALSTOM
25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511)
ques.

9 Translateur d'isolement pour réseaux informati9 Isolating repeat coil for computer networks.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 976.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 976.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.

733 000

(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

24.03.2000

733 003

(732) INTERNATIONAL FRAGRANCE S.P.A.
6, Vicolo Circolo, I-37122 VERONA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel d'ordinateur (PC) permettant le développement de couplages à des réseaux informatiques.
9 Computer software used for the development of
couplings with computer networks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.10.1999, 99 815 967.
FR, 06.10.1999, 99 815 967.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
GB, JP, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 21.04.2000
(732) TEFAL S.A.
Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tensiomètre.
9 Device for measuring blood pressure.
(822) FR, 19.11.1999, 99 824 158.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824 158.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums et produits de parfumerie; essences éthériques; cosmétiques, crèmes cosmétiques, pommades à usage
cosmétique; nécessaires de cosmétique; shampooings, savons.
(822) IT, 24.03.2000, 809070.

733 001

(300) IT, 28.01.2000, VR2000C000038.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MC, PT, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000

(151)

13.04.2000

(732) Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

733 004
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(300) CH, 13.10.1999, 471359.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 08.06.2000
(151) 13.04.2000
(732) Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

733 006

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.17; 4.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, brun foncé, brun clair, violet.
(511) 30 Masses de chocolat, couvertures de chocolat avec
cacao de Ghana.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.10.1999, 471358.
CH, 13.10.1999, 471358.
BX, ES, FR, IT.
08.06.2000

(151) 13.04.2000
733 005
(732) Chocoladenfabriken
Lindt & Sprüngli
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.17; 4.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, brun foncé, brun clair, vert.
(511) 30 Masses de chocolat, couvertures de chocolat et
chocolat avec du cacao de l'Equateur.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.10.1999, 471360.
CH, 13.10.1999, 471360.
BX, ES, FR, IT.
08.06.2000

(151) 23.02.2000
733 007
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.17; 4.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, brun foncé, brun clair, rouge.
(511) 30 Masses de chocolat, couvertures de chocolat avec
cacao de Madagascar.
(822) CH, 13.10.1999, 471359.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu. / Various shades of blue.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour laver la vaisselle; savons.

62

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

21 Serviettes imprégnées de préparations ou de substances pour nettoyer et abraser.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; dishwashing products; soaps.
21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 01.10.1999, 657752.
BX, 01.10.1999, 657752.
CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, NO, SE.
08.06.2000

(151) 18.04.2000
733 008
(732) ALSAPAN
Rue du Général de Gaulle, F-67190 DINSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Bois de placage, bois façonnés, boiseries, lames de
parquets, parquets, planchers non métalliques, revêtements de
sols non métalliques, revêtements de sols stratifiés non métalliques.
27 Revêtements de sols, revêtements de planchers,
carpettes, toile cirée (linoléum), tapis.
37 Services de pose et d'installation de revêtements de
sols, informations en matière de pose et d'installation de revêtements de sols.
19 Veneer wood, manufactured timber, wood panelling, parquet floor board, parquet flooring, nonmetallic flooring, nonmetallic floor covering, nonmetallic laminate floor
covering.
27 Floor coverings, floor coverings, rugs, oil cloth (linoleum), mats.
37 Installation and laying services for floor coverings,
information on installation and laying of floor coverings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 29.10.1999, 99 821 445.
FR, 29.10.1999, 99 821 445.
CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
TR.
08.06.2000

(151) 28.03.2000
733 009
(732) FRESH & CLEAN S.P.A.
10, Via G. di Vittorio, I-20094 CORSICO (MILANO)
(IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une représentation des mots
FRESH & CLEAN (traduction: Frais et Propre) en caractères de fantaisie, dont les lettres initiales F et C sont
de couleur rouge et les lettres suivantes sont alternativement de couleur bleu et bleu clair, l'ensemble étant entouré d'un liseré blanc.

(591) Rouge, bleu, bleu clair, blanc.
(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; désinfectants à usage hygiénique, serviettes et couches hygiéniques.
16 Serviettes en papier pour le nettoyage de lunettes;
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.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; torchons imprégnés d'un détergent pour nettoyage.
(822) IT, 28.12.1994, 641466.
(831) BA, BG, CZ, HU, LV, MK, SK, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 21.03.2000
733 010
(732) Neckermann Nederland B.V.
1, Handelspoort, NL-4538 BN TERNEUZEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés, y compris catalogues, imprimés publicitaires pour le publipostage, prospectus et offres;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; comptabilité; recherche, étude et analyse de marché dans le cadre de la fidélisation et dans le cadre de l'augmentation de la notoriété des
marques, des produits et des entreprises; services de mercatique rendus par voie téléphonique ou électronique; constitution,
mise à jour et gestion de bases de données; activités publicitaires et promotionnelles; traitement administratif de communications téléphoniques; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente (également par voie de
télécommunications) de produits divers; gestion et location de
fichiers d'adresses.
36 Organisation d'actions d'épargne; émission de papiers de commerce, à savoir timbres, cartes de fidélité et cartes
à timbres-épargne; conseils relatifs aux services précités.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
41 Publication, édition et diffusion de catalogues.
42 Programmation d'ordinateurs; recherches judiciaires; conseils juridiques; location d'appareillage de traitement
de l'information.
(822) BX, 02.12.1997, 618535.
(831) AT, DE.
(580) 08.06.2000
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733 011

(732) Neckermann Nederland B.V.
1, Handelspoort, NL-4538 BN TERNEUZEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, rouge, blanc.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés, y compris catalogues, imprimés publicitaires pour le publipostage, prospectus et offres;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; comptabilité; recherche, étude et analyse de marché dans le cadre de la fidélisation et dans le cadre de l'augmentation de la notoriété des
marques, des produits et des entreprises; services de mercatique rendus par voie téléphonique ou électronique; constitution,
mise à jour et gestion de bases de données; activités publicitaires et promotionnelles; traitement administratif de communications téléphoniques; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente (également par voie de
télécommunications) de produits divers; gestion et location de
fichiers d'adresses.
36 Organisation d'actions d'épargne; émission de papiers de commerce, à savoir timbres, cartes de fidélité et cartes
à timbres-épargne; conseils relatifs aux services précités.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
41 Publication, édition et diffusion de catalogues.
42 Programmation d'ordinateurs; recherches judiciaires; conseils juridiques; location d'appareillage de traitement
de l'information.

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, rouge, blanc.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés, y compris catalogues, imprimés publicitaires pour le publipostage, prospectus et offres;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; comptabilité; recherche, étude et analyse de marché dans le cadre de la fidélisation et dans le cadre de l'augmentation de la notoriété des
marques, des produits et des entreprises; services de mercatique rendus par voie téléphonique ou électronique; constitution,
mise à jour et gestion de bases de données; activités publicitaires et promotionnelles; traitement administratif de communications téléphoniques; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente (également par voie de
télécommunications) de produits divers; gestion et location de
fichiers d'adresses.
36 Organisation d'actions d'épargne; émission de papiers de commerce, à savoir timbres, cartes de fidélité et cartes
à timbres-épargne; conseils relatifs aux services précités.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
41 Publication, édition et diffusion de catalogues.
42 Programmation d'ordinateurs; recherches judiciaires; conseils juridiques; location d'appareillage de traitement
de l'information.
(822) BX, 02.12.1997, 622213.
(831) AT, DE.
(580) 08.06.2000
(151) 26.04.2000
733 013
(732) LOUIS ROYER S.A.
Société anonyme
27-29, rue du Chail, F-16200 JARNAC (FR).

(822) BX, 02.12.1997, 622355.
(831) AT, DE.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(580) 08.06.2000

(151)

21.03.2000

733 012

(732) Neckermann Nederland B.V.
1, Handelspoort, NL-4538 BN TERNEUZEN (NL).

(822) FR, 20.03.1995, 1 304 607.
(831) RU.
(580) 08.06.2000
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(151) 24.03.2000
733 014
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, tissue, bones,
cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, notamment dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 654295.
BX, 24.09.1999, 654295.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 25.04.2000
733 015
(732) WEBER ET BROUTIN
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Surveillance, FRANCE.

(541) caractères standard.
(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;
colles à carrelage.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.10.1999, 99 819 563; 05.11.1999, 99 822 001.
FR, 25.10.1999, 99 819 563; classe 19
FR, 05.11.1999, 99 822 001; classe 01
IT.
08.06.2000

(151) 04.04.2000
733 016
(732) C-Plan AG
Worbstrasse 223, CH-3073 Gümligen (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Logiciels informatiques (software).
42 Maintenance de logiciels informatiques (software).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 21.10.1999, 471107.
CH, 21.10.1999, 471107.
AT, CZ, DE, FR, IT, LI, PL.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 017
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, tissue, bones,
cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, plus particulièrement dans le domaine
de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 654296.
BX, 24.09.1999, 654296.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 21.03.2000
(732) Westerwälder Elektro-Osmose
Müller GmbH & Co. KG
Dernbacher Strasse, D-56424 Staudt (DE).

733 018

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (not made of metal), in particular building ceramics, tiles.
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19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier céramiques de construction, carreaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.02.2000, 399 84 964.5/19.
DE, 23.12.1999, 399 84 964.5/19.
AT, BX, CH, FR, IT, PL.
DK, NO.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 019
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bones, cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, notamment dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 659509.
BX, 24.09.1999, 659509.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 03.04.2000
733 020
(732) Viessmann Werke GmbH & Co
Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Binoculars and spectacles.
12 Vehicles, especially cycles and their parts.
14 Clocks and watches.
18 Bags, rucksacks, umbrellas.
25 Clothing, footwear and headwear, especially jerseys, polo shirts, T-shirts, trousers, shirts, polo neck pullovers,
jackets, waterproof jackets, caps, gloves, bath robes, scarves,
head bands.
28 Toys, sports equipment, included in this class, especially slides.
9 Jumelles et lunettes.
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12 Véhicules, notamment cycles et leurs pièces.
14 Horloges et montres.
18 Sacs, sacs à dos, parapluies.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
notamment jerseys, polos, tee-shirts, pantalons, chemises,
pulls à col roulé, vestes, vestes de pluie, casquettes, gants, peignoirs de bain, foulards, bandeaux.
28 Jouets, matériel de sport, compris dans cette classe, notamment toboggans.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.02.2000, 399 66 783.0/25.
DE, 26.10.1999, 399 66 783.0.
AT, BX, CH, FR, IT, LI.
GB.
GB.
08.06.2000

(151)

24.03.2000

733 021

(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bones, cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, notamment dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 659510.
BX, 24.09.1999, 659510.
CH.
NO.
08.06.2000

(151)

19.04.2000

(732) LES CREATIONS L.T.N.
(Société Anonyme)
Quay Vergy, F-70100 GRAY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

733 022
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(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) 3 Savons; produits de parfumerie; parfums; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux.
9 Appareils et instruments optiques; lunettes, montures de lunettes, étuis de lunettes, lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, colliers, boucles
d'oreilles.
18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; écharpes, foulards,
châles, gants, ceintures.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
3 Soaps; perfumery; perfumes; essential oils; cosmetic products; hair lotions.
9 Optical appliances and instruments; eyewear, eyeglass frames, eyeglass cases, sunglasses.
14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery; precious stones; timepieces and chronometric instruments; watches, necklaces, earrings.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing; footwear (excluding orthopaedic footwear); headwear; scarves, neckscarves, shawls, gloves, belts.
26 Lace and embroidery; ribbons and laces; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 19.11.1999, 99/824 155.
FR, 19.11.1999, 99 824 155.
BG, CH, DZ, HU, MA, MC, PL, SM.
NO, TR.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 023
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bones, cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, notamment dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 659511.
BX, 24.09.1999, 659511.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 10.05.2000
733 024
(732) BSN GLASSPACK
64 Boulevard du 11 Novembre 1918, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris: Pantone 404 C - Vert: Pantone 363 C; Orange:
Pantone 1655 C. / Grey: Pantone 404 C -Green; Pantone 363 C; Orange: Pantone 1655 C.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut, mi-ouvré, à l'exception du verre de construction; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir: vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux; bouteilles, flacons; récipients
pour le transport, la distribution et la conservation des marchandises; emballages et matières d'empaquetage en verre.
21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use (not made of or plated with precious metals); unworked, semi-worked glass except for building glass;
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes, namely: tableware not of precious metal, container
glassware, flasks, not of precious metal; bottles, flasks; containers for the transport, distribution and preservation of goods;
glass packaging and packing materials.
(822) FR, 10.11.1999, 99 823 536.
(300) FR, 10.11.1999, 99 823 536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
733 025
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bones, cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, notamment dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 659512.
BX, 24.09.1999, 659512.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 026
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bones, cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development,
specifically in the field of cultivation of tissue and bone (tissue
engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents artificiels, tissus, os, cartilages et peau; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, notamment dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 659513.
BX, 24.09.1999, 659513.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 18.10.1999
(732) Zwack Unicum Lik¦ripari
és Kereskedelmi Rt.
Soroksári út 26, H-1095 Budapest (HU).

733 027

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
35 Services de promotions gastronomiques et visant
les consommateurs en vue d'augmenter les ventes.
42 Services de traiteurs, de gastronomie, de dégustation.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 18.10.1999, 158455.
HU, 07.05.1999, M9902188.
AT, CZ, DE, IT.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
733 028
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de
toutes ces matières, ou en matière plastique.
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); verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).
(822) DE, 14.02.2000, 399 48 235.0/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
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(151) 28.04.2000
733 031
(732) Vaihtoilma Oy
Piispantilankuja 6 A, FIN-02240 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
(732) Rudolf und Wolfgang Houdek GmbH
8, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

733 029
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
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.
(821)
(300)
(832)
(580)

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Meat, sausages, poultry and game; meat extracts,
preserved meat and sausages and meat and sausages jellies;
prepared and partly prepared meals, exclusively or mainly consisting of the aforesaid goods also in connection with bread,
pieces of bread and/or baguettes; prepared meals consisting of
potatoes, meat, game and poultry salads.
30 Flour and preparations made from cereals as well
as prepared meals mainly consisting of these goods; pizzas,
bread, pastry and confectionery.
42 Providing of food and drink, party service.
29 Viande, saucisses, volaille et gibier; extraits de
viande, viande et saucisses en conserve ainsi que gelées de
viande et saucisses; plats cuisinés et plats partiellement apprêtés, constitués exclusivement ou principalement desdits produits ainsi qu'en association à du pain, des morceaux de pain
et/ou baguettes; plats préparés composés de salades de pommes de terre, viande, gibier et volaille.
30 Farines et préparations faites de céréales ainsi que
plats préparés se composant essentiellement de ces produits;
pizzas, pain, pâtisseries et confiseries.
42 Services de restauration, services de réception.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.10.1999, 399 60 991.1/29.
DE, 01.10.1999, 399 60 991.1/29.
BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 19.04.2000
733 030
(732) AOSTE
Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.
30 Charcuterie pâtissière.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 825 117.
FR, 19.11.1999, 99 825 117.
AT, CH, DE.
08.06.2000

FI, 30.03.2000, T200001083.
FI, 30.03.2000, T200001083.
DK, NO, SE.
08.06.2000

(151) 17.04.2000
733 032
(732) Piab AB
P.O. Box 4501, SE-183 04 TÄBY (SE).
(842) A company organized and existing under the laws of
Sweden.

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 7 Vacuum pumps, namely an ejector for production
of vacuum by compression.
7 Pompes à vide, notamment éjecteur destiné à la
production de vide par compression.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 16.03.2000, 00-02147.
SE, 16.03.2000, 00-02147.
CH, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
GB.
08.06.2000

(151) 30.03.2000
733 033
(732) Kappa De Zeeuw Golfkarton B.V.
122, Coldenhovenseweg Postbus 2, NL-6960 AA EERBEEK (NL).
(842) B.V., The Netherlands.
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(511) 16 Cardboard packing and packaging materials.
16 Cartonnages et matériaux d'emballage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 26.01.2000, 659405.
BX, 26.01.2000, 659405.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 034
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bones, cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development
more specifically in the field of cultivation of tissue and bone
(tissue engineering).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents, tissus, os, cartilages et peau artificiels; articles orthopédiques; matériel de
suture.
42 Recherche et développement dans les domaines
médical et scientifique, et plus particulièrement dans le domaine de la culture de tissus et de tissu osseux (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 659507.
BX, 24.09.1999, 659507.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 02.05.2000
733 035
(732) Passion for Life Products Limited
21 Heathmans Road, London SW6 4TJ (GB).
(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, homeopathic and naturopathic
preparations and substances; medicated, homeopathic and naturopathic preparations in the form of capsules, creams, ointments, powders, sprays and tablets.
5 Produits et substances pharmaceutiques, homéopathiques et naturopathiques; préparations médicamenteuses,
homéopathiques et naturopathiques sous forme de gélules, crèmes, pommades, poudres, vaporisateurs et comprimés.
(821) GB, 05.04.2000, 2228271.
(300) GB, 05.04.2000, 2228271.
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(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, LI, LT, LV, MA, MC,
NO, PL, RO, RU, SI, TR, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
733 036
(732) SOGECABLE, S.A.
32, Gran Vía, 3ª Planta, E-28013 MADRID (ES).

(511) 38 Services de télécommunications, y compris ceux
d'émission de programmes de télévision.
41 Services d'éducation, de formation, y compris professionnelle; distractions et loisirs, activités sportives et culturelles et, en particulier services de production et d'exploitation
de programmes de télévision.
(822) ES, 24.03.1997, 1.793.977; 24.03.1997, 1.793.978.
(831) CZ, HR, RO, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 02.05.2000
733 037
(732) ROSENRUIST-GESTAO E SERVIÇOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Av. Arriaga, 77 - 3º Floor Room 302 Edificio Marina
Forum, P-9000 Funchal, Madeira (PT).

(531) 2.9; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs, malles à main, bourses, portefeuilles, valises,
nécessaires de cosmétiques en cuir non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à recevoir, porte-documents, parapluies,
sacs à main.
25 Robes, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardessus, gabardines, manteaux et pull-overs, blousons, chapeaux,
cache-cols, foulards, tricots (vêtements), cache-nez, gants (habillement), ceintures (habillement), chaussures, bottes, sandales, sabots et pantoufles.
(822) PT, 04.04.2000, 341 972.
(300) PT, 16.12.1999, 341 972.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, IT, MA, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 09.03.2000
(732) Hubert Burda Media Holding
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Arabellastr. 23, D-81925 München (DE).
(842) Company with limited liability, Germany.

733 038

70

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, magazines,
newspapers, books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, signboards, models, photographs and photographic
products, paper, cardboard, stationery and office articles (except furniture), teaching materials and teaching aids (except
apparatuses), included in this class.
35 Advertising; services of an advertising agency; radio and television commercials as well as advertising in printed
publications and the Internet; marketing; dissemination of advertising matter; sales promotion; arranging of publicity
events.
41 Production and publication of printed matter, especially newspapers, magazines and books, as well as tuition material and informative materials including sound and image data, production of sound and image recordings; presentation and
rental of sound and image recordings; entertainment, arranging
of entertainment events; arranging of tuition workshops; arranging of symposiums and cultural activities.
16 Produits imprimés, publications, magazines, journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants, calendriers, écriteaux, patrons, photographies et produits de
photographie, papier, carton, articles de papeterie et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pédagogique et supports d'enseignement (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.
35 Publicité; services d'une agence de publicité; publicité radiophonique et télévisée ainsi que publicité dans des
publications et sur le réseau Internet; marketing; diffusion
d'annonces publicitaires; promotion des ventes; organisation
de manifestations publicitaires.
41 Production et publication d'imprimés, notamment
journaux, magazines et livres, ainsi que matériel scolaire et
matériel d'information notamment données sonores et d'images, réalisation d'enregistrements de sons et d'images; présentation et location d'enregistrements de sons et d'images; divertissements, organisation de manifestations à caractère
divertissant; organisation de d'ateliers d'enseignement; organisation de symposiums et d'activités culturelles.
(822) DE, 16.11.1999, 399 63 778.8/16.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 778.8/16.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO, RU, SK,
UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 08.06.2000
(151) 28.03.2000
733 039
(732) SNS Autofinance B.V.
324 E, Rijksstraatweg, NL-2242 AB WASSENAAR
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts of aforesaid vehicles not included in other classes.
36 Insurance and financial affairs, including issuing of
credit cards and travellers' checks; pawnbrokerage; debt collection agencies; financial services; services relating to stocks and
bonds brokerage; currency trading; issuing of shares; advisory
services and mediation services of credit bureaux; deposits of
valuables and safe deposit services; real estate management
and real estate appraisal and mortgage banking (brokerage);
lease-purchase financing; asset management; rental of real estate.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; pièces des véhicules précités non compris dans
d'autres classes.
36 Assurances et opérations financières, notamment
émission de cartes de crédit et de chèques de voyage; prêt sur

gage; agences de recouvrement de créances; services financiers; services relatifs aux courtage de valeurs mobilières; négoce de devises; émission d'actions; prestations de conseil et
de courtage d'agences de notation; dépôt de valeurs et dépôt en
coffres-forts; gestion et évaluation de biens immobiliers et opérations bancaires hypothécaires (courtage); crédit-bail immobilier; gestion d'actifs; location de biens immobiliers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.09.1999, 659908.
BX, 28.09.1999, 659908.
CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 28.03.2000
(732) Nunza B.V.
6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

733 040

(511) 31 Graines (semences), y compris graines de légumes.
31 Grains (seeds), including vegetable seeds.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.12.1999, 659917.
BX, 16.12.1999, 659917.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, UA.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 11.04.2000
733 041
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
w Starogardzie Gdaœskim
ul. Pelplinska 19, PL-83-2000 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 11.04.2000, 119867.
(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.
(580) 08.06.2000
(151) 20.01.2000
733 042
(732) Boon Edam B.V.
4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal revolving doors and turnstiles.
9 Sliding doors, revolving doors and turnstiles, automatically operable.
19 Non-metal revolving doors.
6 Portes pivotantes et tourniquets métalliques.
9 Portes coulissantes, portes pivotantes et tourniquets, à fonctionnement automatique.
19 Portes pivotantes non métalliques.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 22.10.1999, 653243.
BX, 22.10.1999, 653243.
CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 11.05.2000
733 043
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.
31 Fourrages; additifs pour fourrages non à usage médical.
5 Veterinary products.
31 Fodder; additives to fodder, not for medical purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

SI, 12.11.1999, 9971525.
SI, 12.11.1999, Z-9971525.
BY, RU, UA.
LT.
08.06.2000

(151) 28.01.2000
733 044
(732) Steidle GmbH
Röttger Weg, 12, D-51371 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants.
6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; ironmongery; small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal.
7 Grease lubricators and oil lubricators.
11 Apparatus for refrigerating.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; ferrures de bâtiment; petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques.
7 Lubrificateurs à graisse et lubrificateurs à huile.
11 Appareils frigorifiques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 03.05.1999, 398 36 159.2/04.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
SE.
08.06.2000

(151) 25.03.2000
733 045
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 5.7; 9.3; 11.7; 29.1.
(591) Brown, blue, grey, red, ochre. / Marron, bleu, gris, rouge, ocre.
(511) 3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes; soaps; washing and bleaching agents; rinsing agents
for laundry and tableware; spot removing agents; starch for
laundry.
5 Deodorising agents, especially in containers for
laundry and textiles.
3 Huiles essentielles; huiles essentielles sous forme
de parfums pour la lessive; savons; produits de lavage et de
blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle;
détachants; amidon pour la blanchisserie.
5 Produits désodorisants, notamment contenus dans
des récipients pour la lessive et les textiles.
(822) DE, 23.02.2000, 399 85 394.4/03.
(300) DE, 23.12.1999, 399 85 394.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151)

29.03.2000

733 046

(732) Logitech International S.A.
CH-1143 Apples (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Micro-ordinateurs, appareils, instruments et équipement périphériques pour ordinateurs, en particulier appareils
de pointage et de contrôle, souris, manettes de jeux, claviers,
volants, consoles, panneaux de commande, haut-parleurs, et
tout autre périphérique permettant le contrôle de l'ordinateur,
périphérique d'ordinateur.
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9 Micro-computers, computer peripheral apparatus,
instruments and equipment, in particular pointing and controlling apparatus, mice, joysticks, keyboards, handwheels, control consoles, control panels, loudspeakers and any other peripheral unit used for controlling the computer, computer
peripherals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 27.01.2000, 470970.
CH, 27.01.2000, 470 970.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, NO, SE.
08.06.2000

(151) 23.12.1999
(732) FORTUM OIL AND GAS OY
P.O. Box 320, FIN-06101 PORVOO (FI).
(842) Limited company, Espoo, Finland.

733 047

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuff;
tanning substances, adhesives used in industry.
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 de métaux; produits
chimiques pour la conservation d'aliments; substances tannantes, adhésifs à usage industriel.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 22.11.1999, T199903732.
FI, 22.11.1999, T199903732.
CN, LT, NO, RU, TR.
08.06.2000

(151) 19.11.1999
(732) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA
Gerona, 34, E-08010 BARCELONA (ES).
(842) CAISSE D'EPARGNE, ESPAGNE.

733 048

(571) La marque de la référence est composée de la dénomination "EDUCALIA 2000".
(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications; diffusion d'émissions éducatives.
41 Services d'éducation; formation; récréation; activités sportives et culturelles.
(822) ES, 22.03.1999, 2.194.879; 22.03.1999, 2.194.880.
(831) IT, MA, MC.
(580) 08.06.2000
(151) 27.03.2000
733 049
(732) M2S Sverige AB
Linnégatan 2, SE-114 47 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, orange and white. / Rouge, orange et blanc.
(511) 9 Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; apparatus for the recording, reception,
transmission, or reproduction of sound and pictures, magnetic
data carriers; data handling equipment and computers; interactive education and simulation programs in multimedia on CD
Rom, floppy disk, hard disk and DAT for use in scientific, electrical apparatus and instruments, as well as instruments for teaching, namely computers.
16 Instruction and teaching materials (not apparatus),
interactive education and simulation programs in multimedia
in the form of paper templates.
41 Teaching/education; guidance/instruction; interactive education and simulation programs in multimedia as
self-study material.
42 Computer programming, design and updating of
software, consultations regarding interactive education and simulation programs in multimedia.
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de réception, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, supports de données magnétiques; matériel de traitement
de données et ordinateurs; programmes de simulation et d'enseignement interactif du multimédia sur cédéroms, disquettes,
disques durs et cassettes audionumériques pour utilisation
avec des appareils et instruments électriques, scientifiques,
ainsi que des instruments d'enseignement, notamment ordinateurs.
16 Matériel pédagogique (à l'exception des appareils), programmes de simulation et d'enseignement interactif
du multimédia sous forme de modèles sur papier.
41 Enseignement/éducation; orientation/instruction;
programmes de simulation et d'enseignement interactif du multimédia en tant que matériel de formation autodidactique.
42 Programmation informatique, conception et mise à
jour de logiciels, consultation en matière de programmes de simulation et d'enseignement interactif du multimédia.
(821) SE, 21.03.2000, 00-02237.
(300) SE, 21.03.2000, 00-02237.
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(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,
NO, PL, PT, SK.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

23.02.2000

733 050

(732) N.V. BEKAERT S.A.
2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Metal weaving, welded mesh, wires provided or
not with a plastic coating; metal weaving, welded mesh, wires
provided or not with a plastic coating for guiding and supporting flowers or plants.
6 Trames métalliques, treillis soudés, fils avec ou
sans revêtement plastique; trames métalliques, treillis soudés,
fils, avec ou sans revêtement plastique, utilisés comme tuteurs
pour fleurs et plantes.
(822) BX, 27.08.1999, 657354.
(300) BX, 27.08.1999, 657354.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 08.06.2000

(151)

13.04.2000

733 051

(732) TRACTEL S.A.
29, rue du Progrès, F-93100 MONTREUIL (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de sécurité pour freiner et/ou arrêter la
chute d'une personne ou d'une charge reliée à ce dispositif; longe rétractable (dispositif de sécurité), longe rétractable comportant un enrouleur (dispositif de sécurité).
9 Safety devices for slowing and/or stopping the fall
of a person or weight attached to said device; retractable
tether (safety device), retractable tether with reel (safety device).

(531) 1.3; 4.5; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
meat, fish, poultry and game (deer).
32 Beers; mineral waters, aerated waters and other
non-alcoholic beverages, like non-alcoholic fruit extracts, syrups, fruit beverages, fruit juices and other preparations for the
preparation of beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Fruits et légumes, viande, poisson, volaille et gibier (chevreuil) en conserves, secs et cuits.
32 Bières; eaux minérales, eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées, telles que extraits de fruits sans alcool, sirops, boissons aux fruits, jus de fruits et autres produits
destinés à la fabrication de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.03.1999, 399 55 843.8/32.
DE, 10.09.1999, 399 55 843.8/32.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, UA.
FI, GB.
GB.
08.06.2000

(151)

28.03.2000

733 053

(732) Knoware B.V.
150, Groeneweg, NL-3981 CP BUNNIK (NL).

(822) FR, 29.10.1999, 99 820 637.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820 637.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

08.03.2000

733 052

(732) Otto K. Leuze
26, Wartbergstrasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(511) 37 Maintenance, repair, construction, adjusting and
installation of hardware for telecommunication networks, telecommunication apparatus, of hardware for data networks and
hardware for community antenna systems.
38 Telecommunications; providing access to the Internet; telephone services; video conferencing; providing telecommunication facilities between networks and between
networks and the Internet.
42 Computer programming; encrypting and decoding
of data to be transmitted over telecommunications networks;
installation, maintenance and updating of software for telecommunication networks, data networks for community antenna
networks; web site design services; web site hosting.
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37 Maintenance, réparation, construction, réglage et
installation de matériel informatique destiné à des réseaux de
télécommunication, à des appareils de télécommunication, de
matériel informatique pour réseaux de données et de matériel
informatique pour systèmes d'antennes collectives.
38 Télécommunications; mise à disposition d'accès au
réseau Internet; services téléphoniques; visioconférences;
mise à disposition d'installations de télécommunication entre
des réseaux ainsi qu'entre des réseaux et le réseau Internet.
42 Programmation informatique; cryptage et décodage de données destinées à être transmises sur des réseaux de télécommunication; installation, maintenance et mise à jour de
logiciels destinés à des réseaux de télécommunication, réseaux
de données pour réseaux d'antennes collectives; services de
conception de sites Web; hébergement de sites Web.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.02.2000, 659913.
BX, 10.02.2000, 659913.
DE, FR.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 28.02.2000
733 054
(732) A.T.C. Nederland B.V.
310, Pannenweg, NL-6031 RK NEDERWEERT (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable constructions of metal including racks,
stands and scaffolding; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common metal; ironmongery
and metal locksmith; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
19 Building materials, not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; non-metallic transportable constructions including racks and stands.
20 Racks and stands not of metal.
39 Transport; packaging, storage and delivery of
goods.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques, notamment bâtis, supports et échafaudages; matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; ferrures de bâtiment et articles métalliques de serrurerie; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; articles métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
19 Matériaux de construction, non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques, en particulier bâtis et
supports.
20 Bâtis et supports non métalliques.
39 Transport; conditionnement, stockage et livraison
de marchandises.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.09.1999, 659401.
BX, 02.09.1999, 659401.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 21.03.2000
733 055
(732) Viessmann Werke GmbH & Co
Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pipes, water fittings, connection and outlet pipes
constructed from metal, especially for boilers, domestic hot
water cylinders, heat exchangers, electrical instantaneous water heaters, ventilation equipment and solar heating devices.
9 Boiler and heating circuit controls.
11 Heating boilers for oil, gas and solid fuels, domestic hot water cylinders, heat exchangers, electrical instantaneous water heaters, ventilation equipment, solar heating devices.
6 Tuyaux, robinetterie à eau, tuyauterie de raccordement et de sortie réalisés en métal, notamment pour chaudières, ballons d'eau chaude à usage domestique, échangeurs
thermiques, chauffe-eau électriques instantanés, matériel de
ventilation et systèmes de chauffage solaire.
9 Commandes de chaudières et de circuits de chauffage.
11 Chaudières de chauffage à mazout, gaz et combustibles solides, ballons d'eau chaude à usage domestique,
échangeurs thermiques, chauffe-eau électriques instantanés,
matériel de ventilation, systèmes de chauffage solaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.01.2000, 399 59 879.0/11.
DE, 28.09.1999, 399 59 879.0.
AT, BX, CH, FR, IT, LI.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 03.03.2000
733 056
(732) Sanrio GmbH
Kronsaalsweg 25, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
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8 Hand-operated hand tools, hand-operated implements for household and/or kitchen use (as far as contained in
this class); cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, electric devices and instruments (as far as
contained in this class); apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
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.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.
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.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
8 Outils à main entraînés manuellement, instruments
à main entraînés manuellement à usage ménager et/ou culinaire (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); couverts; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
dispositifs et instruments électriques (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, disques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques.
16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voiles, sacs en tous genres (compris dans cette classe); matières
de rembourrage (hormis le caoutchouc et le plastique); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la confection de boissons.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.01.2000, 399 54 282.5/03.
DE, 03.09.1999, 399 54 282.5/03.
CH, LI, MC.
NO, TR.
08.06.2000

(151) 24.02.2000
733 057
(732) Robin Hood N.V.
633, Keizersgracht, NL-1017 DS AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Advertising and commercial affairs; advising in the
field of business organization and business economics;
drawing up statistics; book-keeping; providing commercial information; marketing and marketing research and analysis; all
aforementioned services also to be rendered via communication networks like the Internet.
36 Insurance and financial affairs and advising in the
field; services of debt collection agencies; financial services;
advisory services and mediation services in the field of granting of credit; credit insurance; financial services of process
servers; all aforementioned services also to be rendered via
communication networks like the Internet; providing information concerning the creditworthiness of natural and legal persons.
42 Legal services and legal advising; research and advising in the field of legal conflicts; drawing up technical expert reports; legal services of process servers; all aforementioned services also to be rendered via communication networks
like the Internet.
35 Publicité et opérations commerciales; prestations
de conseil en organisation et économie d'entreprise; compilation de statistiques; comptabilité; renseignements commerciaux; marketing ainsi qu'étude et analyse de marchés; tous les
services susmentionnés également fournis par l'intermédiaire
de réseaux télématiques tels que l'Internet.
36 Assurances et transactions financières ainsi que
prestations de conseil dans ce domaine; services d'agences de
recouvrement de créances; services financiers; services de
conseil et d'intermédiaire en matière d'octroi de crédits; assurance-crédit; services financiers d'huissiers; les services susmentionnés étant également fournis par l'intermédiaire de réseaux télématiques tels que l'Internet; mise à disposition
d'informations relatives à la solvabilité de personnes physiques et de personnes morales.
42 Services juridiques et services de conseiller juridique; réalisation de recherches et services de conseil en matière
de contentieux; élaboration de rapports d'experts; services juridiques d'huissiers; les services susmentionnés étant également fournis par l'intermédiaire de réseaux télématiques tels
que l'Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 26.08.1999, 657888.
BX, 26.08.1999, 657888.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
733 058
(732) MILANO COSMETICS S.r.l.
1, via Correggio, I-20149 MILANO (IT).
(750) MILANO COSMETICS S.r.l., Corso Vittorio Emanuele, 15, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 24.03.2000, 809072.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) INTERNATIONAL FRAGRANCE S.P.A.
6, Vicolo Circolo, I-37122 VERONA (IT).

733 059

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums et produits de parfumerie; essences éthériques; cosmétiques, crèmes cosmétiques, pommades à usage
cosmétique; nécessaires de cosmétique; shampooings, savons.
(822) IT, 24.03.2000, 809071.
(300) IT, 28.01.2000, VR2000C00037.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MC, PT, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 19.04.2000
733 060
(732) Computer & Telephony Systems
Stockholm AB
Box 24246, SE-104 51 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(511) 9 Electric and electronic instruments for transmission and reproduction of sound, images, text or data, data processing equipment, computers, registered computer software,
telephone software, particularly for switching telephone calls
and for handling of electronic messages.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Instruments électriques et électroniques destinés à
la transmission et à la reproduction de sons, images, textes ou
données, matériel informatique, ordinateurs, logiciels sous licence, logiciels pour installations téléphoniques, notamment
destinés à la commutation de communications téléphoniques
ainsi qu'au traitement de messages électroniques.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 18.04.2000, 00-03191.
BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO.
GB.
08.06.2000
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(151) 30.03.2000
733 061
(732) EVEST Luxembourg S.A.
103, avenue du X Septembre, L-2551 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 36 Affaires financières; assurances; assurance-vie;
épargne; gérance de fortunes.
36 Financial operations; insurance; life insurance;
savings services; financial management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, baigner et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, mèches.
(822) IT, 24.03.2000, 809067.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 27.03.2000
733 064
(732) Joannus Gerardus Maria
Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

BX, 30.09.1999, 659911.
BX, 30.09.1999, 659911.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
(732) SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.p.A.
Via Guainoldo 30, Soresina (CR) (IT).
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733 062

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 08.10.1999, 654348.
(300) BX, 08.10.1999, 654348.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK.
(580) 08.06.2000

(571) La marque est constituée par les mots ONE'S MOTOR
OIL en caractères imprimés normaux.
(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, baigner et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, mèches.

(151) 29.03.2000
733 065
(732) Nievelstein,
Joannus Gerardus Maria Hubertus
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

(822) IT, 24.03.2000, 809068.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.p.A.
Via Guainoldo 30, Soresina (CR) (IT).

733 063

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte carrée à l'intérieur de laquelle ressortent les mots "ONE'S MOTOR
OIL", en caractères imprimés majuscules spéciaux, disposés sur deux plans avec un développement incliné; le
mot "ONE'S" surmonte en position centrale les mots
MOTOR OIL restants.

(822) BX, 02.03.2000, 659958.
(300) BX, 02.03.2000, 659958.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 11.04.2000
733 066
(732) Taxi Kurir Sverige AB
Sjöviksvägen 35, SE-117 43 STOCKHOLM (SE).
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(531) 21.1.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(531) 21.1; 27.5.
(511) 35 Advertising, business management, business administration; office functions; document reproduction;
import-export agencies; business advisory services referring to
franchising.
37 Vehicle service stations; garages; car wash.
39 Transport; transport reservation; porterage; transportation information; courier services (messages or merchandise); passenger transport; taxi transport; transport of travellers; transport services; packaging and storage of goods;
arranging of tours; garage rental; parking place rental; vehicle
rental.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale; travaux de bureau; reproduction de documents;
agences d'import-export; conseil en activités commerciales se
référant au franchisage.
37 Stations-service; garages; lavage d'automobiles.
39 Transport; réservations de transport; portage; informations en matière de transport; service de courrier (messages ou marchandises); transport de passagers; services de
taxis; transport de voyageurs; services de transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de circuits; location de garages; location de places de stationnement; location de véhicules.
(821) SE, 11.04.2000, 00-02952.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 20.03.2000
733 067
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(822) CH, 07.03.2000, 470562.
(300) CH, 07.03.2000, 470562.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 16.05.2000
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

733 068

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils audio et/ou visuels, notamment
haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, appareils lecteurs
et/ou enregistreurs à bandes, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques, appareils de radio, appareils et installations
de télévision; ordinateurs et équipement pour le traitement de
l'information, notamment ordinateurs personnels, périphériques d'ordinateurs; appareils pour jeux d'ordinateurs; combinaisons, parties et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.
(822) CH, 06.01.1998, 472346.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 03.05.2000
(732) ADEGA COOPERATIVA
PONTE DA BARCA, C.R.L.
P-4980-601 PONTE DA BARCA (PT).

733 069

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 04.04.2000, 341976.
PT, 17.12.1999, 341 976.
CH, DE, ES, FR.
08.06.2000
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(151) 04.05.2000
733 070
(732) TELENOTE S.A.M.
7, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.

extraits de viande, jus de viande, fromage Parmigiano-Reggiano, jus, conserves et pulpes de tomates, le tout pour la cuisine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; épices; glaces;
vinaigre, sauces, condiments; sauces à salade.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle et inspection.
37 Service d'installation.
42 Programmation et développement des logiciels
pour ordinateurs.
9 Checking and inspection apparatus and instruments.
37 Installation service.
42 Computer programming and development of computer software.

(822) IT, 03.11.1999, 793804.
(300) IT, 24.08.1999, MI99C008723.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT,
RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 08.06.2000

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 24.02.2000, 00.21352.
MC, 24.02.2000, 00.21352.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 071
(732) PRISMA S.p.A.
VIA MARCO POLO 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO 9/11, I-37030
COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.
(822) IT, 24.03.2000, 809066.
(300) IT, 27.02.2000, VR2000C000026.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 02.12.1999
733 072
(732) GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE S.p.A.
Via Traversante, 58, I-43100 RAVADESE PARMA
(IT).

(151) 21.12.1999
733 073
(732) redmond's technology publishing
GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 12, D-85716 Unterschleißheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et matériel d'ordinateur (compris dans
cette classe); journaux conçus sous forme électronique.
16 Papier, carton et produits en ces matériaux, compris dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures; revues, magazines, journaux.
35 Services d'une banque de données, à savoir constitution, réalisation et exploitation de banques de données.
41 Services d'information, à savoir édition et publication d'écrits d'information, en particulier documents et matériel
d'instruction; formation en matière de programmes d'ordinateurs.
42 Services dans le domaine de la conception de matériel d'ordinateur et de logiciels, programmation d'ordinateurs,
à savoir élaboration de programmes pour le traitement de données, développement et mise en service de centres de calcul, de
systèmes d'information et de communication; étude de projets,
conception, programmation et implémentation de systèmes
d'information; services de conseils techniques se rapportant au
développement, à la planification, à la conception, à la programmation ainsi qu'à l'implémentation et conseils techniques
en matière informatique destinés aux utilisateurs, direction
technique de projets; élaboration personnelle de logiciels; exploitation d'un service "en ligne" dans Internet, à savoir mise à
disposition d'accès à des banques de données, services "en ligne" dans Internet se rapportant aux logiciels et matériels d'ordinateur, mise à disposition de programmes d'ordinateurs pour
l'échange d'informations dans Internet (bourses de communication) ainsi que pour l'entremise d'affaires dans Internet (mise en
relation de demandes et d'offres, bourses de coopération).
(822) DE, 21.09.1999, 399 33 319.3/42.
(831) AT, CH.
(580) 08.06.2000

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription GRECI placée à l'intérieur d'une cartouche et au-dessus de laquelle, figure
la lettre G; le tout de n'importe quelle dimension et couleur.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; pickles; garnitures, mets à base de poisson, produits végétaux conservés, jus végétaux, potages, jus de tomates, purée de tomates, tripes, fruits cuits, pulpes de fruits, fruits
conservés, gelées de fruits, viande conservée, gelées de viande,

(151) 19.01.2000
733 074
(732) Peter Uffelmann
3, Pappenheimstrasse, D-80335 München (DE).
Tobias VON DER RECKE
20, Ohmstrasse, D-80802 München (DE).
(750) Peter Uffelmann, 3, Pappenheimstrasse, D-80335 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en gestion d'entreprise, conseils en organisation, conseils en gestion du personnel.
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41 Formation, formation continue, en particulier en
matière de gestion des questions de qualification du personnel
et de l'adaptation du personnel à de nouvelles tâches, formation
en matière de créativité, de vente, de développement de la personnalité; organisation de manifestations culturelles.
42 Conseils sanitaires, soins de santé.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 10.09.1999, 399 43 212.4/35.
DE, 22.07.1999, 399 43 212.4/35.
AT, CH, FR, IT.
08.06.2000

(151) 08.02.2000
733 075
(732) STÜCKENSCHNEIDER, Petra
52, Zieglerstrasse, D-47058 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour l'hygiène à des fins médicales;
produits de soins à des fins médicales ou thérapeutiques.
9 Appareils scientifiques, instruments de mesure et
de contrôle destinés à la recherche.
10 Instruments et appareils pour médecins; appareils
médicaux; appareils diagnostiques et thérapeutiques; instruments de mesure et de contrôle destinés au diagnostic et à la
thérapeutique; parties des produits précités.
37 Maintenance et adaptation d'appareils techniques
médicaux.
41 Formation de personnel soignant.
42 Soins de malades et de personnes, traitement ambulatoire ou hospitalier; suivi thérapeutique, conseil et suivi
médicaux; location d'appareils techniques médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 10.01.2000, 399 49 721.8/10.
DE, 17.08.1999, 399 49 721.8/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
08.06.2000

(151) 10.02.2000
(732) PARAMO, a.s.
P¨erovská 560, CZ-530 06 Pardubice (CZ).

733 076

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, adhésifs, engrais.
4 Combustibles, huiles industrielles, graisses, lubrifiants.
19 Matériaux de construction non métalliques, bitumes.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; electric and electronic apparatus and instruments
and parts and accessories (not included in other classes) therefor, including mobile electricity systems containing electric
boxes, cables and cable drums as well as electric branch boxes,
distribution boards and distribution cabinets; electric installations, electricity conduits and plugs, sockets and other contacts.
11 Apparatus for lighting, particularly specially designed lighting apparatus and installations for indoor and
outdoor workplaces and parts and accessories (not included in
other classes) therefor; lamps.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (vérification), 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; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments électriques ou électroniques, ainsi que
leurs pièces et accessoires (compris dans cette classe), en particulier systèmes électriques mobiles comprenant des boîtiers
électriques), câbles et tourets d'enroulement de câble ainsi que
des boîtes de branchement (électricité), des tableaux de distribution et des blocs de distributeur secteur; installations électriques, conduites d'électricité et fiches, prises de courant et
autres contacts.
11 Appareils d'éclairage, notamment installations et
appareils d'éclairage spécialement conçus pour des postes de
travail en intérieur comme en extérieur, ainsi que leurs pièces
et accessoires (compris dans cette classe); lampes.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 06.12.1999, VR 1999 04553.
DK, 29.09.1999, VA 1999 03987.
CH, IS, NO.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 078
(732) JIANGSU BENXIAN SILK CLOTHES
FACTORY (Jiangsu Benxian Sichou
Fuzhuangchang)
No. 1, Jiangpingdonglu Kouanzhen, CN-225300 Taizhoushi, Jiangsu Province (CN).

(822) CZ, 22.02.1999, 215500.
(831) HU, PL.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
(732) Bygg/El A/S
Industrivangen, 14, DK-2635 Ishøj (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 15.9; 27.5.

733 077

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Ben Xian.
(511) 25 Dressing gowns; bath robes; jackets (clothing); pyjamas; underclothing; skirts; girdles; slips (undergarments);
clothing for children; clothing decorated with embroidery.
25 Robes de chambre; peignoirs de bain; vestes (vêtements); pyjamas; sous-vêtements; jupes; gaines; combinaisons
(sous-vêtements); vêtements pour enfants; vêtements brodés.
(822) CN, 14.06.1999, 1283408.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 06.03.2000
733 079
(732) ETF Group
via Cantonale The Fantastic Building, CH-6928 Manno
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
35 Business organisation and management consultancy.
36 Financial operations, monetary operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 20.12.1999, 470164.
CH, 20.12.1999, 470164.
AT, BX, ES, PT.
DK, FI, NO, SE.
08.06.2000

(151) 03.05.2000
(732) Alberto Saez
63, rue Liotard, CH-1211 Genève 13 (CH).

(822)
(300)
(831)
(580)

733 080

IT, 24.03.2000, 809075.
IT, 18.01.2000, PD 2000 C 26.
BG, HU, PL, RO, UA, YU.
08.06.2000

(151) 27.03.2000
733 083
(732) BELLURE, naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511)

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "NOST" en lettres
d'imagination sur une bande de fond en chromatisme
contrastant.
(511) 25 Chaussures.

(822)
(300)
(831)
(580)

3 Produits cosmétiques, parfumerie.
BX, 04.10.1999, 659925.
BX, 04.10.1999, 659925.
DE.
08.06.2000

(151) 01.05.2000
733 084
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 530-8230 (JP).

CH, 24.03.2000, 471802.
CH, 24.03.2000, 471802.
BX, DE, ES, FR.
08.06.2000

(151) 26.04.2000
733 081
(732) BULL S.A.
68, route de Versailles, F-78430 Louveciennes (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels informatiques d'administration de systèmes et réseaux pour opérateurs de télécommunications.
9 Computer software for system and network administration for telecommunications operators.
(822) FR, 29.10.1999, 99 820 667.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820667.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, IT, KZ, LI, MC, PL, PT,
RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
733 082
(732) CALZATURIFICIO CARMENS S.p.A.
Viale delle Terme, 15, I-35030 GALZIGNANO TERME (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(511) 23 Yarns, threads.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven textile
fabrics.
23 Fils.
24 Textiles tissés, tissus à mailles, tissus non tissés.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 27.03.2000, 2000-030210.
JP, 27.03.2000, 2000-030210.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 08.05.2000
733 085
(732) Maruha Corporation
1-2, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8608
(JP).

(531) 28.3.
(561) Skuina.
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(511)

3 Soap, dentifrices, toiletries, perfumery.
3 Savons, dentifrices, produits de toilette, produits de
parfumerie.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 28.11.1989, 2191470.
FI, FR, GB, IT.
GB.
08.06.2000

(151) 18.01.2000
733 086
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, à savoir robots (machines) et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
couveuses à oeufs, appareils électroménagers, notamment
mixers électriques, machines et appareils électriques pour
shampouiner la moquette, machines et appareils électriques de
nettoyage, moulins à usage domestique autres qu'à main,
broyeurs domestiques électriques, machines à laver, marteaux
électriques, presse-fruits électriques à usage ménager, machines à repasser, machines à tricoter, couteaux électriques, émulseurs électriques à usage domestique, machines à coudre, aspirateurs, machines à laver la vaisselle, machines à repasser,
ciseaux électriques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers (couverts); armes blanches, rasoirs; appareils à main non électriques pour friser les
cheveux, tondeuses pour cheveux, rasoirs, ciseaux non électriques; tondeuses à gazon.
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, batteries électriques, piles électriques, ferme-portes électriques, fers à repasser électriques, fers à souder électriques, résistances électriques, serrures électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs, extincteurs; agendas électroniques, alarmes, amplificateurs, appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, répondeurs
enregistreurs, piles pour lampes, lentilles, appareils photos, caméras et films, disques compacts et lecteurs de disques compacts, disques vidéo et lecteurs de disques vidéo, disques optiques compacts et leurs lecteurs, ordinateurs, logiciels et
progiciels, imprimantes d'ordinateur, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, claviers pour ordinateurs;
dictaphones, disques magnétiques, télécopieurs, haut-parleurs,
cassettes magnétiques, écouteurs téléphoniques, récepteurs
audio et vidéo, télévisions, radios, tourne-disques, cassettes vidéo, lentilles de contact, lunettes, lunettes de soleil, montures
de lunettes et étuis de lunettes.
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; installations de conditionnement d'air et de climatisation, barbecues,
machines à café électriques, cuisinières, appareils électriques
de cuisson, appareils et installations électriques de réfrigéra-

tion, sèche-cheveux, appareils et instruments électriques pour
le séchage, lampes électriques, ventilateurs, grils, machines et
appareils à glace, bouilloires électriques, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
7 Machines, namely robots (machines) and machine
tools; motors and engines (other than for land vehicles); transmission couplings (non electric) and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural instruments
other than manually-operated ones; egg incubators, electrical
household appliances, especially electric mixers, electric machines and appliances for carpet and rug shampooing, electrical cleaning machines and apparatus, mills for household
purposes (other than hand-operated), electric grinders for
household use, washing machines, electric hammers, electric
fruit presses for domestic use, ironing machines, knitting machines, electric knives, electric blenders for household purposes, sewing machines, vacuum cleaners, dishwashers, ironing
machines, electric scissors.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons (table cutlery); side arms, razors;
non-electric hand-held hair-curling apparatus, non-electric
hair clippers, razors, scissors; lawnmowers.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, electric batteries, electric cells,
electric door closers, electric flat irons, electric soldering
irons, electric resistances, electric locks, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, distributors and dispensers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire extinguishers; electronic agendas, alarms, amplifiers, amusement
apparatus adapted for use with television receivers only, telephone answering machines, batteries for lamps, lenses, photographic cameras, cameras and films, compact disks and compact disk players, videodisks and video disk players, optical
compact disks and their readers, computers, software and
software packages, computer printers, computer memories,
computer peripheral devices, keyboards for computers; dictating machines, magnetic disks, facsimile machines, loudspeakers, magnetic tape cassettes, telephone receivers, audio and
video receivers, television sets, radios, record players, video
cassettes, contact lenses, spectacles, sunglasses, spectacle frames and spectacle cases.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air-conditioning installations, barbecues,
electric coffee machines, kitchen ranges, electric cooking appliances, electrical refrigerating apparatus and installations,
hair driers, electric drying apparatus and instruments, electric
lamps, fans, grills, ice-cream machines and apparatus, electric
kettles, ovens, microwave ovens, refrigerators.
21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use (not of precious metals or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); tableware made of glass, porcelain or earthenware.
(822) FR, 21.07.1999, 99 804 047.
(300) FR, 21.07.1999, 99 804 047.
(831) BX, DE, ES, PT.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

83

(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 06.03.2000
(732) UBS AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

733 087
(511)

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (software) d'ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques ou optiques.
35 Recueil et préparation de données, d'informations,
d'images et de son dans un fichier central électronique.
36 Assurances, affaires financières et bancaires, notamment analyse des finances et conseil dans le domaine des
assurances, des affaires financières et bancaires; tous les services précités rendus aussi par des réseaux d'ordinateurs.
38 Télécommunications, y compris transmission électronique en ligne de données; collecte, fourniture et transmission de données, d'informations, d'images et de sons par des
moyens de télécommunication ou par Internet.
42 Recherches scientifiques dans le domaine des assurances, des affaires financières et bancaires.
9 Computer software; magnetic or optical recording
media.
35 Compiling and preparing data, information, images and sounds within a central computer file.
36 Insurance underwriting, financial affairs and banking, in particular financial analysis and advice on insurance,
financial and banking matters; all afore-mentioned services
also rendered via computer networks.
38 Telecommunications, including on-line data transmission; compiling, providing and transmitting data, information, images and sounds via telecommunication means or over
the Internet.
42 Scientific research in the fields of insurance, financial affairs and banking.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

CH, 06.09.1999, 470197.
CH, 06.09.1999, 470197.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 05.04.2000
733 088
(732) Peter Larws
Hochwangstrasse, CH-7304 Maienfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.10.1999, 471159.
CH, 24.10.1999, 471159.
AT, DE.
08.06.2000

(151) 14.04.2000
733 089
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

6 Piscines avec structure métallique.
11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous, bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
19 Piscines avec structure non métallique.
(822) IT, 14.04.2000, 810953.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000143.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
733 090
(732) Electrolux Zanussi Vending spa
Via Roma, 24, I-24030 Valbrembo BG (IT).

(511) 9 Distributeurs automatiques de boissons et d'aliments.
(822) IT, 10.04.2000, 809 137.
(300) IT, 12.11.1999, TO 99C 003479.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,
RU, SK, UA.
(580) 08.06.2000
(151) 20.04.2000
733 091
(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Rosiers.
(822) DE, 27.01.1956, 686 906.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
(732) STARGATE S.R.L.
97, Via Strozzi, I-59100 PRATO (IT).

733 092

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques, coussins à air à usage médical.
20 Coussins, coussins à air non à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809105.
IT, 23.11.1999, PO99C000102.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
08.06.2000
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(151) 07.04.2000
733 093
(732) ENEL S.p.A.
137, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination ENEL en caractères légèrement stylisés
bleus (Pantone 293) au-dessous de laquelle se trouve la
dénomination TRADE en caractères légèrement stylisés
plus petits; ces dénominations sont précédées de la représentation de fantaisie d'un arbre orange (Pantone
1505) dont les branches ont la forme de rayons de lumière ou de flammes d'énergie stylisées; le tout conformément à l'exemplaire ci-joint.
(591) Bleu (Pantone 293) et orange (Pantone 1505).
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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.
(822) IT, 07.04.2000, 809102.
(300) IT, 17.11.1999, RM99C005854.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA,
YU.
(580) 08.06.2000
(151) 20.03.2000
733 094
(732) CoolCall.com Corporation,
a Delaware Corporation
601, South 23rd Street, FAIRFIELD IA 52556 (US).
(812) BX.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications services in general; in particular international telephone communications services, conveying of data messages via worldwide computer networks,
particularly via the so-called "Voice over the Internet" protocol
(VOIP).

38 Services de télécommunications en général; en
particulier services de communications téléphoniques internationales, transmission de messages de données par le biais de
réseaux informatiques mondiaux, notamment par le biais de
systèmes de téléphonie sur Internet dits de "voix sur IP" (ou
VOIP).
(822) BX, 07.01.2000, 659915.
(300) BX, 07.01.2000, 659915.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 12.02.2000
(732) Jan F. Bommer
12A, Palanterstrasse, D-50937 Köln (DE).

733 095

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc et noir. / Blue, red, white and black.
(511) 35 Conseil aux entreprises pour la direction des affaires, études de marché.
38 Télécommunications.
41 Exploitation d'établissements de sport, organisation d'activités sportives et de compétitions, manifestations
culturelles, musicales et de divertissement, exploitation d'établissements d'art et de culture.
42 Restauration et hébergement temporaire.
35 Business management consulting, market study.
38 Telecommunications.
41 Running sports facilities, organisation of sports activities and competitions, cultural and musical events, and entertaining activities, management of artistic and cultural facilities.
42 Providing food and drink, temporary accommodation.
(822) DE, 05.06.1996, 396 04 053.5/41; 30.09.1996, 396 05
089.1/38.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
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(151) 24.04.2000
733 096
(732) FRES-VALDES, S.A.
Apartado 1122 (Puerto Pesquero), E-36202 VIGO
(Pontevedra) (ES).
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(831) PT.
(580) 08.06.2000
(151) 02.05.2000
733 099
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 3.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes, verdures, viande et poisson conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits
laitiers, huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de
viande, poisson ou légumes.
(822) ES, 05.02.1996, 1.981.902.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 08.06.2000
(151) 08.04.2000
(732) MARIO CARPINTERO LOPEZ
Iriarte, 18-1ªA, E-28028 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.
42 Services d'hôtel, de café et de restaurant.

733 097

(541) caractères standard.
(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 07.04.2000, 2262509; 07.04.2000, 2262510;
07.04.2000, 2262511.
(300) ES, 08.10.1999, 2262509; classe 18
(300) ES, 08.10.1999, 2262510; classe 25
(300) ES, 08.10.1999, 2262511; classe 28
(831) PT.
(580) 08.06.2000
(151) 08.04.2000
(732) MARIO CARPINTERO LOPEZ
Iriarte, 18-1ªA, E-28028 MADRID (ES).

733 098

(541) caractères standard.
(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 07.04.2000, 2262512; 07.04.2000, 2262513;
07.04.2000, 2262514.
(300) ES, 08.10.1999, 2.262.512; classe 18
(300) ES, 08.10.1999, 2.262.513; classe 25
(300) ES, 08.10.1999, 2.262.514; classe 28

(822) FI, 20.12.1991, 115690.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 08.06.2000
(151) 10.05.2000
733 100
(732) LOGOtherm AG
Industriestrasse 32, CH-8117 Fällanden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 40 Traitement des matériaux, à savoir traitement de
surface thermo-chimique et physique sur du métal, pour en
améliorer la dureté, la résistance à la corrosion, le coefficient
de friction, la résistance à l'usure, l'effet esthétique et la biocompatibilité.
(822) CH, 16.10.1999, 469163.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
733 101
(732) Truste Europe Foundation
Haus zur Rose Platz 6, CH-9100 Herisau (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Formation; organisation et conduite de séminaires
et de manifestations ainsi qu'édition de prospectus et de brochures d'information (autres que textes publicitaires) et d'articles dans des médias imprimés ou électroniques.
42 Elaboration de programmes enregistrés sur des
supports de données destinés au respect des prescriptions légales en matière de protection des données et de la personnalité
sur réseau de données informatique mondial (Internet); mise à
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disposition d'accès à une site Web pour télécharger des programmes informatiques destinés au respect des prescriptions
légales en matière de protection des données et de la personnalité sur réseau de données informatique mondial (Internet).
16 Printed matter; instructional or teaching material
(except apparatus).
41 Training; arranging and conducting seminars and
events, as well as publication of prospectuses and information
leaflets (other than advertising texts) and articles on printed or
electronic media.
42 Designing programs stored on data carriers for the
respect of legal provisions pertaining to the protection of data
and individuals on the global information network (Internet);
providing access time to a web site for downloading computer
programs designed for respecting legal provisions pertaining
to the protection of data and individuals on the global information network (Internet).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.09.1999, 470842.
CH, 24.09.1999, 470842.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 01.02.2000
733 102
(732) Union B.V.
48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 11 Dispositifs d'éclairage pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, parties de bicyclettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 03.08.1999, 656904.
BX, 03.08.1999, 656904.
DE.
08.06.2000

(151) 16.03.2000
(732) Martin Rhinow
5, Pickelstrasse, D-80637 Munich (DE).

733 103

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric teaching apparatus and instruments (included
in this class); 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 registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; software for computers and other apparatus included in this class.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (vérification), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et

ordinateurs; extincteurs; logiciels pour ordinateurs et autres
appareils compris dans cette classe.
42 Programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 67 143.9/42.
DE, 27.10.1999, 399 67 143.9/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
GB, IS.
GB.
08.06.2000

(151) 16.03.2000
733 104
(732) Michael Gemballa
6, Poststrasse, D-23617 Obernwohlde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing including protective shoes and
protective gloves; protective clothing, all for life-saving purposes; face guards, protective goggles; protective masks; crash
helmets; protective belts; elbow, hip, knee and spinal column
protectors; shoulder and torso protectors, all the aforesaid products included in this class.
25 Clothing; footwear; gloves and head coverings in
particular sports clothing.
28 Protective clothing in particular protective shoes
and protective gloves; face guards; protective goggles; protective masks; crash helmets; protective belts; elbow, hip, knee
and spinal column protectors; shoulder and torso protectors; all
the aforesaid goods being for use in motor, cycle and/or water
sports.
9 Vêtements de protection, y compris chaussures et
gants de protection; vêtements protecteurs pour le sauvetage;
protections pour le visage, lunettes protectrices; masques de
protection; casques antichocs; ceintures protectrices; protège-coudes, hanches, genoux et colonne vertébrale; protections
pour les épaules et le torse, tous les produits précités étant
compris dans cette classe.
25 Vêtements; chaussures; gants et couvre-chefs, en
particulier vêtements de sport.
28 Vêtements protecteurs, y compris chaussures et
gants de protection; protections pour le visage; lunettes protectrices; masques de protection; casques antichocs; ceintures
protectrices; protège-coudes, hanches, genoux et colonne vertébrale; protections pour les épaules et le torse; tous les produits précités étant conçus pour les sports automobiles, cyclistes et/ou nautiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.09.1998, 398 19 554.4/25.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, SM.
FI, GB, JP, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 22.03.2000
733 105
(732) Designstudios GmbH
Schermenweg 190 Postfach, CH-3072 Ostermundigen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers.
30 Glaces comestibles à base de lait.
(822) CH, 22.09.1999, 469452.
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(300) CH, 22.09.1999, 469452.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.06.2000
(151)

05.05.2000

733 106

(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA
DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure de la marque avec fond blanc avec
l'expression "COMPAL" en rouge et "É MESMO NATURAL" en bleu; feuille supérieure en vert; le tout contourné par une ellipse en rouge; bande verticale en bleu
inclinée de haut en bas de droite à gauche et coupée à
peu près au milieu par l'ellipse susmentionnée; partie inférieure de la marque avec l'expression "ZUKI" en rouge avec coups de pinceau en blanc et ombres en rouge,
la même étant contournée en noir, sur un fond à raies
vertes et jaunes, également contourné de noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, 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, boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) PT, 06.04.2000, 341.997.
(300) PT, 17.12.1999, 341.997.
(831) ES, MZ.
(580) 08.06.2000
(151)

05.05.2000

(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA
DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

733 107

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Figure stylisée en jaune avec ombres en vert, avec la
partie supérieure de la tête de la figure en vert, le tout
contourné en noir; yeux en noir sur fond blanc; bouche
en noir, ceinture en rouge contournée de noir; boucle
avec la lettre "Z" en noir sur un fond bleu, le tout contourné de noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, 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, boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 06.04.2000, 341.998.
PT, 17.12.1999, 341.998.
ES, MZ.
08.06.2000

(151) 05.05.2000
733 108
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA
DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).
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(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.
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.
(822) IT, 10.04.2000, 809123.
(300) IT, 26.11.1999, RM99C006071.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure de la marque avec figure en vert et jaune, avec sourcils et bouche en noir, yeux en noir sur
fond blanc, le tout contourné de noir; figure susmentionnée sur un fond circulaire en lilas, violet et rose, délimitée par une ligne remplie en noir en forme de cercle;
partie inférieure avec l'expression "ZUKI" en rouge,
avec des coups de pinceau en blanc et des ombres en
rouge, toute la susdite expression étant contournée de
noir; ensemble de la figure et de l'expression sur un fond
à raies vertes et jaunes contourné de noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, 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, boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 06.04.2000, 341.999.
PT, 17.12.1999, 341.999.
ES, MZ.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni
449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

733 109

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte en clair-obscur
qui comprend, à l'intérieur d'un périmètre rectangulaire,
la représentation d'un animal à six pattes, similaire à un
chien, détourné vers la gauche de celui qui regarde,
mais ayant la tête détournée en arrière, de la bouche bée
duquel fuit une flamme, et le mot "AgipGas" écrit en caractères de fantaisie en double ligne minuscules, exception faite de la lettre "A" initiale et la deuxième "G", qui
sont majuscules.

(151) 26.11.1999
(732) Gartenhilfe Gesellschaft m.b.H.
6, Estermannstrasse, A-4020 Linz (AT).

733 110

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits en matières naturelles destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture.
5 Produits en matières naturelles pour la destruction
des mauvaises herbes, d'animaux nuisibles et de champignons
nuisant aux plantes.
(822) AT, 02.12.1987, 118 305.
(831) CH, DE, HU, IT, SI.
(580) 08.06.2000
(151) 20.12.1999
733 111
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chip cards; data processing programs.
35 Electronic services, namely collection and storage
of data.
38 Electronic services, namely collection, storage,
transmission or distribution of information, images, video and
audio sequences, transmission or distribution of data; provision
and communication of information stored in a database, especially also using (computer) communication systems interactively.
42 Translation of data; development and administration of cryptographic keys; development, generation and renting of data processing programs.
9 Cartes à puce; programmes informatiques.
35 Services électroniques, notamment collecte et stockage de données.
38 Services électroniques, notamment collecte, stockage, transmission ou distribution d'informations, images, séquences vidéo et audio, transmission ou distribution de données; mise à disposition et communication d'informations
mémorisées dans une base de données, notamment également
par le biais de systèmes (informatiques) de communication interactive.
42 Traduction de données; mise au point et administration de clés cryptographiques; mise au point, création et location de programmes informatiques.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 04.05.2000
733 114
(732) Infineon Technologies AG
53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München (DE).

DE, 15.10.1999, 399 51 949.1/09.
DE, 25.08.1999, 399 51 949.1/09.
BX, CH, FR.
GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 23.12.1999
733 112
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chip cards; data processing programs.
35 Electronic services, namely collection and storage
of data.
38 Electronic services, namely collection, storage,
transmission or distribution of information, images, video and
audio sequences, transmission or distribution of data; provision
and communication of information stored in a database, especially also using (computer) communication systems interactively.
42 Translation of data; development and administration of cryptographic keys; development, generation and renting of data processing programs.
9 Cartes à puce; programmes informatiques.
35 Services électroniques, notamment collecte et stockage de données.
38 Services électroniques, notamment collecte, stockage, transmission ou distribution d'informations, images, séquences vidéo et audio, transmission ou distribution de données; mise à disposition et communication d'informations
mémorisées dans une base de données, notamment par le biais
de systèmes (informatiques) de communication interactive.
42 Traduction de données; mise au point et administration de clés cryptographiques; mise au point, création et location de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.10.1999, 399 51 950.5/09.
DE, 25.08.1999, 399 51 950.5/09.
BX, CH, FR.
GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 26.04.2000
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

733 113

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.12.1999, 399 68 862.5/12.
DE, 04.11.1999, 399 68 862.5/12.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
08.06.2000
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.11.1999, 399 66 142.5/09.
BX, FR, IT.
DK, FI, JP, SE.
08.06.2000

(151) 05.04.2000
733 115
(732) MEDITRON AS
LEANGBUKTA 40, N-1370 ASKER (NO).
(842) Limited company, NORWAY.

(531) 20.5; 24.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for monitoring, checking and teaching; sensors for monitoring and checking of industrial machines and industrial processes; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and pictures;
computers, data processing equipment and computer peripheral devices; computer programs (prerecorded EDB-programs).
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; stethoscopes; electronic stethoscopes and
docking stations therefor; parts and accessories for stethoscopes and electronic stethoscopes.
42 Professional and/or technical consultancy; consultancy in the field of computer hardware and software.
9 Appareils et instruments pour le contrôle, la vérification et l'enseignement; capteurs pour la contrôle et la vérification de machines et processus industriels; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur; programmes informatiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; stéthoscopes; stéthoscopes électroniques et leurs socles; pièces et accessoires pour stéthoscopes et
stéthoscopes électroniques.
42 Services de conseillers professionnels et/ou techniques; services de conseillers en matériel et logiciels informatiques.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 05.10.1999, 1999 10111.
NO, 05.10.1999, 1999 10111.
BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, JP, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 20.03.2000
733 116
(732) Boesch & Co.
Seestrasse 197, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).
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(300) DE, 17.08.1999, 399 49 724.2/03.
(831) AT, CH.
(580) 08.06.2000
(151) 30.12.1999
(732) BOURELY HOLDING
1 Quai de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(531) 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air et par
eau, en particulier bateaux à moteur.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), agrès.
37 Construction navale; réparation; services d'installation; services de restauration.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
12 Apparatus for locomotion by land, air and water,
particularly motorboats.
24 Fabrics and textile products (included in this
class), particularly towels.
25 Clothing, footwear, headwear, belts.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (included in this class), sporting tackle.
37 Shipbuilding; repair services; installation services; restaurant services.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 07.12.1999, 470563.
(300) CH, 07.12.1999, 470563.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK.
Liste limitée aux classes 12, 37 et 41. / List limited to classes
12, 37 and 41.
FI, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 12. / List limited to class 12.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 05.02.2000
(732) Müller GmbH & Co. KG
Albstrasse 92, D-89081 Ulm (DE).

733 117

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
8 Rasoirs.
10 Gants en caoutchouc.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (sauf pinceaux); matériaux pour la brosserie, matériel
de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
(compris dans cette classe).
(822) DE, 10.01.2000, 399 49 724.2/03.

733 118

(511) 35 Publicité, animation commerciale (organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité), services de
promotion et de distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons).
38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Services médicaux, hospitaliers, vétérinaires, pharmaceutiques, d'hygiène et de beauté; services informatiques.
35 Advertising, commercial animation (organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes), promotion services distribution and dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter, samples).
38 Telecommunications, communication via computer
terminals.
42 Medical, hospital, veterinary, pharmaceutical, hygiene and beauty services; services in the field of computer
technology.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.11.1994, 94 544 052.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 07.01.2000
(732) Campagnolo srl
Via della Chimica 4, I-36100 Vicenza (IT).

733 119

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie ERGOBRAIN.
(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs pour vélos et pour cyclomoteurs, ordinateurs, appareils électroniques de contrôle.
12 Bicyclettes; parties et accessoires de bicyclettes,
tels que cadres; tubes et jonctions pour cadres de bicyclettes;
roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bicyclettes;
pédales; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux
complets; changements de vitesse; dérailleurs; manivelles;
roues dentées simples et multiples; manivelles avec roues dentées; pignons; roues libres; chaînes de transmission; freins;
moyens de commande ou de réglage du changement de vitesse,
des dérailleurs et des freins; guide-câbles; poignées et leviers
de commande; porte-selles et selles; pompes et supports pour
pompes; pivots et roulements pour manivelles et pour pédales;
roulements et boucles pour guidons et leurs articulations; fourches avant et arrière, câbles et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens d'assemblage de guidons; pneumatiques et
boyaux; tous ces produits pour bicyclettes; parties et accessoires de voitures et de motocycles, tels que cadres; tubes et jonctions pour cadres; roues; jantes et rayons pour roues; moyeux;
dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux complets; changements de vitesse; dérailleurs; manivelles; roues dentées simples et multiples; manivelles avec roues dentées; pignons;
roues libres; chaînes de transmission; freins; moyens de commande ou de réglage du changement de vitesse et des freins;
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guide-câbles; poignées et leviers de commande; porte-selles et
selles de motocycles; pompes et supports pour pompes; pivots
et roulements pour manivelles; roulements et boucles pour guidons et leurs articulations; fourches avant et arrière de motocycles, câbles et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens
d'assemblage de guidons; pneumatiques et boyaux; roues et
bandages pour voitures et motocycles.

(511) 25 Couches lavables.

(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 25.04.2000
733 123
(732) Burberry Limited
18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, Kingdom (England and Wales).

IT, 07.01.2000, 798213.
IT, 06.08.1999, TO99C002538.
BX, DE, FR.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
733 120
(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade
Marks, PO Box 141, Mereside Alderley Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 29.03.2000, 2227495.
(300) GB, 29.03.2000, 2227495.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR.
(580) 08.06.2000
(151) 23.03.2000
(732) SANTÉ - ZDRAVOTNÍ OBUV s.r.o.
„sa 3209, CZ-272 01 Kladno (CZ).

733 121

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 15.12.1999, 399 58 626.1/25.
DE, 23.09.1999, 399 58 626.1/25.
AT, CH, ES, FR.
08.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toiletries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, cases for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.
25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, casual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, serapes, scarves, shawls and stoles, gloves.
18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
à bandoulière; accessoires de toilette et sacs à maquillage,
porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis pour agendas
électroniques, parasols, parapluies, cannes; chaînes porte-clés et porte-clés; manteaux pour chiens.
25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, blouses, robes, pyjamas, tricots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, lingerie
de corps, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vêtements de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (vêtements), pèlerines,
ponchos, écharpes, châles et étoles (fourrures), gants.
(821) GB, 15.03.2000, 2225832.
(832) CH, CN, JP, TR.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 124
(732) ILPE S.R.L.
N.96, via Nazionale
I-47030 S. MARIA RIOPETRA DI SOGLIANO
AL RUBICONE - FORLI' (IT).

(531) 2.9; 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) CZ, 23.03.2000, 223569.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 15.03.2000
733 122
(732) PRO-Windel GmbH
49, Oschatzer Strasse, D-70794 Filderstadt (DE).

(531) 27.5.

(531) 26.3; 27.5.
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(571) La marque consiste dans le mot anglais "WELL" correspondant à l'italien "BENE" (bien) écrit en négatif et en
caractères helvetica bold à l'intérieur d'un triangle isocèle aux angles arrondis et parallèlement à un côté de ce
triangle.
(511) 18 Fonds en résines synthétiques pour sacs.
25 Semelles et talons en résines synthétiques pour
chaussures.
(822) IT, 07.04.2000, 00809090.
(300) IT, 12.11.1999, FO99C000192.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,
LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 125
(732) ILPE S.R.L.
N.96, via Nazionale
I-47030 S. MARIA RIOPETRA DI SOGLIANO
AL RUBICONE - FORLI' (IT).

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 127
(732) SAMAR S.P.A.
Via Martiri della Libertà 68, I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(571) Lettres "OCN" en caractères d'imprimerie majuscules
fantaisie gras, un peu penchées vers la droite.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.04.2000, 809 114.
(300) IT, 09.11.1999, TO99C003410.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque comprend la mention "ILPE" qui, tirée de la
raison sociale du demandeur et écrite en caractères de
fantaisie, est située dans un rectangle aux angles arrondis dont les côtés horizontaux sont interrompus en haut
par la lettre "L" et en bas par la lettre "P".
(511) 18 Fonds en résines synthétiques pour sacs.
25 Semelles et talons en résines synthétiques pour
chaussures.
(822) IT, 07.04.2000, 00809091.
(300) IT, 12.11.1999, FO99C000193.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,
LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 126
(732) SAMAR S.P.A.
Via Martiri della Libertà 68, I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(151) 07.04.2000
733 128
(732) RAVIDA' AZIENDA AGRICOLA S.r.l.
173, Via Roma, I-92013 MENFI (AG) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809108.
IT, 11.11.1999, RM 99 C005725.
BX, CH, ES, FR, PT, SM.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
733 129
(732) LA GENOVESE
SAS DI BOREA DARIO
Via Vittorio Veneto 18, I-17031 ALBENGA (SV) (IT).

(531) 27.5.
(571) Lettres "SLT" en caractères d'imprimerie majuscules
fantaisie gras, un peu penchées vers la droite.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.04.2000, 809 115.
(300) IT, 09.11.1999, TO99C003409.

(531) 26.1; 27.5.
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(571) Enseigne fantaisie écrite en italique "La Genovese"
avec une bande profilée qui se trouve sous le nom et qui
le souligne avec l'addition de "CAFÉ DEPUIS 1936".
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pâtisserie, confiserie, miel.
(822) IT, 11.11.1999, 793928.
(831) RO, RU.
(580) 08.06.2000

(151)

10.04.2000

733 130

(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade
Marks, PO Box 141, Mereside Alderley Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511)

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

(821) GB, 29.03.2000, 2227494.
(300) GB, 29.03.2000, 2227494.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR.
(580) 08.06.2000

(151)

28.04.2000

733 131

(732) FUJI CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 (JP).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Fabrics for textile use, fiberglass fabrics, fabrics
impervious to gases, linings of textile, household linen, bed
linen, filtering materials of textile, fabric of imitation animal
skins, curtains of textile or plastic, oilcloth (for use as table
cloths), sheets, covers for cushions, furniture coverings of textile, table napkins of textile, bed covers of paper, quilts, bed
blankets, towels of textile, handkerchiefs of textile, banners,
wall hangings of textile, flags (not of paper), labels for clothes.
25 Clothing, footwear, headgear, socks.
24 Tissus à usage textile, tissus de fibre de verre, tissus imperméables au gaz, doublures en textiles, linge de maison, linge de lit, matières filtrantes en textiles, tissus imitant les
peaux d'animaux, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, toiles cirées (utilisés comme nappes), draps, housses de coussins, revêtements de meubles en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, couvertures de lit en papier, dessus-de-lit, couvertures de lit, serviettes de toilette en
matières textiles, mouchoirs en tissu, bannières, tentures murales en matières textiles, drapeaux (non en papier), étiquettes de
vêtements.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.
(822) TR, 17.11.1998, 203511.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, HU, LT, PL, RU.
(580) 08.06.2000

(511)

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(151) 14.04.2000
733 133
(732) Polyfelt Ges.m.b.H.
18, Schachermayerstraße, A-4040 LINZ (AT).

(821) JP, 26.04.2000, 2000-45030.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

19.05.2000

733 132

(732) CÜNO TEKSTIL KONFEKSIYON
SANAYI VE TICARET LIMITED
¯IRKETI
Merkez Mah. Isfahan Sokak No. 11 Yenibosna Bahçelievler, ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Asphalt, pitch and bitumen, road coating materials.
19 Asphalte, poix et bitume, matériaux pour le revêtement des chaussées.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 12.07.1999, 183 107.
BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
EE, LT.
08.06.2000
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(151) 14.04.2000
733 134
(732) Polyfelt Ges.m.b.H.
18, Schachermayerstraße, A-4040 LINZ (AT).

coverings, wall hangings, tapestries and other textile articles
for interior decoration; gauze (cloth).
25 Clothing, outerwear and underwear; nightwear,
morning wear, sports wear, leisure wear and work wear; headgear; belts (clothing); clothing articles for covering the feet or
legs.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Asphalt, pitch and bitumen, road coating materials.
19 Asphalte, poix et bitume, matériaux pour le revêtement des chaussées.

(822)
(831)
(832)
(580)

(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 12.07.1999, 183 106.
BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
EE, LT.
08.06.2000

(151) 23.02.2000
733 135
(732) Koninklijke Ten Cate N.V.
3, Egbert Gorterstraat, NL-7607 GB ALMELO (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 9.1; 26.11.
(511) 9 Vêtements de protection non compris dans d'autres
classes.
22 Fibres faites de matières textiles naturelles et/ou
synthétiques, à usage textile; toile de tente; bâches; toile à voile
pour yachts; matières de rembourrage non comprises dans
d'autres classes; cordes, cordages, filets, sacs (non compris
dans d'autres classes), toile technique utilisée comme matière
de recouvrement dans l'agriculture et l'horticulture.
24 Voile et tissus faits de matières textiles naturelles
et/ou synthétiques, pour la confection de vêtements de protection, de tentes et de stores; tissus; tricots (tissus); mouchoirs de
poche en matières textiles; drapeaux et étendards (non en papier); essuie-mains, essuie-verres, nappes, serviettes et autres
articles en matières textiles à usage domestique, non compris
dans d'autres classes; draps, taies, couvertures, couvre-lits et
autres articles de literie non compris dans d'autres classes; rideaux, vitrages, revêtements de meubles, tentures murales, tapisseries et autres articles textiles pour la décoration de l'intérieur; gaze (tissu).
25 Vêtements, vêtements de dessous et vêtements de
dessus; vêtements de nuit, vêtements de matin, vêtements de
sport, vêtements de loisirs et vêtements de travail; chapellerie;
ceintures (habillement); pièces d'habillement destinées à recouvrir les pieds ou les jambes.
9 Protective clothing not included in other classes.
22 Fibers made of natural and/or synthetic textile material, for textile use; tent fabric; tarpaulins; sail cloth for
yachts; padding and stuffing materials not included in other
classes; ropes, riggings, nets, sacks (not included in other classes), cloth for technical purposes used in agriculture and horticulture as a covering material.
24 Cloth and fabric of natural and/or synthetic textile
materials, for making protective clothing, tents and blinds; textile fabrics; knitwear (textile fabrics); handkerchiefs of textile;
flags and standards (not of paper); hand towels, towels for
glasses, tablecloths, towels and other articles of textile materials for household use, not included in other classes; sheets,
pillowcases, blankets, bedspreads and other bedding articles
not included in other classes; curtains, net curtains, furniture

BX, 20.07.1999, 657349.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 24.02.2000
733 136
(732) N.V. KEMA
310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Temperature indicators, cd-roms and data processing apparatus for use in relation to gas turbines.
37 Maintenance and repair of gas turbines and their
parts and accessories, including pulverisers, as well as of temperature indicators and data processing apparatus for use in relation to gas turbines.
42 Technical research and consultancy with respect to
management and maintenance of gas turbines; development
and updating of cd-roms for use in relation to gas turbines.
9 Indicateurs de température, cédéroms et appareils
informatiques pour utilisation avec des turbines à gaz.
37 Maintenance et réparation de turbines à gaz et de
leurs pièces et accessoires, en particulier pulvérisateurs, ainsi
que d'indicateurs de température et appareils informatiques
pour utilisation avec des turbines à gaz.
42 Recherche technique et activités de conseil dans le
domaine de la gestion et de la maintenance de turbines à gaz;
développement et mise à jour de cédéroms conçus pour une utilisation en relation avec des turbines à gaz.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.11.1999, 658742.
BX, 12.11.1999, 658742.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 23.02.2000
733 137
(732) Hans Huber GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
3-5, Mariahilfstrasse, D-92334 Berching (DE).
(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal containers, vats, metal grids, metal chains,
metal lath frames, metal pipes, metal water pipes, steel pipes.
7 Press filters, filtering machines, conveyor machines, drive elements, cleaning machines, cleaning devices, sludge collectors, separators, screening/sifting systems, screens,
waste material sorting machines, waste material removal machines, machines for separating solids from liquids, washing
machines, water separators, centrifuges, screening plants, machines for separating solids from sludge, machines for separating solids from surface water.
11 Sewage treatment plants, water piping systems,
water purification machines.
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6 Containers métalliques, cuves, grilles métalliques,
chaînes métalliques, cadres à lattes métalliques, tubes métalliques, conduites d'eau en métal, tuyaux d'acier.
7 Filtres de presse, machines à filtrer, transporteurs,
éléments d'entraînement, machines de nettoyage, dispositifs de
nettoyage, collecteurs de boues, séparateurs, systèmes de criblage, cribles, machines de tri des déchets, machines d'enlèvement de déchets, machines de séparation des matières liquides
et solides, machines à laver, séparateurs d'eau, centrifugeuses,
installations de criblage, machines de séparation des matières
solides et des boues, machines de séparation de l'eau en surface et des matières solides.
11 Installations de traitement des eaux usées, systèmes de canalisations d'eau, machines d'épuration de l'eau.
(822) DE, 04.02.2000, 399 54 395.3/07.
(300) DE, 04.09.1999, 399 54 395.3/07.
(831) AT, BG, CH, CN, EG, HR, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.
(832) DK, NO.
(580) 08.06.2000
(151) 23.02.2000
733 138
(732) Hans Huber GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
3-5, Mariahilfstrasse, D-92334 Berching (DE).
(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal containers, vats, metal grids, metal chains,
metal lath frames, metal pipes, metal water pipes, steel pipes.
7 Press filters, filtering machines, conveyor machines, drive elements, cleaning machines, cleaning devices, sludge collectors, separators, screening/sifting systems, screens,
waste material sorting machines, waste material removal machines, machines for separating solids from liquids, washing
machines, water separators, centrifuges, machines for separating solids, machines for dewatering solids.
11 Sewage treatment plants, water piping systems,
water purification machines.
6 Réservoirs métalliques, cuves, grilles métalliques,
chaînes métalliques, cadres à lattes métalliques, tuyaux métalliques, conduites d'eau en métal, tuyaux d'acier.
7 Filtres de presse, machines à filtrer, transporteurs,
éléments d'entraînement, machines de nettoyage, dispositifs de
nettoyage, collecteurs de boues, séparateurs, systèmes de criblage, cribles, machines de tri des déchets, machines d'enlèvement de déchets, machines de séparation des matières liquides
et solides, machines à laver, séparateurs d'eau, centrifugeuses,
machines de séparation des solides, machines de déshydratation des matières solides.
11 Installations de traitement des eaux usées, systèmes de canalisations d'eau, machines d'épuration de l'eau.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 04.02.2000, 399 54 396.1/07.
DE, 04.09.1999, 399 54 396.1/07.
ES, PT.
DK, FI, NO, SE.
08.06.2000

(151) 27.03.2000
733 139
(732) Wella Aktiengesellschaft
65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
16 Packaging made of plastics included in this class.
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), especially containers
for the application of liquid for conditioning, semi-permanent
coloring and coloring the hair; combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelaine and earthenware included in this class.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Emballages en plastique compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment récipients
pour l'application de liquides de conditionnement, de rinçages
colorants et de colorations des cheveux; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
semi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence compris dans cette classe.
(822) DE, 08.02.2000, 399 72 805.8/03.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 805.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 27.04.2000
(732) REVAL HOTELLIGRUPI AS
Narva mnt. 30, EE-10152 Tallinn (EE).

733 140

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Providing of food and drink; catering, including cafés, cafeterias, bars, snack-bars, restaurants, canteens; organization of parties (catering); temporary accommodation, providing hotel accommodation, hotels, hotel reservations; rental of
temporary accommodation; accommodation bureaux; motels,
boarding houses and boarding house bookings; rest homes,
tourist homes; medical, hygienic and beauty care.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons;
services de restauration, en particulier cafés, cafétérias, bars,
restaurants à service rapide et permanent, restaurants, cantines; organisation de surprise-partie (services de traiteur); hébergement temporaire, agences de logement, hôtels, réservation d'hôtels; location de logements temporaires; agences de
logement; motels, pensions et réservation de pensions; maisons de repos, maisons de vacances; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

EE, 06.04.2000, M2000 00534.
EE, 06.04.2000, M2000 00534.
LT, LV.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 141
(732) CALZATURE GEMM ITALIA
DI MORETTI MOIRA & C. S.A.S.
14, Via San Crispino, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
733 144
(732) Landegg Academy
Heidenerstrasse, CH-9405 Wienacht-Tobel (CH).
(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "ÊTRE" en caractères
spéciaux.
(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.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809094.
IT, 04.11.1999, MC99C000269.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, RU.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 142
(732) SAMAR S.P.A.
Via Martiri della Libertà 68, I-13874 MOTTALCIATA/BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(571) Lettres "TDSL" en caractères fantaisie d'imprimerie
majuscules en gras, un peu penchées vers la droite.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.04.2000, 809113.
(300) IT, 09.11.1999, TO99C003408.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 07.02.2000
733 143
(732) Cash + Carry Angehrn AG
Mooswiesstrasse 42, CH-9202 Gossau SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures de bouteilles métalliques.
7 Appareils pour conserver le contenu d'un récipient
ayant été entamé, par évacuation ou par injection de gaz inertes, ainsi que parties de ces appareils.
20 Fermetures de bouteilles non métalliques.
6 Metal bottle closures.
7 Appliances for preserving the contents of an opened container, by evacuation or by injection of inert gases, as
well as parts of these appliances.
20 Nonmetallic bottle closures.
(822) CH, 06.08.1999, 469482.
(300) CH, 06.08.1999, 469482.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Livres et journaux, catalogues de livres et journaux, bulletins ainsi que manuels dans les domaines de l'art, de
la science et de la religion.
41 Services éducatifs dans les domaines de l'art, de la
science et de la religion rendus par le biais des publications imprimées, des médias électroniques et des conférences.
16 Books and newspapers, catalogues of books and
newspapers, newsletters as well as manuals on art, science and
religion.
41 Instruction services in the fields of art, science and
religion rendered through printed publications, electronic media and conferences.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.12.1999, 471029.
CH, 09.12.1999, 471029.
DE.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 09.03.2000
733 145
(732) BODEGAS LAN, S.A.
Paraje de Buicio S/N, E-26360 FUENMAYOR - LA
RIOJA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(750) BODEGAS LAN, S.A., c/ Columela, 5-5°, E-28001
MADRID (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 10.04.1978, 778655.
CH, CN, CU, CZ, PL, RU, SK, YU.
EE, LT, NO.
08.06.2000

(151) 10.05.2000
733 146
(732) GRAFTON RECRUITMENT LIMITED
35, Saint Thomas Street, LONDON SE1 (GB).
(842) A LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Recruitment services; recruitment services provided on-line from a computer database or the Internet; office
functions; business management; business administration; human resource management.
35 Services de recrutement; prestation de services de
recrutement en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet; travaux de bureau; gestion d'entreprise; administration
commerciale; gestion de ressources humaines.
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(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 15.03.2000, UK 2225881.
GB, 15.03.2000, 2225881.
BX, CZ, HU, PL.
08.06.2000

(151) 27.10.1999
733 147
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.
Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, hygiéniques et pharmaceutiques, préparations et substances chimiques à usage médical et
vétérinaire, suppléments nutritifs à des fins de protection et à
des usages préventifs et/ou curatifs.
31 Fourrage pour les animaux, préparations d'additifs
de fourrage, additifs de fourrage et les provendes de fourrage
destinés à la nutrition des animaux.
(822) CZ, 27.10.1999, 221127.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO,
RU, SK, UA.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 148
(732) EMSAR S.p.A.
Zona Industriale di Sambuceto, SAN GIOVANNI
TEATINO (CH) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende de fantaisie
EMSAR soulignée et reproduite en caractère stylisé de
fantaisie et du côté gauche il y a un graphisme de fantaisie, et qu'on peut reproduire en n'importe quelle couleur
et combinaison de couleurs.
(511) 7 Pompes de distribution pour liquides à nébuliser.
21 Distributeurs de substances pour aérosol, vaporisateurs de parfums, leurs valves et capuchons.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809089.
IT, 18.11.1999, RM99C005898.
BY, CN, HU, KP, PL, RU, SM, VN.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 149
(732) Febal Cucine S.p.A.
Via Provinciale 11, I-61025 Montelabbate (PS) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
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(571) La marque se compose du mot "febal" rouge.
(591) Rouge.
(511) 20 Meubles.
(822) IT, 07.04.2000, 809093.
(300) IT, 15.11.1999, PS99C000058.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
733 150
(732) Guaber S.p.A.
4, via P. Gobetti, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais.
(822) IT, 10.04.2000, 809145.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 25.04.2000
733 151
(732) Hri¢ovské strojárne, a.s.
Partizánska cesta 1465, SK-962 05 Hri¢ová (SK).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Transmission de machines; outils (parties de machines).
12 Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; essieux pour
véhicules; enjoliveurs pour véhicules.
42 Étude de projets techniques; essai de matériaux;
étalonnage (mesurage); contrôle de qualité.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 25.04.2000, 190 090.
SK, 02.12.1999, 3082-99.
AT, DE, HU, IT, PL, UA.
08.06.2000

(151) 08.05.2000
733 152
(732) FRESH UP COSMETICS
Drujestvo s Ogranitchena
Otgovornost
1, boul. "Republika", BG-9027 VARNA (BG).

(561) ORBEL.
(541) caractères standard.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; pâte dentifrice, shampooings.
(822) BG, 15.03.2000, 37562.
(300) BG, 15.11.1999, 47705.
(831) AM, AZ, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
733 153
(732) Klaus Ferdinand Hempfling
Am Burggraben, 5, D-37186 Moringen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.
9 Disquettes souples, disques compacts, cassettes,
CD-ROMs, supports enregistrés d'images, de sons et de logiciels, en particulier films, bandes magnétiques, bandes vidéo,
programmes informatiques, diapositives, films (impressionnés).
14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horloges
et instruments chronométriques.
16 Produits photographiques, à savoir photographies,
produits d'imprimerie, livres, périodiques, calendriers, brochures, scénarios, cartes à jouer, stylos, fournitures pour l'écriture,
articles de bureau (à l'exception des meubles), affiches.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir
compris dans cette classe, en particulier pour l'équitation à savoir harnais, articles de sellerie, selles, licous, brides, sangles,
fouets, valises et malles, parapluies.
25 Vêtements de toutes sortes, en particulier vêtements de dessus pour femmes et pour hommes, vêtements pour
l'équitation pour femmes, hommes et enfants, gants, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
41 Représentations théâtrales et comédies musicales,
spectacles, en particulier avec des chevaux, représentations et
programmes de télévision, en particulier avec des chevaux, réalisation de cours, d'enseignement et de thérapies avec des chevaux ou ayant les chevaux et l'équitation pour sujet ou se rapportant à des enfants et des adultes pratiquant l'équitation;
production de films.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 30.03.2000, 399 69 770.5/41.
DE, 08.11.1999, 399 69 770.5/41.
AT, BX, CH.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 154
(732) Hans-Georg Müller
138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(531) 25.7; 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
21 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.
(822) DE, 20.12.1996, 395 04 511.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
733 155
(732) Dr. Wolff Sports & Prevention GmbH
Bachumer Weg, 70, D-59757 Arnsberg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Documentation de formation à savoir produits de
l'imprimerie.
28 Engins de sport pour l'entraînement de remise en
forme et pour des mesures de thérapie sportive.
41 Séminaires pour décrire le maniement des engins
cités en classe 28 ainsi que séminaires pour des stratégies de
marketing.
42 Services d'un centre de remise en forme et d'un studio de santé.
(822) DE, 14.06.1999, 398 62 230.2/28.
(831) AT.
(580) 08.06.2000
(151) 19.04.2000
733 156
(732) MAZZEI LAPO
Piazza la Pira, 2, I-53011 Castellina in Chianti (SI) (IT).
(750) MAZZEI LAPO, Via Rossini, 5, I-53011 Castellina in
Chianti (SI) (IT).

(571) Consistant en les mots de fantaisie "CASTELLO DI
FONTERUTOLI".
(511) 33 Vins.
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(151) 07.04.2000
733 160
(732) SAMUEL PARKER S.r.l.
16, Via Bolivia, I-00040 Pomezia (Roma) (IT).

(822) IT, 19.03.1999, 775797.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 08.06.2000
(151) 11.05.2000
(732) Outils Rubis SA
CH-6855 Stabio (CH).
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733 157

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard.
(511) 8 Pincettes, à savoir pincettes cosmétiques, pincettes
techniques (en particulier pour travaux de montage, de réparation ou d'entretien, pour la philatélie, pour la manipulation des
supports de données digitales); tous les produits précités de
provenance suisse.
10 Pincettes pour la chirurgie de provenance suisse.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 19.11.1999, 472209.
CH, 19.11.1999, 472209.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
08.06.2000

(151) 16.05.2000
733 158
(732) Ares Trading S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
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.
(822) CH, 19.05.1999, 462381.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 08.06.2000
(151) 09.05.2000
733 159
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO
"ASTERA HOLDING"
12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste à une empreinte rectangulaire sur
fond noir où se trouve le mot SLAMP en caractères stylisés blancs et deux disques alignés verticalement, le
disque supérieur étant rouge, le disque inférieur étant
vert.
(591) Rouge, vert, blanc et noir.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
(822) IT, 07.04.2000, 809099.
(300) IT, 05.11.1999, RM99C005619.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, FR, HR,
HU, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
733 161
(732) SIAD SOCIETA' ITALIANA
ACETILENE & DERIVATI S.p.A.
Via S. Bernardino, 92, I-24126 Bergamo (IT).
RIVOIRA S.p.A.
Via Durini, 7, I-20122 Milano (IT).
(750) SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.p.A., Via S. Bernardino, 92, I-24126 Bergamo
(IT).

(531) 26.7; 26.11.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, produits pour les soins de
la bouche non à usage médical, dentifrices.
(822) BG, 02.11.1999, 36677.
(831) BY, CZ, ES, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 08.06.2000
(531) 4.5; 26.4; 27.5.
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(571) La marque figurative est constituée par les mots FESTABALLOON ARIA DI FESTA, où le mot FESTABALLOON, inscrit dans un carré, est réparti en trois
raies; sur la gauche figure un carré dans lequel est représenté un visage stylisé avec les yeux, la bouche et le profil; au-dessous du tout on trouve les mots ARIA DI
FESTA.
(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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
20 Meubles, 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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 14.04.2000, 810954.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.

(531) 24.17; 27.5.
(571) Marque consiste dans le dessin d'un point d'exclamation
au dessus du nom "FABI" et sécant au mot "TECK".
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.04.2000, 809147.
(831) AM, AZ, BG, CN, DE, ES, HR, HU, KP, PL, RU, SI,
UA.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
733 164
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.P.A.
12, via Sicilia FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECIMA, I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(580) 08.06.2000

(151)

10.04.2000

733 162

(732) MENGHINI PIERINO
Via Aquilanti 18, I-62010 MONTEFANO (MC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.04.2000, 809144.
(831) CH.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
733 165
(732) OLIVETTI S.p.A.
Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).
(750) CARLO CASUCCIO c/o Olivetti S.p.A., Via G. Jervis
77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Lettres HIK écrits en caractères d'imprimerie majuscules et en gras.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) IT, 10.04.2000, 809149.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, KP, PL, PT.
(580) 08.06.2000

(151)

10.04.2000

733 163

(732) FABI S.p.A.
49, Via G. Rossa, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines et appareils à calculer, comptables et à
facturer, caisses enregistreuses, terminaux pour points de vente; appareils de stockage, traitement et transmission des données; ordinateurs; terminaux comptables, bancaires et administratifs, terminaux et logiciels pour le transfert électronique de
monnaie et pour les transactions bancaires ou financières; distributeurs de billets; systèmes, unités périphériques et logiciels
pour le stockage, le traitement, la vision et la transmission de
données, documents, images et sons, y compris appareils à
écrire et à lire fiches ou cartes; imprimantes pour ordinateurs;
appareils de télécommunication et téléphoniques; fiches, cartes
et logiciels pour se connecter à des réseaux électroniques ou à
des réseaux de télécommunication; logiciels pour applications
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bancaires, logiciels multimédias, logiciels pour la gestion de la
comptabilité, l'administration d'images, de données, de sons.
42 Services de conseil dans le domaine de l'information et de l'art de l'ingénierie; services de conseil relatifs à l'analyse et l'établissement de plans, de projets et pour la construction de systèmes informatiques et de télécommunication;
établissement de logiciels pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809141.
IT, 08.11.1999, TO99C 003405.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
08.06.2000

(151) 19.04.2000
733 166
(732) RENZACCI S.p.A.
Industria Lavatrici
Via Morandi, 13, I-06012 Città di Castello (Perugia)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots TOP SEC en caractères de fantaisie foncés et bordés, par une empreinte
circulaire foncée et par la lettre "O" formée par des
triangles avec des bandes foncées en succession hexagonale.
(511) 37 Services de nettoyage de tissus.
(822) IT, 22.12.1994, 639111.
(831) HR.
(580) 08.06.2000
(151) 04.05.2000
733 167
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.
(822) HU, 02.09.1965, 117068.
(831) CN.
(580) 08.06.2000
(151) 10.05.2000
733 168
(732) Vaillant Hungaria Kft.
Hunyadi János u. 1, H-1117 Budapest (HU).
(750) Dipl.-Ing. Johann-Ludwig Heim, 40, Hof Güldenwerth,
D-42857 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de séchage, de
ventilation et de conduites d'eau, chauffe-eau, chauffe-bains,
chaudières et brûleurs.
(822) HU, 09.09.1998, 153 596.
(831) FR.
(580) 08.06.2000
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(151) 08.05.2000
733 169
(732) société anonyme monégasque
BIOTHERM
Immeuble "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire
Albert, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).
(842) société anonyme monégasque, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aérosols, mousses et baumes 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; dentifrices.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair styling and care gels, sprays, mousses and
balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 25.10.1999, 99.20974.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 03.04.2000
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG
7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

733 170

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de données avec programmes enregistrés, en particulier support de
données avec banques de données.
35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel; expertises en affaires; recherche de
marché, étude de marché; sondage d'opinion; relations publiques, information statistique; bureaux de placement, recrutement de personnel.
36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; approvisionnement et courtage en assurances invalidité-vieillesse, consultation en matière d'assurances invalidité-vieillesse; services de financement, consultation en matière financière, consultation en matière d'épargne et
d'investissement; financements, analyse financière; négociation de placements, en particulier de placements de fonds; transactions d'investissements; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière d'achat de biens immobiliers; élaboration
de concepts de placements immobiliers pour tiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.02.2000, 399 80 395.5/36.
DE, 17.12.1999, 399 80 395.5/36.
CH, LI, PL.
08.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Harreither Gesellschaft m.b.H.
71, Oberland, A-3334 Gaflenz (AT).

733 171
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(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations solaires et
installations pour l'utilisation d'énergie alternative destinées au
chauffage et au chauffage de l'eau non potable, chauffages par
le sol, chauffages muraux, chaudières, corps chauffants, tuyaux
pour corps chauffants, tubes de repérage pour corps chauffants,
fixations pour corps chauffants, conduites, pièces de rattachement, raccords, tuyaux, pièces de fixation, détecteurs de chaleur, installations de réglage et de commande pour les produits
précités.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 14.02.2000, 186 660.
AT, 02.12.1999, AM 7855/99.
BA, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
08.06.2000

(151) 27.03.2000
733 172
(732) INITIATIV AB
c/o Mats Ahlner Tegnergatan 38, SE-113 59 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, data processing equipment and registered computer programs.
16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus).
35 Input, processing, storing, output and/or control of
information in databases.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; consultation in the insurance field.
38 Telecommunications and computer communications.
41 Education.
42 Design and development of computer systems;
computer programming, providing of access to databases.
9 Ordinateurs, matériel informatique et logiciels
sous licence.
16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis les appareils).
35 Saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou extraction d'informations dans des bases de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services de conseiller en
assurances.
38 Télécommunications et télématique.
41 Éducation.
42 Conception et développement de systèmes informatiques; programmation informatique, services de fournisseur
d'accès à des bases de données.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 21.03.2000, 00-02360.
SE, 21.03.2000, 00-02360.
DE, DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
08.06.2000

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Médicaments, préparations et agents chimico-pharmaceutiques et pour le diagnostic à usage humain et vétérinaire, désinfectants, produits chimiques pour la protection des
plantes (insecticides), préparations alimentaires médicinales,
additifs pour fourrages à usage médical; aliments pour poissons
à usage médical.
(822) HU, 04.12.1978, 120 886.
(831) CN.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.p.A.
Via Guainoldo 30, Soresina (CR) (IT).

733 174

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots ONE'S OIL en caractères d'imprimerie spéciaux.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, mèches.
(822) IT, 24.03.2000, 809069.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 28.03.2000
733 175
(732) INTRAFINA, naamloze vennootschap
627, St. Bernardsesteenweg, B-2660 ANTWERPEN
(BE).

(511) 12 Véhicules, cyclomoteurs, motocyclettes.
(151) 11.04.2000
733 173
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.
19-21, Gyömr¦i ut, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.09.1999, 659985.
BX, 28.09.1999, 659985.
FR.
08.06.2000
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(151)

24.03.2000
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733 176

(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 5.7.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial
use; chemical and biochemical products for preserving foodstuffs; enzymes for industrial use.
29 Milk products for use in bakery and confectionery;
edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals; yeast,
baking-powder; raw materials and additives for preparing and
improving bakery products, not included in other classes; dough for making bread; bread; aromatic preparations for bread baking.
1 Produits chimiques et biochimiques à usage industriel; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments; enzymes à usage industriel.
29 Produits laitiers utilisés dans la boulangerie et la
confiserie; huiles et graisses alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales; levure,
levure chimique; matières premières et additifs pour préparer
et améliorer des produits de boulangerie, non compris dans
d'autres classes; pâte à pain pour faire le pain; pain; préparations aromatiques destinés à la cuisson du pain.
(822) BX, 30.11.1999, 656745.
(300) BX, 30.11.1999, 656745.
(831) AL, AM, AT, BA, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HU, IT, KE, KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) JP.
For classes 1 and 30. / Pour les classes 1 et 30.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

07.04.2000

733 177

(732) HASSLER ROMA S.r.l.
Piazza Trinità dei Monti, 6, I-00187 ROMA (IT).

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) 3 Savons, savons contre la transpiration, savons désodorisants, savons désinfectants, parfums, lotions
après-rasage, lotions capillaires, shampooings, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, poudre pour le maquillage, laques pour les ongles, dentifrices.
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.
33 Vins et liqueurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, gérance administrative d'hôtels.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire; hôtels, services hôteliers, cafétérias, fast-foods, restaurants libre-service.
(822) IT, 07.04.2000, 809098.
(300) IT, 18.11.1999, RM 99 C005885.
(831) CH, CN, CZ, KE, KP, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SM,
YU.
(580) 08.06.2000
(151) 05.05.2000
733 178
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA
DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières, boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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PT, 06.04.2000, 342.001.
PT, 17.12.1999, 342.001.
ES, MZ.
08.06.2000

(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 08.06.2000

(151) 05.05.2000
733 179
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA
DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et le contour des mots en noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, 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, boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 06.04.2000, 342.000.
PT, 17.12.1999, 342.000.
ES, MZ.
08.06.2000

(151) 04.05.2000
(732) PERUTNINA PTUJ d.d.
Potr…eva c. 10, SI-2250 Ptuj (SI).

733 180

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.
(511) 29 Produits faits à base de viande de poulet.
(822) SI, 08.03.1996, 9670349.
(831) BA, HR, MK.
(580) 08.06.2000
(151) 03.05.2000
(732) KIMI d.o.o.
proizvodno trgovsko podjetje
Planjava 1, SI-1236 Trzin (SI).

733 182

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné de tous genres; appareils et instruments électromécaniques.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et à savoir, appareils pour le traitement de l'information, appareils de surveillance et indicateurs d'informations ainsi que
software pour ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné de tous genres.
37 Surveillance, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de
transport vertical, horizontal et incliné de tous genres.
42 Centres d'information et consultation pour l'acquisition et le fonctionnement d'ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genres pour la clientèle.
7 Lifts and goods lifts, escalators and other vertical,
horizontal and slanted transport systems of all kinds; electromechanical appliances and instruments.
9 Electric and electronic appliances and instruments
and namely, data processing apparatus, monitoring apparatus
and data indicators as well as software for lifts and goods lifts,
escalators and other vertical, horizontal and slanted transport
systems of all kinds.
37 Monitoring, maintenance and repair of lifts and
goods lifts, escalators and other vertical, horizontal and slanted transport systems of all kinds.
42 Information centres and consulting for the acquisition and operation of lifts and goods lifts, escalators and other
vertical, horizontal and slanted transport systems of all kinds
for customers.
(822) CH, 14.09.1999, 470570.
(300) CH, 14.09.1999, 470570.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
733 183
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

733 181

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations chimiques contre le gel; antigels.
(822) SI, 04.11.1999, 9971484.
(300) SI, 04.11.1999, Z-9971484.

(151) 14.03.2000
(732) Schindler Aufzüge AG
13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques; produits d'entretien
pour lentilles de contact.
9 Lentilles de contact.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.03.2000, 471023.
CH, 16.03.2000, 471 023.
AT, DE.
08.06.2000
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(151) 29.03.2000
(732) Hepart AG
In der Halde, CH-8267 Berlingen (CH).

733 184

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations de vitamines.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.12.1999, 470963.
CH, 09.12.1999, 470 963.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
(732) Hepart AG
In der Halde, CH-8267 Berlingen (CH).

733 185

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.12.1999, 470964.
CH, 09.12.1999, 470 964.
AT, DE, ES, FR, IT.
08.06.2000

(151) 06.04.2000
733 186
(732) COMAP
16, Avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques; raccords à souder
et à visser; raccords à sertir; raccords à montage instantané;
raccords métalliques; manchons de tuyaux métalliques; coudes
de tuyaux métalliques.
17 Raccords de tuyaux non métalliques; raccords de
tuyaux en matières plastiques; raccords de tuyaux à armature
plastique.
6 Metallic pipe junctions; solder-joint and threaded
fittings; notch type joints; quick-release couplings; metallic
connectors; metallic pipe muffs; metallic elbows for pipes.
17 Non-metallic pipe junctions; plastic pipe junctions;
pipe junctions with a base structure of plastic.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.10.1999, 99 817 332.
FR, 08.10.1999, 99 817 332.
AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 17.01.2000
(732) René Nussbaum
04, Kurze Strasse, D-04103 Leipzig (DE).
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733 187

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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), animal skins, hides,
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
pierres précieuses, instruments d'horlogerie et chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, peaux, malles et
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais
et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 17.01.2000, 399 57 208.2/14.
(300) DE, 16.09.1999, 399 57 208.2/14.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KE, KP, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SK, SM, UA, VN,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 18.02.2000
733 188
(732) G. Kromschoeder Aktiengesellschaft
11, Bohmter Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft, ARRP, Ms. Harlacher, 60,
Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, controlling, regulating and monitoring
devices for burners; multiple burner control units; computer
programs recorded on data carriers.
11 Heating equipment and industrial furnaces, in particular burners for solid, liquid or gaseous fuels.
42 Services of an engineer, in particular in the field of
operation, control and monitoring of burners.
9 Dispositifs de mesure, de commande, de régulation
et de contrôle pour brûleurs; systèmes de commande de brûleurs multiples; programmes informatiques mémorisés sur
supports de données.
11 Matériel de chauffage et fours industriels, notamment brûleurs à combustibles liquides, solides ou gazeux.
42 Services d'ingénieurs, en particulier en matière
d'exploitation, de commande et de contrôle de brûleurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.08.1999, 399 26 823.5/11.
AT, BX, ES, FR.
DK, GB.
GB.
08.06.2000

(151) 24.03.2000
733 189
(732) Continental Aktiengesellschaft
Vahrenwalder Strasse, 9, D-30165 Hannover (DE).
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(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle pneumatic tyres.
12 Pneus pour véhicules.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.02.2000, 399 47 695.4/12.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 11.04.2000
733 190
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England.

handles for roller frames, decorating rollers, paint applicator
pads, quick paint mittens, laminating rollers, paint trays of
plastic and tray liners of plastic and parts therefor included in
this class.
16 Pinceaux; outils de peinture pour décorateurs,
peintres et peintres bricoleurs, notamment rouleaux à peinture
avec chariots à rouleaux correspondants ainsi que manches à
rallonge pour chariots à rouleaux, rouleaux de décoration,
tampons applicateurs pour peinture, gants pour peinture à séchage rapide, rouleaux de laminage, bacs à peinture en plastique et revêtements intérieurs de bacs en plastique et leurs éléments compris dans cette classe.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 28.10.1999, 99-07828.
SE, 28.10.1999, 99-07828.
BX, DE, DK, FI, NO.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 193
(732) ENEL S.p.A.
137, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry; solvents.
1 Produits chimiques à usage industriel; solvants.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 22.03.2000, 2226773.
GB, 22.03.2000, 2226773.
BX, CN, DE, FR, JP.
08.06.2000

(151) 04.04.2000
733 191
(732) Edipresse SA
33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, magazines.
35 Publicité, affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Éducation, formation, divertissement.
16 Paper, cardboard, printed matter, magazines.
35 Advertising, commercial affairs.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 03.11.1999, 471138.
CH, 03.11.1999, 471138.
BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 18.04.2000
733 192
(732) ANZA AB
P O Box 133, SE-564 23 BANKERYD (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paintbrushes; painting tools to be used by decorators, painters and do-it-yourself painters, including paint applicator rollers with roller frames therefor as well as extension

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination ENEL en caractères légèrement stylisés
bleus (Pantone 293) au-dessous de laquelle se trouve la
dénomination DISTRIBUZIONE en caractères légèrement stylisés plus petits; ces dénominations sont précédées de la représentation de fantaisie d'un arbre orange
(Pantone 1505) dont les branches ont la forme de rayons
de lumière ou de flammes d'énergie stylisés; le tout conformément à l'exemplaire ci-joint.
(591) Bleu (Pantone 293) et orange (Pantone 1505).
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
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.
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.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 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.
(822) IT, 07.04.2000, 809103.
(300) IT, 22.11.1999, RM99C005962.
(831) AL, BA, CU, DZ, MA.
(580) 08.06.2000

(151)

24.04.2000

733 194

(732) EDNOLITCHEN TARGOVETS
"PROTEI-M"
2, oulitsa "Vladivostok", BG-4002 PLOVDIV (BG).

(561) ENTEROSSAN
(541) caractères standard.
(511) 5 Additifs pour fourrages à usage médical, préparations microbiologiques à usage médical et vétérinaire, produits
vétérinaires, préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire, bouillons de culture pour la bactériologie, préparations biologiques à usage pharmaceutique, pastilles à usage
pharmaceutique, dragées à usage pharmaceutique, aliments et
boissons diététiques à usage médical ou pharmaceutique, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

(531) 14.1.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une chaîne,
disposée en sens vertical, formée par des anneaux allongés, avec au centre une plaque à fond vide, contenant la
dénomination GUCCI, qui fait partie de la dénomination sociale de la déposante, en caractères d'imprimerie
majuscules originaux en fin trait entier; le tout en fin
trait entier de contour et fond vide.
(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.
(822) IT, 10.04.2000, 809121.
(300) IT, 30.11.1999, TO 99 C 003730.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
733 196
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.
2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

29 Boissons lactées ou le lait prédomine, crème (produit laitier), fromages, képhir, koumys, lait, produits laitiers,
yaourt.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical, substances alimentaires fortifiantes pour animaux, produits alimentaires pour animaux, fourrages fortifiants.
(822) BG, 15.01.1996, 27417.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, MK, RU, SK, UA.
(580) 08.06.2000

(151)

10.04.2000

733 195

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres "AIR" en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie sous lesquelles il y
a le mot "ESSENCE" en caractères d'imprimerie minuscules.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
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produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809131.
IT, 26.11.1999, FE99C000382.
CZ, DE, HU, RU, UA.
08.06.2000

(151) 14.04.2000
733 197
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bains à remous, bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(822) IT, 14.04.2000, 810951.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000140.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 28.02.2000
733 198
(732) Lippert-Unipol GmbH
Eschelbronner Straße 35, D-74925 Epfenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, degreasing and grinding preparations, in particular for metal, wood, glass, ceramic materials, carbon, plastics; constituents and components of the aforementioned goods, included in this class.
7 Machines and machine devices for the working and
processing of metal, wood, glass, plastics and for the working
and processing of carbon and ceramic materials and of non-ferrous metals, in particular polishing and grinding machines; machines and devices for the treatment of surfaces, in particular
for surface precision engineering; machines and machine devices for mechanical engineering, for the construction of devices,
for the construction of apparatus, the production of containers,
for the vehicle industry, in particular for automobile industry
and aircraft industry, and for the electric and electronic industry; machines and apparatus for the production and mechanical
treatment of printed circuit boards; machines and machine devices for deburring, cleaning/deoxidation, for the finishing and
cleaning of surfaces, in particular of pressed sheet metal; grinding and polishing tools, in particular abrasive fleece tools,
abrasive cloth tools, spiral brushes and spiral rollers, punched
and pressed brushes with sisal fabric, in particular grinding and
polishing tools, rings, brushes and rollers provided in cord or
cloth form; machine brushes for clockmakers, goldsmiths and
dental laboratories; apparatus for the impregnating of the aforementioned tools; machine tools; tools for the aforementioned
devices and machines, in particular polishing and grinding tools, grinding and polishing bodies, grinding and polishing
wheels, grinding and polishing rings and pigments; grindstones
and grinding paper, polishing and grinding wheels; parts and
components of the aforementioned goods included in this class.
8 Hand tools and devices for the treatment and processing of metal, wood, glass, plastics and for the treatment and

processing of carbon and ceramic materials and non-ferrous
metals, in particular polishing and grinding devices; hand tools
and devices for the treatment of surfaces, for mechanical engineering, for the construction of devices, the construction of apparatus, the production of containers, for the vehicle industry,
in particular for the automobile industry and aircraft industry,
for the electric and electronic industry, and for the production
and mechanical treatment of printed circuit boards; hand tools
and devices for deburring, oxidation, for the finishing and cleaning of surfaces, in particular of pressed sheet metal; hand tools
for grinding and polishing, hand brushes for clockmakers,
goldsmiths and dental laboratories; parts and components of
the aforementioned goods included in this class.
3 Produits de nettoyage, polissage, dégraissage et
affûtage, notamment pour le métal, le bois, le verre, les matériaux de céramique, le carbone, les matières plastiques; composants des produits susmentionnés, compris dans cette classe.
7 Machines et dispositifs mécaniques pour l'usinage
et le traitement du métal, du bois, du verre et du plastique et
pour l'usinage et le traitement du carbone, des matériaux de
céramique et des métaux non-ferreux, notamment affuteuses-meuleuses et machines à polir; machines et dispositifs de
traitement de surfaces, en particulier pour l'ingénierie de surface de précision; machines et dispositifs mécaniques de génie
mécanique, pour la construction de dispositifs, pour la construction de appareils, la production de conteneurs, pour l'industrie automobile, en particulier pour l'industrie automobile
et aéronautique, pour l'industrie électronique et électrique;
machines et appareils pour la production et le traitement mécanique des cartes à circuits imprimés; machines et dispositifs
mécaniques d'ébavurage, de nettoyage/désoxydation, de finition et de nettoyage de surfaces, en particulier de tôle emboutie; outils de rectification et de polissage, spécialement outils
abrasifs pour toisons, outils en toile abrasive, brosses en spirale et rouleaux en spirale, brosses perforées et pressées avec
des fibres de sisal, en particulier outils de rectification et de
polissage, anneaux, brosses et rouleaux fournis sous forme de
corde ou de toile; brosses de machines pour horlogers, orfèvres et laboratoires dentaires; appareils pour imprégner les
outils précités; machines-outils; outils destinés aux machines
et aux dispositifs précités, en particulier outils de rectification
et de polissage, bennes à meuler et à polir, roues à meuler et à
polir, anneaux et pigments à meuler et à polir; meules à aiguiser et papier à poncer, roues à meuler et à polir; accessoires et
éléments des produits précités compris dans cette classe.
8 Outils et dispositifs de traitement du métal, du bois,
du verre, du plastique et de traitement et de transformation de
matières carbonées et en céramique et de métaux non ferreux,
notamment appareils de polissage et d'affûtage; outils et dispositifs manuels de traitement de surfaces, de génie mécanique,
de construction de dispositifs, de construction d'appareils, de
production de conteneurs, destinés à l'industrie automobile, en
particulier l'industrie automobile et l'industrie aéronautique,
l'industrie électronique et électrique, et pour la production et
le traitement mécanique de cartes à circuits imprimés; outils et
dispositifs manuels d'ébavurage, d'oxydation, pour le finissage
et nettoyage de surfaces, en particulier de tôle emboutie; outils
à main servant à meuler et à polir, brosses à ongles pour horlogers, orfèvres et laboratoires dentaires; éléments et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 18.01.2000, 399 53 973.5/07.
(300) DE, 02.09.1999, 399 53 973.5/07.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
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733 199

17.04.2000

(732) NORTH ENTERPRISES
Wakeswood House Clanville,
HANTS, SP11 9JE (GB).

Nr.

ANDOVER,

(531) 4.5; 19.1; 27.5.
(511) 16 Paper, printed and embossed paper items used for
domestic, catering, commercial and leisure purposes including
towels, tissues, napkins, wrapping, packaging, labelling, cleaning, covering and furnishing; educational materials; cardboard articles; modelling paste, pencils, bags of plastics, stationery, decalcomanias, paint brushes, adhesive materials
(stationery), crayons, pens, posters, instructional and teaching
material (other than apparatus); books, magazines, printed publications, playing cards; printed matter.
41 Pre-school and primary educational services, environmental training programmes, children's entertainment and
sporting and cultural activities.
16 Papier, articles imprimés et en papier gaufré pour
la maison, la restauration, le commerce et les loisirs notamment essuie-mains, mouchoirs, serviettes, empaquetage, emballage, étiquetage, nettoyage, couverture et ameublement;
matériel pédagogique; cartonnages; pâte à modeler, crayons,
sacs en plastique, articles de papeterie, décalcomanies, pinceaux, matières adhésives (pour la papeterie), crayons à dessin, stylos, affiches, matériel pédagogique (autres que les appareils); livres, magazines, publications, jeux de cartes;
produits imprimés.
41 Services d'enseignement préscolaire et primaire,
programmes de formation en matière d'environnement, divertissements et activités sportives et culturelles destinés aux enfants.
(822) GB, 15.09.1999, 2208556.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, PT, SE.
(580) 08.06.2000

(151)

03.03.2000

733 200

(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herrn
Christoph Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Straße,
D-22179 Hamburg (DE).

(531) 14.1; 26.4.
(511) 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); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
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.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et
chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.01.2000, 399 54 195.0/14.
DE, 03.09.1999, 399 54 195.0/14.
AT, BX, CH, FR.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 27.04.2000
733 201
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.
6-41, Konan 1-chome Minato-ku, Tokyo 108-8506
(JP).

(511) 1 Methacrylic resin molding compound, synthetic resins, condensation plastics, polymerization plastics, cellulose
plastics, protein plastics and plastics (all unprocessed).
1 Mélange à mouler à base de résines méthacryliques, résines synthétiques, plastiques de condensation, plastiques de polymérisation, plastiques cellulosiques, plastiques
protéiniques et matières plastiques (tous non transformés).
(822) JP, 16.04.1963, 0609372.
(832) CN, TR.
(580) 08.06.2000
(151) 28.04.2000
733 202
(732) IBI, Inc.
Izumiya Building 1-1, Kojimachi 3-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 (JP).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computers and telecommunication devices and apparatus.
16 Books, magazines and other printed matter.
35 Advertisement, market research.
38 Communication by mobile telephones and computer terminals.
41 Planning and holding seminars, lectures, educational meetings, study meetings, symposia or other meetings concerning computers, data communication or other electric communication; training for the development, design, installation,
use, maintenance and repair of web sites, computer programs
and computer hardware.
42 Planning, development, design, preparation, evaluation and maintenance of computer programs.
9 Ordinateurs ainsi que dispositifs et appareils de télécommunication.
16 Livres, revues et autres produits imprimés.
35 Publicité, études de marchés.
38 Communication par le biais de téléphones mobiles
et de terminaux informatiques.
41 Planification et organisation de séminaires, conférences, réunions pédagogiques, séances de travail, colloques
ou autres rencontres ayant trait aux ordinateurs, à la communication de données ou à d'autres modes de transmission électrique de données; formation en matière de développement, de
conception, d'installation, d'utilisation, de maintenance et de
réparation de sites Web, de programmes informatiques et de
matériel informatique.
42 Planification, mise au point, conception, élaboration, évaluation et maintenance de programmes informatiques.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 09.02.2000, 2000-19268.
JP, 09.02.2000, 2000-19268.
CN, FR, GB.
GB.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
733 203
(732) IBI, Inc.
Izumiya Building 1-1, Kojimachi 3-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 (JP).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computers and telecommunication devices and apparatus.
16 Books, magazines and other printed matter.
35 Advertisement, market research.
38 Communication by mobile telephones and computer terminals.
41 Planning and holding seminars, lectures, educational meetings, study meetings, symposia or other meetings con-

cerning computers, data communication or other electric communication; training for the development, design, installation,
use, maintenance and repairs of web sites, computer programs
and computer hardware.
42 Planning, development, design, preparation, evaluation and maintenance of computer programs.
9 Ordinateurs ainsi que dispositifs et appareils de télécommunication.
16 Livres, revues et autres produits imprimés.
35 Publicité, études de marchés.
38 Communication par le biais de téléphones mobiles
et de terminaux informatiques.
41 Planification et organisation de séminaires, conférences, réunions pédagogiques, séances de travail, colloques
ou autres rencontres ayant trait aux ordinateurs, à la communication de données ou à d'autres modes de transmission électrique de données; formation en matière de développement, de
conception, d'installation, d'utilisation, de maintenance et de
réparation de sites Web, de programmes informatiques et de
matériel informatique.
42 Planification, mise au point, conception, élaboration, évaluation et maintenance de programmes informatiques.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 09.02.2000, 2000-19269.
JP, 09.02.2000, 2000-19269.
CN, FR, GB.
GB.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
733 204
(732) IBI, Inc.
Izumiya Building 1-1, Kojimachi 3-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and telecommunication devices and apparatus.
16 Books, magazines and other printed matter.
35 Advertisement, market research.
38 Communication by mobile telephones and computer terminals.
41 Planning and holding seminars, lectures, educational meetings, study meetings, symposia or other meetings concerning computers, data communication or other electric communication; training for the development, design, installation,
use, maintenance and repairs of web sites, computer programs
and computer hardware.
42 Planning, development, design, preparation, evaluation and maintenance of computer programs.
9 Ordinateurs ainsi que dispositifs et appareils de télécommunication.
16 Livres, revues et autres produits imprimés.
35 Publicité, études de marchés.
38 Communication par le biais de téléphones mobiles
et de terminaux informatiques.
41 Planification et organisation de séminaires, conférences, réunions pédagogiques, séances de travail, colloques
ou autres rencontres ayant trait aux ordinateurs, à la communication de données ou à d'autres modes de transmission électrique de données; formation en matière de développement, de
conception, d'installation, d'utilisation, de maintenance et de
réparation de sites Web, de programmes informatiques et de
matériel informatique.
42 Planification, mise au point, conception, élaboration, évaluation et maintenance de programmes informatiques.
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(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 27.01.2000, 2000-13255.
JP, 27.01.2000, 2000-13255.
CN, FR, GB.
GB.
08.06.2000

(151) 28.04.2000
733 205
(732) IBI, Inc.
Izumiya Building 1-1, Kojimachi 3-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and telecommunication devices and apparatus.
16 Books, magazines and other printed matter.
35 Advertisement, market research.
38 Communication by mobile telephones and computer terminals.
41 Planning and holding seminars, lectures, educational meetings, study meetings, symposia or other meetings concerning computers, data communication or other electric communication; training for the development, design, installation,
use, maintenance and repair of web sites, computer programs
and computer hardware.
42 Planning, development, design, preparation, evaluation and maintenance of computer programs.
9 Ordinateurs ainsi que dispositifs et appareils de télécommunication.
16 Livres, revues et autres produits imprimés.
35 Publicité, études de marchés.
38 Communication par le biais de téléphones mobiles
et de terminaux informatiques.
41 Planification et organisation de séminaires, conférences, réunions pédagogiques, séances de travail, colloques
ou autres rencontres ayant trait aux ordinateurs, à la communication de données ou à d'autres modes de transmission électrique de données; formation en matière de développement, de
conception, d'installation, d'utilisation, de maintenance et de
réparation de sites Web, de programmes informatiques et de
matériel informatique.
42 Planification, mise au point, conception, élaboration, évaluation et maintenance de programmes informatiques.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 27.01.2000, 2000-13258.
JP, 27.01.2000, 2000-13258.
CN, FR, GB.
GB.
08.06.2000

(151) 23.11.1999
(732) Jürgen Pfitzner
Lochau, 1a, D-95488 Eckersdorf (DE).

733 206

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand operated tools for repairing and maintaining
of inline skates, namely allen keys, screwdrivers.
9 Safety helmets, sun glasses.
18 Sporting bags, backpacks, bags and containers for
transporting and storing roller-skates; wallets.
25 Clothing, footwear, headgear, particularly for
sports and leisure time.
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28 Sporting and gymnastic articles, not included in
other classes; roller-skates, namely inline-skates; protecting
gear, particularly knee-pads, elbow pads wrist pads, shin pads,
padded trousers; splints; accessories, namely heel straps for inline-skates, grind plates, small parts for the aforementioned
goods.
8 Outils à commande manuelle destinés à la réparation et à l'entretien de patins à roues alignées, notamment clefs
à six pans creux, tournevis.
9 Casques de sécurité, lunettes de soleil.
18 Sacs de sport, sacs à dos, sacs et contenants destinés au transport et au rangement de patins à roulettes; portefeuilles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, notamment pour le sport et les loisirs.
28 Articles de sport et de gymnastique, non compris
dans d'autres classes; patins à roulettes, notamment patins à
roues alignées; équipements de protection, notamment genouillères, protège-coudes protège-poignets, protège-tibias,
pantalons rembourrés; attelles; accessoires, notamment brides
arrière pour patins à roues alignées, plaques de protection
permettant la réalisation de figures de saut dites "grinds", petites pièces pour les produits précités.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.10.1998, 398 17 177.7/28.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, KP, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 24.02.2000
733 207
(732) Neue Zürcher Zeitung AG
Seehofstrasse 16 Postfach, CH-8008 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, brochures, journaux, revues, périodiques, annonces, affiches, cartes, calendriers, catalogues, manuels; photographies; papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Publicité; entremise et publication d'annonces publicitaires par toutes sortes de médias, notamment sur des réseaux de télécommunication (dits Internet); gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; travaux administratifs.
38 Services dans le domaine de la télécommunication;
transmission électronique de données et d'autres informations
sur des réseaux informatiques et de communication.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Mise à disposition de l'accès par réseaux informatiques (Internet) à des documents électroniques, bases de données, bibliothèques de textes, images, matériel audiovisuel et
tableaux électroniques d'information; mise à disposition de
l'accès à des journaux et revues virtuels en ligne et à des possibilités d'achat et de commande par ordinateur.
(822) CH, 02.11.1998, 469889.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.06.2000
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(151) 06.04.2000
733 208
(732) Ferring B.V.
144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 29.11.1999, 658640.
BX, 29.11.1999, 658640.
BY, CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA.
IS, TR.
08.06.2000

(511) 35 Intermediary services between parties who offer
employment and those who are in search of employment; temporary employment agency services; posting of personnel; personnel recruitment; personnel management consultancy; business management; business administration services rendered in
the field of administration and financial administration for the
benefit of third parties, particularly artists (such as musicians,
actors).
35 Services d'intermédiaires entre des parties qui offrent des emplois et des demandeurs d'emploi; services d'agences d'emplois intérimaires; affectation de personnel; recrutement de personnel; conseil en gestion du personnel; gestion
d'entreprise; services d'administration commerciale fournis
dans le domaine du l'administration et de l'administration financière pour le compte de tiers, en particulier artistes tels que
(musiciens, acteurs).
BX, 25.08.1994, 559587.
DE.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 210
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

733 211
PARMA

(VI-

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

(151) 03.04.2000
733 209
(732) Payroll Holding B.V.
112, Oostenburgervoorstraat, NL-1018 MR AMSTERDAM (NL).

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 14.04.2000
(732) CALZATURIFICIO MA.FRA S.r.l.
Via Langhirano, 85/b, I-43100
GATTO-PARMA) (IT).

BX, 15.10.1999, 659968.
BX, 15.10.1999, 659968.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(571) La marque consiste dans l'inscription THE SADDLER
en n'importe quel caractère, couleur et dimension.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles.
(822) IT, 29.08.1997, 722.100.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 08.06.2000
(151) 20.04.2000
733 212
(732) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA
8/B, via Marco dell'Arpa, I-43100 PARMA (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une
couronne ducale avec cinq pointes. Cette couronne entoure la légende PARMA en caractères de fantaisie.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Jambon.
(822) IT, 28.12.1998, 764756.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
(732) OLIVETTI S.p.A.
Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

733 213

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines et appareils à calculer, comptables et à
facturer, caisses enregistreuses; terminaux pour points de vente; appareils de stockage, traitement et transmission des données; ordinateurs; terminaux comptables, bancaires et administratifs, terminaux et logiciels pour le transfert électronique de
monnaie et pour les transactions bancaires ou financières, distributeurs de billets; systèmes, unités périphériques et logiciels
pour le stockage, le traitement, la vision et la transmission de
données, documents, images et sons, y compris appareils à
écrire et à lire des fiches ou cartes; imprimantes pour ordinateurs; appareils de télécommunication et téléphoniques; fiches,
cartes et logiciels pour se connecter à des réseaux électroniques, ou à des réseaux de télécommunication; logiciels pour
applications bancaires, logiciels multimédia, logiciels pour la
gestion de la comptabilité, l'administration d'images, de données, de sons.
42 Services de conseil dans le domaine de l'information et de l'art de l'ingénierie; services de conseil relatifs à l'analyse et l'établissement de plans, de projets et pour la construc-
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tion de systèmes informatiques et de télécommunication;
établissement de logiciels pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809142.
IT, 08.11.1999, TO99C 003404.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
08.06.2000
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(151) 20.03.2000
733 216
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH
4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, eaux de
parfum, déodorants, cosmétiques, crèmes cosmétiques, fards,
produits de maquillage, savons, huiles essentielles, huiles de
toilette, laits de toilette, produits pour le bain, produits pour la
toilette, lotions, shampoings, produits pour les soins de la peau,
talc, tous les produits précités étant de provenance française.

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes; systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel des
marchandises précitées.
18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.
20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (comprises dans
cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en matières synthétiques.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe).
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette classe), simili-cuirs textiles, tissus textiles, tapisseries textiles, rideaux, stores en matière textile, linge de maison, linge de table
en matière textile, draps, nappes, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles, carpettes, paillassons; papiers peints, tentures (non en matière textile).

(822)
(300)
(831)
(580)

(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 23.03.2000
(732) S.T. Dupont S.A.
Beaumont 20, CH-1701 Fribourg (CH).

733 214

CH, 22.11.1999, 469429.
CH, 22.11.1999, 469429.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
08.06.2000

DE, 27.01.2000, 399 58 067.0/20.
DE, 20.09.1999, 399 58 067.0/20.
AT, BX, CH, FR, IT.
08.06.2000

(151) 20.03.2000
733 215
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH
4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(151) 20.03.2000
733 217
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH
4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes; systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel des
marchandises précitées.
18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.
20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (comprises dans
cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en matières synthétiques.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe).
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette classe), simili-cuirs textiles, tissus textiles, tapisseries textiles, rideaux, stores en matière textile, linge de maison, linge de table
en matière textile, draps, nappes, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles, carpettes, paillassons; papiers peints, tentures (non en matière textile).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes; systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel des
marchandises précitées.
18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.
20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (comprises dans
cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en matières synthétiques.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe).
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette classe), simili-cuirs textiles, tissus textiles, tapisseries textiles, rideaux, stores en matière textile, linge de maison, linge de table
en matière textile, draps, nappes, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles, carpettes, paillassons; papiers peints, tentures (non en matière textile).

(822)
(300)
(831)
(580)

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 58 065.4/20.
DE, 20.09.1999, 399 58 065.4/20.
AT, BX, CH, FR, IT.
08.06.2000

DE, 27.01.2000, 399 58 068.9/20.
DE, 20.09.1999, 399 58 068.9/20.
AT, BX, CH, FR, IT.
08.06.2000

114

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(151) 20.03.2000
733 218
(732) Frazer Coffee GmbH
Att: Mr. T. Wittenborg
Irenenstrasse 29, D-65191 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa.
42 Providing of food and drink.
30 Café, thé, cacao.
42 Services de restauration.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.01.2000, 300 05 707.5/30.
DE, 27.01.2000, 300 05 707.5/30.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 23.05.2000
733 219
(732) FEMI s.r.l.
6, Viale dell'Industria Frazione BRENTA D'ABBA',
I-35020 CORREZZOLA (Padova) (IT).

cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en matières synthétiques.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe).
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette classe), simili-cuirs textiles, tissus textiles, tapisseries textiles, rideaux, stores en matière textile, linge de maison, linge de table
en matière textile, draps, nappes, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles, carpettes, paillassons; papiers peints, tentures (non en matière textile).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 58 069.7/20.
DE, 20.09.1999, 399 58 069.7/20.
AT, BX, CH, FR, IT.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
733 221
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription d'imagination
"FEMIWELD" en lettres majuscules d'imagination,
combinée avec une silhouette de rapace stylisée.
(511) 6 Fils métalliques à souder.
7 Disques et meules abrasifs, meules de coupe.
9 Électrodes pour la soudure.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.03.2000, 805187.
IT, 01.12.1999, PD 99 C 000857.
BG, CH, CZ, HR, LI, PL, SI, SK, YU.
08.06.2000

(151) 20.03.2000
733 220
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH
4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes; systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel des
marchandises précitées.
18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.
20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (comprises dans

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
(822) BX, 16.06.1998, 648014.
(831) LI.
(580) 08.06.2000
(151) 25.04.2000
733 222
(732) Leknet AB (publ)
Box 156, SE-741 24 Knivsta (SE).
(842) Aktiebolag (Limited Company), SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
35 Advertising; preparation, providing and systemisation of computerised information.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; élaboration, mise à disposition et systématisation de données informatisées.
(821) SE, 15.03.2000, 00-02102.
(300) SE, 15.03.2000, 00-02102.
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(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 20.03.2000
(732) Joachim Friedl
Asmusstrasse 2, D-28832 Achim (DE).

733 223

(511) 16 Papier, articles de papeterie (compris dans cette
classe).
18 Articles en cuir, en imitation du cuir ou en peau, à
savoir sacs à main, serviettes d'écolier, porte-documents, malles et valises, sacs, serviettes, sacs à dos de loisir et cartables en
nylon, PVC et matériaux similaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.11.1999, 470044.
CH, 26.11.1999, 470044.
AT, DE, FR, IT.
08.06.2000

(151) 13.01.2000
(732) Pax GmbH
7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Orange, grey, black. / Orange, gris, noir.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
7 Machines (stair lifts, elevators).
12 Apparatus for locomotion (stair lifts).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
7 Machines (monte-escaliers, ascenseurs).
12 Appareils de locomotion (monte-escaliers).
(821)
(300)
(832)
(580)

DE, 02.02.2000, 300 07 587.1/05.
DE, 02.02.2000, 300 07 587.1/05.
DK.
08.06.2000

(151) 20.03.2000
(732) Joachim Friedl
Asmusstrasse 2, D-28832 Achim (DE).

733 224

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stair lifts.
7 Monte-escaliers.
(821) DE, 31.05.1999, 399 31 118.1/07.
(832) DK.
(580) 08.06.2000
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733 226

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures de fenêtres et de portes et ferrures pour
la construction pour fenêtres et portes en bois avec équipement
entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.
19 Fenêtres et portes en bois; fenêtres et portes en bois
pour maisons comportant un dispositif de ferrures et/ou garnitures entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.
20 Garnitures de fenêtres et de portes et garnitures non
métalliques pour la construction pour fenêtres et portes en bois
avec équipement entravant le cambriolage ou compliquant le
cambriolage, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.11.1999, 399 41 165.8/06.
DE, 14.07.1999, 399 41 165.8/06.
AT, BX, CH, FR.
08.06.2000

(151) 13.01.2000
(732) Pax GmbH
7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

733 227

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures de fenêtres et de portes et ferrures pour
la construction pour fenêtres et portes en bois avec équipement
entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.
19 Fenêtres et portes en bois; fenêtres et portes en bois
pour maisons comportant un dispositif de ferrures et/ou garnitures entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.
20 Garnitures de fenêtres et de portes et garnitures non
métalliques pour la construction pour fenêtres et portes en bois
avec équipement entravant le cambriolage ou compliquant le
cambriolage, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.11.1999, 399 41 166.6/06.
DE, 14.07.1999, 399 41 166.6/06.
AT, BX, CH, FR.
08.06.2000

(151) 01.03.2000
733 225
(732) Oskar Debrunner AG
12, Dunantstrasse, CH-8570 Weinfelden (CH).

(151) 03.04.2000
733 228
(732) SOPHYSA
22, Rue Jean Rostand Parc Club Orsay Université,
F-91400 ORSAY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 10 Valves à usage médical; valves sous-cutanées implantables; valves pour le traitement de l'hydrocéphalie.
10 Medical valves; subcutaneous valves for implantation; valves for the treatment of hydrocephalus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.10.1999, 99 815 435.
FR, 04.10.1999, 99 815 435.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB, JP, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 28.03.2000
(732) Willi Mattutat
Bahnhofstraße 1a, D-44575 Castrop (DE).

733 229

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques pour le traitement de données vidéo; supports de données pour l'enregistrement de données vidéo.
(822) DE, 28.09.1999, 399 51 603.4/09.
(831) CH.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
(732) OLIVETTI S.p.A.
Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

733 230

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines et appareils à calculer, comptables et à
facturer, caisses enregistreuses, terminaux pour points de vente; appareils de stockage, traitement et transmission des données; ordinateurs; terminaux comptables, bancaires et administratifs, terminaux et logiciels pour le transfert électronique de
monnaie et pour les transactions bancaires ou financières; distributeurs de billets; systèmes, unités périphériques et logiciels
pour le stockage, le traitement, la vision et la transmission de
données, documents, images et sons, y compris appareils à
écrire et à lire des fiches ou cartes; imprimantes pour ordinateurs; appareils de télécommunication et téléphoniques; fiches,
cartes et logiciels pour applications bancaires, logiciels multimédia, logiciels pour la gestion de la comptabilité, l'administration d'images, de données, de sons.
42 Services de conseil dans le domaine de l'information et de l'art de l'ingénierie; services de conseil relatifs à l'analyse et l'établissement de plans, de projets et pour la construction de systèmes informatiques et de télécommunication;
établissement de logiciels pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809140.
IT, 08.11.1999, TO99C003406.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
733 231
(732) GESTIM S.r.l.
7, via Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).

(531) 2.1; 4.3; 26.1; 27.5.
(566) La marque est traduite comme suit: "chevaliers".
(571) La marque est constituée par un chevalier médiéval,
armé d'une lance et protégé par son bouclier sur lequel
un dragon, en selle sur un cheval et prêt au combat est
représenté; la marque est réalisée avec la technique en
ronde-bosse et en noir et blanc; la marque est renfermée
dans un cadre circulaire, sous lequel le mot "CAVALIERI" est écrit en caractères lapidaires romains.
(511) 42 Services rendus par des hôtels.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809124.
IT, 26.11.1999, RM 99 CC 0006041.
CH, DE, ES, FR, MC.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
(732) CARPEGNA PROSCIUTTI S.P.A.
Via Petricci, I-61021 CARPEGNA (IT).

733 232

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription COTTO CARPEGNA, le mot COTTO apparaissant en caractères italiques, minuscules et gras, le mot CARPEGNA apparaissant quant à lui, dans la mesure où il fait partie de la
raison sociale de la demanderesse, en caractères originaux minuscules avec les initiales majuscules et en gras;
au-dessus de l'inscription visée ci-dessus, la lettre C se
détache en caractère gothique, ornée de fioritures et
feuilles dessinées d'un trait plein mais mince; l'ensemble se situe sur un fond vierge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822) IT, 10.04.2000, 809135.
(300) IT, 08.11.1999, TO 99C 003400.
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(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 08.06.2000

LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 233
(732) FIAT AUTO S.P.A.
CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(151) 31.03.2000
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.
Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 18.1; 24.13; 26.1; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte composée de
deux rectangles à fond bleu foncé unis pour former la
lettre T majuscule; à droite, unie au trait vertical de la
lettre T et avec un côté vertical de longueur identique,
empreinte rectangulaire plus longue que large sur fond
vert: sur le trait horizontal de la lettre T, figure la dénomination TEAM en caractères d'imprimerie majuscules
en trait blanc; dans l'empreinte rectangulaire, figure la
dénomination SERVICES en caractères d'imprimerie
minuscules à trait blanc avec lettre initiale S majuscule
de dimension supérieure, disposée à cheval entre le rectangle et le trait vertical de la lettre T; en dessous sur la
même ligne, figurent des symboles qui consistent respectivement en: une empreinte à forme d'écusson contenant le dessin d'un volant au sein duquel se trouve un
drapeau contenant la dénomination LANCIA, dans les
couleurs bleues et blanches; une succession de quatre
empreintes carrées légèrement inclinées contenant chacune d'entre elles les lettres de la dénomination FIAT en
caractères majuscules, en trait blanc sur fond bleu; une
empreinte circulaire contenant dans son contour la dénomination ALFA ROMEO en caractères d'imprimerie
minuscules en trait blanc sur fond bleu, et à l'intérieur à
gauche, une croix en trait rouge sur fond blanc, et à droite le dessin d'un reptile en trait vert portant une couronne dorée et tenant dans sa gueule un petit homme, sur
fond bleu; le tout sur fond blanc.
(591) Bleu foncé, vert, blanc, bleu, rouge, bleu clair, or.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services publicitaires sur des véhicules et au moyen de véhicules.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services bancaires, à savoir services
de cartes de crédit.
37 Construction; réparation; remise en état; services
d'installation; services d'assistance technique.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 07.04.2000, 809109.
(300) IT, 03.11.1999.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,

733 234

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste - en un cercle de couleur foncée à
l'intérieur duquel il y a 3 cercles de couleur plus claire
(avec une partie plus foncée à l'intérieur), chacun desquels a un point de contact soit avec l'intérieur de la circonférence du cercle plus grand soit avec les circonférences des autres deux cercles plus petits; dans ledit
cercle il y a aussi 3 autres cercles encore plus petits - eux
aussi d'une couleur plus claire - chacun d'eux étant placé
dans une des trois aires foncées résultant entre la circonférence intérieure du cercle plus grand et la circonférence extérieure de deux des trois cercles plus petits; dans
une figure composée de deux droites parallèles et deux
semi-cercles, un desdits semi-cercles étant constitué
d'une partie de la circonférence dudit cercle plus grand
- dans l'inscription AIR BAG CABLE Systems, placée
sur ladite figure, où le mot Systems est placé au dessous
du mot CABLE.
(511) 9 Câbles, conducteurs électriques, leurs parties et accessoires; joints électriques, leurs parties et accessoires; câbles
et conducteurs pour télécommunication, leurs parties et accessoires; fibres optiques; câbles à fibres optiques, leurs parties et
accessoires; systèmes et lignes de télécommunication, leurs
parties et accessoires; systèmes et lignes de télécommunication
optique, leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de télécommunication optique à multiplexage de longueur d'onde,
leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de transmission
par vidéo, voix et données, leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de distribution de services interactifs, leurs parties et accessoires; systèmes optoélectroniques, leurs parties et
accessoires; systèmes et lignes optiques passives, leurs parties
et accessoires; équipements et instruments optiques, leurs parties et accessoires; dispositifs de génération, commutation,
combinaison, amplification, régénération, transmission et réception de signaux optiques, leurs parties et accessoires; dispositifs pour télévision par câble, leurs parties et accessoires; dispositifs optiques planars, leurs parties et accessoires; lasers,
leurs parties et accessoires; amplificateurs optiques, leurs parties et accessoires; modulateurs optiques, leurs parties et accessoires.
(822) IT, 30.12.1998, 766856.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, RO, SK, VN.
(580) 08.06.2000
(151) 04.04.2000
733 235
(732) Bi-bit Billing Services B.V.
70-78, Kosterijland, NL-3981 AJ BUNNIK (NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
including data processing equipment and computers, recorded
computer programs (software), all the aforementioned goods
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also for the exchange, maintenance and/or storage of information with regard to security transactions, personal information
as well as for the protection of personal data.
36 Financial and monetary services; financial transactions by electronic way; electronic banking.
41 Trainings and courses in the field of information
technology and computer science; instruction with regard to
the use of computers, peripheral equipment for computers, office machines and (data) telecommunication equipment and
apparatus.
42 Developing and updating software; rental of computers and software.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, notamment matériel informatique et ordinateurs, programmes informatiques enregistrés (logiciels), tous les produits précités également destinés à l'échange, au suivi et/ou à
la mémorisation d'informations relatives aux transactions sur
les valeurs mobilières, aux informations personnelles ainsi
qu'à la protection de données personnelles.
36 Services financiers et monétaires; transactions financières par voie électronique; services bancaires électroniques.
41 Sessions de formation et cours dans le domaine de
la technologie de l'information et de l'informatique; instructions relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de matériel périphérique, de machines de bureau et de matériel et équipement
de télécommunication (données).
42 Conception et mise à jour de logiciels; location de
logiciels et d'ordinateurs.

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 06.12.1999, 1999-111589.
JP, 06.12.1999, 1999-111589.
BX, DE, GB.
GB.
08.06.2000

(822) BX, 17.03.2000, 659940.
(300) BX, 17.03.2000, 659940.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, MK, PL,
PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151) 10.04.2000
733 239
(732) PININFARINA EXTRA S.R.L.
61, corso Stati Uniti, I-10129 TORINO (IT).

(151) 12.05.2000
733 238
(732) MITSUBISHI DENSEN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
8, Nishinocho Higashimukaijima Amagasaki-shi, Hyogo-ken 660-0856 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Insulated copper wires and other electric wires;
electric cables and other cables.
9 Fils de cuivre isolés et autres fils électriques; câbles électriques et autres câbles.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 14.04.2000, 2000-039957.
JP, 14.04.2000, 2000-039957.
BX, DE, ES, FR, GB, IT.
GB.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 236
(732) Lincoln Smitweld B.V.
20, Nieuwe Dukenburgseweg, NL-6534 AD NIJMEGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511)
(822)
(300)
(832)
(580)

9 Welding electrodes.
9 Électrodes pour la soudure.
BX, 13.10.1999, 659927.
BX, 13.10.1999, 659927.
NO.
08.06.2000

(151) 10.05.2000
733 237
(732) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
72, Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-0913 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Modems, modem boards, central office boards,
modem cards, modem processors, signal processors, integrated
circuits.
9 Modems, cartes modem, pupitres de central téléphonique, unités de traitement de modems, cartes modem, unités de traitement de signaux, circuits intégrés.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.7; 27.1; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste consiste dans une empreinte foncièrement ovale au diamètre de plus grande dimension à
l'horizontale à fond bleu contenant au centre une bande
horizontale à fond blanc avec à l'intérieur la dénomination ARCTICA en caractères d'imprimerie majuscules
en trait épais rouge; derrière la bande horizontale, se
trouve le nombre 2001 en grands caractères en trait
blanc; l'empreinte ovale mentionnée est soutenue par
deux étriers de couleur bleue unis en bas et au centre par
une petite empreinte semi-circulaire de couleur bleue;
en dessous figure une empreinte rectangulaire aux côtés
horizontaux de plus grande dimension de couleur bleue
contenant la dénomination en caractères d'imprimerie
minuscules originaux en fin trait blanc PININFARINA,
faisant partie de la dénomination sociale de la déposan-
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te; au-dessus de l'empreinte ovale, disposés en arc de
cercle, figurent les termes A TRIBUTE TO PLANET
EARTH en caractères d'imprimerie majuscules en trait
épais bleu; le tout sur fond vide.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809129.
IT, 25.11.1999, TO 98C 008668.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, RU.
08.06.2000

(151) 24.01.2000
(732) TA-Media AG
Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

733 240

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchargeables sur réseaux mondiaux de télécommunication (Internet).
16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en particulier journaux, revues, livres, prospectus et brochures.
35 Publicité, y compris courtage et publication d'annonces de toutes sortes par des équipements de traitement de
l'information, en particulier par des réseaux mondiaux de télécommunication (Internet).
38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, services
d'information en ligne et diffusion multimédia de données,
d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de
matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des réseaux de communication; diffusion et émission de programmes
de télévision.
41 Éducation; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception des annonces de publicité) dans les
médias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordinateurs et par la radio et par la télévision; services en rapport
avec la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par des réseaux
mondiaux de télécommunication (Internet) sous forme de journaux et de revues en ligne.
42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à disposition de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des banques de données de textes, d'images et/ou de son, de
graphiques ainsi que de matériel audiovisuel.
(822) CH, 30.08.1999, 468790.
(300) CH, 30.08.1999, 468790.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 08.06.2000
(151) 24.01.2000
(732) TA-Media AG
Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

733 241

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchargeables sur réseaux mondiaux de télécommunication (Internet).
16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en particulier journaux, revues, livres, prospectus et brochures.
35 Publicité, y compris courtage et publication d'annonces de toutes sortes par des équipements de traitement de
l'information, en particulier par des réseaux mondiaux de télécommunication (Internet).
36 Services dans le domaine de l'immobilier.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, services
d'information en ligne et diffusion multimédia de données,
d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de
matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des réseaux de communication; diffusion et émission de programmes
de télévision.
41 Éducation; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception des annonces de publicité) dans les
médias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordinateurs et par la radio et par la télévision; services en rapport
avec la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par des réseaux
mondiaux de télécommunication (Internet) sous forme de journaux et de revues en ligne.
42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à disposition de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des banques de données de textes, d'images et/ou de son, de
graphiques ainsi que de matériel audiovisuel.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 01.10.1999, 468793.
CH, 01.10.1999, 468793.
AT, DE, LI.
08.06.2000

(151) 31.03.2000
733 242
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(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; repas préparés, 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, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; repas préparés,
compris dans cette classe.
(822) BX, 20.10.1999, 659809.
(300) BX, 20.10.1999, 659809.
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(831) FR, MC.
(580) 08.06.2000

(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151) 03.03.2000
733 243
(732) Dirk Radzinski
91-92, Handjerystrasse, D-12159 Berlin (DE).

(151)

21.01.2000

733 245

(732) Logitech International S.A.
CH-1143 Apples (CH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Stationery, office requisites.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class).
35 Advertising.
36 Financial affairs, monetary affairs.
38 Telecommunications.
39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement.
41 Entertainment.
42 Legal services, computer programming.
16 Papeterie, articles de bureau.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
35 Publicité.
36 Opérations financières, opérations monétaires.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises, organisation de voyages.
41 Divertissements.
42 Services juridiques, programmation informatique.
(822) DE, 30.12.1999, 399 62 508.9/16.
(300) DE, 04.10.1999, 399 62 508.9/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) ADAR Kft.
Hollandstrasse 10, A-1020 Wien (AT).

733 244

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk products, produced with the admixture of grapes.
32 Non-alcoholic drinks, produced with the use of
grapes.
33 Alcoholic beverages (except beers), produced with
the use of grapes.
29 Produits laitiers, additionnés d'un mélange de raisins.
32 Boissons sans alcool, fabriquées avec du raisin.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), fabriquées avec du raisin.
(822) AT, 05.01.2000, 185 996.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; caméras
vidéo; appareil d'entrée vidéo pour ordinateurs; caméras de prise de vue et logiciel associé pour utilisation dans l'imagerie informatique; caméras de vidéoconférence; équipement informatique et logiciel pour la création d'images fixes et d'images
animées; équipement informatique et logiciel pour le téléchargement d'images fixes ou animées vers et/ou à partir de sites
d'Internet ou de tout réseau informatique; logiciels pour l'acquisition, la capture, la création, la manipulation, la conversion, le transfert, le catalogage, la présentation et le stockage
d'images fixes et d'images animées.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), 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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers; camcorders; video input
apparatus for computers; cameras for taking shots and related
software for use in computer imaging; videoconferencing cameras; computer equipment and software for creating still and
animated images; computer equipment and software for uploading and/or downloading of still or animated images to/from
Internet sites or any computer network; software for acquisition, capture, creation, handling, conversion, transfer, cataloguing, presentation and storage of still and animated images.
(822) CH, 02.03.1999, 464524.
(831) AT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 08.06.2000

(151)

17.03.2000

(732) IMAGINE SA
5, rue Brison, F-42300 ROANNE (FR).
(842) SA (Société Anonyme), FRANCE.

733 246

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciel de simulation statique et dynamique de
systèmes non linéaires; bibliothèque de composants élémentaires à usage général et spécifique, à savoir composants élémentaires dont l'assemblage à l'aide d'un logiciel permet la simulation et/ou la modélisation d'une application métier dans un
domaine précis de la technique partout où celle-ci rencontre des
fluides, notamment pour l'hydraulique, l'automobile, le offshore, l'aéronautique, l'industrie mobile.
41 Services de formation liés à la modélisation et à la
simulation de systèmes dynamiques non linéaires.
42 Développement spécifique de logiciels liés à la modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques non linéaires.
9 Static and dynamic simulation software for nonlinear systems; library of elementary components for general
and specific use, namely elementary components assembled
with the help of software for the purpose of simulating and/or
modelling a professional application pertaining to a specific
technical field in connection with fluids, especially in the field
of hydraulic engineering, automotive engineering, offshore activities, aeronautics and for the automobile industry.
41 Training services in connection with the modelling
and simulation of nonlinear dynamic systems.
42 Specific development of software in connection
with the modelling and simulation of nonlinear dynamic systems.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.07.1995, 95 579 321.
DE, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 11.01.2000
733 247
(732) Gambro Lundia AB
Magistratsvägen 16, SE-226 43 Lund (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.
(750) Gambro Patent Department, P.O. Box 10101, SE-220
10 Lund (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and hygienic preparations for medical purposes; therapeutic products; dietetic substances adapted for medical use; consumable products for medical purpose,
especially for dialysis or apheresis, for example plaster, material for dressings, disinfectants; concentrates in solid or liquid
form for preparation of dialysis fluid and other fluids intended
for medical treatment, for example dialysis fluid for hemodialysis, replacement fluid for hemofiltration or hemodiafiltration,
disinfection solutions, cleansing solutions, decalcifying solu-
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tions, dialysis fluid for peritoneal dialysis; solutions for use in
blood component technology, blood components, for example
erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, stem cells, plasma; anticoagulant and cell storage and treatment solutions.
9 Data processing equipment and computers for medical purposes, for example for use in operating computer operated medical apparatus, for use in medical database management, for monitoring and controlling of one or more dialysis
monitors, water treatment equipment like RO machines, central solution preparation machines, or for operating blood component collection systems, especially for use in measuring dialysis output of dialysis monitors, for generating dialysis patient
reports, and for managing dialysis facilities, and for measuring
and predicting blood component product yields, for generating
blood component donor reports, for managing blood component collection facilities and blood banks, and for disease management.
10 Medical apparatus and instruments, especially apparatus and instruments for blood component collection and for
blood treatment, for example dialysers, dialysis monitors,
blood tubes, blood pumps, cannulas, catheters, anticoagulant
pumps, tube sets for priming, drip chambers, expansion chambers, pressure sensors, flow meters, temperature meters, conductivity meters, ion strength meters, heat exchangers, devices
for heating and cooling, connectors, apparatus for measuring of
urea and other substances in blood, apparatus and means for
preparation of dialysis fluid and other medical fluids, for example replacement fluids, disinfection solutions, cleansing solutions, decalcifying solutions, water treatment equipment intended for medical use, for example RO equipment intended for
medical use, for example RO machines, apparatus for extracorporeal blood handling related to bone marrow processing, cell
processing, apheresis, blood separation and filtering, therapeutic blood treatments, and disposables therefor; bags and cartridges for concentrates in solid or liquid form, bags and cartridges
for solutions intended for medical use, for example for peritoneal dialysis fluid; membranes intended for medical use, including membranes for use in filters for dialysis, hemofiltration
and hemodiafiltration.
16 Printed matter, for example brochures, magazines
(periodicals), instructional and teaching material (except apparatus).
37 Repair and maintenance of medical apparatus and
instruments, especially apparatus and instruments for blood
component collection and for blood treatment, for example dialysis monitors, apparatus for extracorporeal blood handling related to bone marrow processing, cell processing, apheresis,
blood separation and filtering, water treatment equipment intended for medical use, for example RO machines, central solution preparation machines.
41 Educational services, for example providing classes and individual instruction on the subject of dialysis or blood
component technology and dialysis clinic and blood center management, especially the use of medical products, medical devices, pharmaceutical and therapeutic products, dialysis monitors, dialysis instrumentation, dialysis disposable products,
dialysis solutions, dialysis operations software, and related
products and parts, components, accessories, and attachments
therefor, the use of medical apparatus for extracorporeal blood
handling related to bone marrow processing, cell processing,
apheresis, blood separation, and filtering, therapeutic blood
treatments, and disposables therefor.
42 Medical services, for example care for patients
with acute or chronic kidney diseases in hospitals, satellites facilities or at home, and related services, especially medical procedures, patient care management services for end stage renal
disease patients, disease management, clinical medical laboratory services, collection of blood components.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
médical; produits thérapeutiques; substances diététiques à
usage médical; produits de consommation à usage non médical, en particulier pour dialyse ou aphérèse, par exemple pansements, matières à pansements, désinfectants; concentrés
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sous forme solide ou liquide pour la préparation de liquides de
dialyse et autres liquides destinés aux soins médicaux, par
exemple liquides de dialyse pour hémodialyse, réhydratants
pour hémofiltration ou hémodiafiltration, solutions de désinfection, solutions nettoyantes, solutions de décalcification, liquides de dialyse pour la dialyse péritonéale; solutions pour le
domaine des composants du sang, composants du sang, par
exemple érythrocytes, leucocytes, thrombocytes, cellules souches, plasma; solutions anticoagulantes, de traitement et de
stockage de cellules.
9 Matériel informatique et ordinateurs à usage médical et conçus, par exemple, pour commander des appareils médicaux informatisés, pour la gestion de bases de données médicales, pour le contrôle et l'utilisation d'un ou de plusieurs
moniteurs de dialyse, d'équipements de traitement de l'eau tels
que les machines à osmose inverse, machines de préparation
de solutions centrales, ou pour commander des systèmes de
collecte de composants sanguins, notamment en vue de mesurer des résultats de dialyse par moniteur, produire des rapports individuels de dialyse et gérer des installations de dialyse, et pour la détermination et la prédiction des résultats de
composants sanguins, pour produire des rapports sur la composition du sang des donneurs, pour la gestion d'installations
de collecte de composants sanguins et de banques du sang, et
pour la gestion thérapeutique.
10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils et instruments de collecte de composants sanguins et
de traitement du sang, par exemple dialyseurs, moniteurs à
dialyse, tubes à sang, pompes à sang, canules, cathéters, pompes anticoagulantes, jeux de tubes d'amorçage, chambres
compte-gouttes, chambres de Wilson, détecteurs de pression,
débitmètres, thermomètres, conductimètres, dispositifs de mesure de force ionique, échangeurs thermiques, dispositifs de
chauffage et de refroidissement, connecteurs, appareils de mesure d'urée et d'autres substances sanguines, appareils et équipements pour la préparation de fluide de dialyse et autres liquides médicaux, par exemple réhydratants, solutions de
désinfection, solutions nettoyantes, solutions de décalcification, équipements de traitement de l'eau à usage médical, par
exemple matériel d'osmose inverse à usage médical, tel que
machines à osmose inverse, appareils pour les manipulations
sanguines extracorporelles en rapport avec la transformation
de la moelle osseuse, le traitement de cellules, l'aphérèse, la séparation et le filtrage sanguins, les traitements sanguins à des
fins thérapeutiques, et compléments à usage unique; sachets et
carpules pour concentrés sous forme solide ou liquide, sachets
et carpules pour solutions à usage médical, par exemple pour
liquides de dialyse péritonéale; membranes à usage médical,
notamment membranes conçues pour des filtres de dialyse, hémofiltration et hémodiafiltration.
16 Imprimés, par exemple brochures, magazines (périodiques), matériel pédagogique (à l'exception des appareils).
37 Réparation et entretien d'appareils et instruments
médicaux, en particulier d'appareils et instruments de collecte
de composants sanguins et de traitement du sang, par exemple
moniteurs à dialyse, appareils pour les manipulations sanguines extracorporelles en rapport avec la transformation de la
moelle osseuse, le traitement de cellules, l'aphérèse, la séparation et le filtrage sanguins, et d'équipements de traitement de
l'eau à usage médical, par exemple de machines à osmose inverse et de machines de préparation de solutions centrales.
41 Éducation, notamment organisation de cours et de
formations sur la dialyse et les techniques développées dans le
cadre des particules sanguines ainsi que gestion de cliniques
de dialyse et de centres sanguins, notamment utilisation de
produits médicaux, appareillage médical, produits pharmaceutiques et thérapeutiques, moniteurs à dialyse, instruments
de dialyse, produits de dialyse à jeter après usage, solutions de
dialyse, logiciels de dialyse, ainsi que produits et pièces s'y
rapportant, composants, accessoires et pièces de fixation à cet
effet, utilisation d'appareils médicaux pour les manipulations
sanguines extracorporelles en rapport avec la transformation
de la moelle osseuse, le traitement de cellules, l'aphérèse, la sé-

paration et le filtrage sanguins, le traitement thérapeutique du
sang, et de compléments à usage unique.
42 Services médicaux, par exemple soins prodigués à
des patients souffrant de maladies rénales chroniques ou
aiguës au sein de l'hôpital, de locaux-satellites ou à domicile,
et services y afférents, en particulier procédures médicales,
services de gestion des soins prodigués à des patients souffrant
d'affections rénales en phase terminale, gestion des soins thérapeutiques, services de laboratoires de médecine clinique,
collecte de sang.
(821) SE, 04.01.2000, 00-00053.
(300) SE, 04.01.2000, 00/00053.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 24.02.2000
733 248
(732) BIO-DIS ESPAÑA, S.L.
Pol. Industrial NAJARAVIQUE Nave 30-D Ctra. Sevilla, La Rinconada, E-41300 LA RINCONADA (ES).
(842) S.L. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPAGNE.
(750) BIO-DIS ESPAÑA, S.L., c/ Columela, 5-5° izda.,
E-28001 MADRID (ES).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 5 Aliments, boissons et substances diététiques, produits pharmaceutiques.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, galettes; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
(822) ES, 21.04.1997, 2.013.000; 21.04.1997, 2.013.001.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 28.01.2000
733 249
(732) Steidle GmbH
Röttger Weg, 12, D-51371 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants.
7 Metal, wood, plastics working machines; grease lubricators and oil lubricators; polish machines; slide machines;
machine tools.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique; lubrificateurs à graisse et lubrificateurs à huile; machines à polir; machines à glissières; machines-outils.
(822) DE, 06.09.1994, 2 077 005.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 27.01.2000
733 250
(732) Ronald de Waal
Laivalahdenkaari 8B 30, FIN-00810 Helsinki (FI).
(842) Dutch.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(821) FI, 07.04.1999, T 1999 0 1143.
(832) BX.
(580) 08.06.2000
(151) 27.04.2000
733 251
(732) Yadex
Export - Import und Spedition GmbH
423 A, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red and yellow (golden). / Noir, blanc,
rouge et jaune (doré).
(511) 32 Beer.
32 Bière.
(822) DE, 27.04.2000, 300 00 360.9/32.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 360.9/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.06.2000
(151) 30.03.2000
733 252
(732) Rijnplant B.V.
5, Hofzichtlaan, NL-2636 AM SCHIPLUIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 31 Horticultural goods not included in other classes,
namely pot plants, young plants, cuttings and seeds.
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31 Produits d'horticulture non compris dans d'autres
classes, notamment plantes en pots, jeunes plants, boutures et
semences.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 21.12.1990, 496278.
CN.
JP.
08.06.2000

(151) 13.09.1999
733 253
(732) "ONNURI"
Tovarischestvo s ogranichennoi
otvetstvennostju
30 piece, 12, rue Tole Bi, KZ-480100 ALMATY (KZ).
(750) "ONNURI" Tovarischestvo s ogranichennoi otvetstvennostju, 50, Kazibek B, KZ-480091 Almaty (KZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; racines médicinales; infusions médicinales; herbes médicinales; thé médicinal; tisanes; onguents à usage pharmaceutique; huiles à usage médical; eaux minérales à usage médical;
moxa; farines lactées (pour bébés); potions médicinales; produits pharmaceutiques facilitant la digestion; fibres végétales
comestibles (non nutritives); produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques (élixir).
9 Tourne-disques automatiques musicaux pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; contacts de canaux de
transmission de l'information; cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, disques compacts (audio- vidéo);
disques optiques compacts; disques compacts; mémoires pour
ordinateurs; unités à bande magnétique (informatique); microprocesseurs; modems; moniteurs (matériel, programmes d'ordinateurs); souris, appareils pour le traitement de l'information;
supports de données optiques, magnétiques; périphériques
d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); programmes de système d'exploitation enregistrés; processeurs d'ordinateurs; scanneurs; explorateurs informatiques, lecteurs informatiques; lecteurs informatiques
optiques, lecteurs à codes barres; crayons électroniques pour
unité d'affichage visuel.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres artificiels, prothèses, yeux artificiels, dentiers, articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Papier, carton; cartonnages, (non compris dans
d'autres classes); produits de l'imprimerie; matériel pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sachets pour l'emballage en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes); cartes à jouer; imprimerie; caractères d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, coiffures.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
informations en matière de télécommunication; transmission
de données informatiques par ordinateur; services rendus à
l'aide de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications dits "INTERNET".
41 Académies (éducation), délivrance d'attestations
(diplômes), bibliothèques, éducation, enseignement, instruction, enseignement de la gymnastique, enseignement pratique,
organisation et réalisation de séminaires, de symposiums, de
conférences, de congrès, de cours, services de loisirs, publication de livres, édition de manuels, de textes, montage de pro-

grammes radiophoniques et de télévision, publication de textes, culture physique, organisation d'expositions à buts
éducatifs et culturels, production de films vidéo, information
dans le domaine de l'éducation, du divertissement et du repos,
exploitation de salles de cinéma, clubs d'éducation et clubs de
santé (mise en forme physique), musées, représentation de
spectacles, organisation de rencontres, de soirées.
42 Analyses chimiques; orientation professionnelle;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; location de logiciels informatiques; modernisation de
logiciels informatiques; élaboration de rapports; maisons de retraite pour des personnes âgées; maisons de repos; hôtels, maisons de convalescence, sanatoriums, santé publique; soins dentaires; exploitation de brevets; salons de beauté; recherches en
bactériologie, médecine, cosmétologie; services hospitaliers,
services médicaux; services d'opticiens; consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires); location
d'habits, de vêtements; pensions; imprimerie, agences d'organisation de connaissances, rencontres, présentations officielles,
élaboration de rapports, services de traiteurs; services de banques de sang, garde-malades; services de soins infirmiers aux
enfants.
(822) KZ, 09.09.1999, 9502.
(300) KZ, 14.05.1999, 13767.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151)

29.02.2000

733 254

(732) Horst KULLNIGG
21, Karriegelstrasse, A-3021 PRESSBAUM (AT).

(531) 21.3; 26.7; 27.5.
(511) 18 Sport bags.
27 Vinyl floor covering, mobile and fixed (glued) for
badminton courts.
28 Shuttlecocks, badminton rackets, racket head covers, badminton strings, towel grips for rackets.
18 Sacs de sport.
27 Revêtements de sols en vinyle, mobiles et fixes (collés) pour terrains de badminton.
28 Volants, raquettes de badminton, housses de raquette, cordes de badminton, poignées de raquettes en tissu
éponge.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 01.09.1993, 100 218.
CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
EE, LT.
08.06.2000
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(151) 08.09.1999
733 255
(732) CONTEC Gesellschaft
für Industrie-Elektronik,
Verfahrens- und Regelungstechnik mbH
35-37, Pfungstädter Strasse, D-64297 Darmstadt (DE).
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(151) 30.03.2000
733 258
(732) Rita Wiegand
526, Eschersheimer Landstrasse, D-60433 Frankfurt am
Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines spéciales pour travailler les métaux; appareils pour l'inscription d'objets au moyen de rayons laser,
machines pour usinage par rayon électronique, appareils de
pulvérisation cathodique, essentiellement composés d'appareils pour la production de haute tension et de forte énergie.
9 Appareils pour la production de rayons laser pour
couper ou souder, supports de données avec programmes d'ordinateurs mémorisés pour le contrôle de machines-outils et machines de maniement, en particulier pour le contrôle des instruments, machines et constructions précités.
(822) DE, 28.08.1992, 2 019 638.
(831) AT.
(580) 08.06.2000

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

(151) 21.03.2000
733 256
(732) Lysi h.f.
Grandavegur 42, IS-107 Reykjavik (IS).
(842) corporation organized under the laws of Iceland, Iceland.

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red, grey. / Bleu, blanc, rouge, gris.
(511) 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
raw fibrous textile materials.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, matières textiles fibreuses brutes.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Oils and lipid processed from fish, especially from
liver.
29 Edible oils; fish oils; especially from liver.
5 Huiles et lipides dérivées de poisson, notamment
de foie de poisson.
29 Huiles alimentaires; huiles de poisson; notamment
de foie de poisson.

(822) DE, 10.01.2000, 399 65 461.5/28.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LR, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.06.2000

(822) IS, 25.08.1999, 865/1999.
(832) DK.
(580) 08.06.2000
(151) 21.03.2000
733 257
(732) Lysi h.f.
Grandavegur 42, IS-107 Reykjavik (IS).
(842) corporation organized under the laws of Iceland, Iceland.

(511)

5
29
5
29

Nutritional and dietary supplements.
Edible oils.
Compléments nutritionnels et diététiques.
Huiles alimentaires.

(821)
(300)
(832)
(580)

IS, 21.09.1999, 2764/1999.
IS, 21.09.1999, 2764/1999.
DK.
08.06.2000

(151) 20.04.2000
733 259
(732) CHINA JIALING INDUSTRIAL CO.,
LTD (GROUP)
(ZHONGGUO JIALING GONGYE GUFEN
YOUXIAN CONGSI (JITUAN)
Shuangbei, CN-400032 Chongqing (CN).

(511) 12 Motorcycles and their parts (not including tyres).
12 Cyclomoteurs et leurs pièces (à l'exclusion de
pneumatiques).
(822) CN, 07.07.1998, 1189084.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.06.2000
(151) 09.05.2000
733 260
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) 19 Non-metallic transportable buildings.
20 Furniture, namely furniture for offices, homes, hospitals.
42 Technical project studies, professional consultancy
non- business.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Mobilier, à savoir mobilier de bureau, de maison,
d'hôpitaux.
42 Étude de projets techniques, conseil professionnel
sans rapport avec le domaine des affaires.
(822) AT, 05.05.2000, 188 248.
(300) AT, 23.11.1999, AM 7531/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 09.12.1999
733 261
(732) XSCAPE PROPERTIES LIMITED
22, Grosvenor Gardens, LONDON SW1W 0DH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, essential oils, perfume, toilet water and deodorant, cosmetics and cosmetic creams for the face, hands and
body, bath salts, oils and foam, shampoo, conditioner and hair
lotions, talcum powder.
9 Computer hardware and software; records, tapes,
analogue and digital data storage media; optical and magnetic
storage media, compact discs, sunglasses; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
14 Clocks, watches, chronometric instruments, parts
and fittings for the aforesaid goods, cufflinks, brooches,
charms, tie pins, tie clips, badges, key fobs, buckles and pins all
made of precious metal or coated therewith, costume jewellery.
16 Books, magazines and periodicals, printed matter,
posters and photographs, pictures, stationery, calendars, ordinary playing cards, writing implements and colouring implements, erasers, notepads, rulers and office requisites, pamphlets, maps, postcards and teaching material.
18 Bags, backpacks, rucksacks, wallets, purses, holdalls, luggage and umbrellas.
21 Small ornaments, drinking vessels, mugs, China,
glassware, porcelain and earthenware, brushes, combs and
sponges, bowls, boxes, dishes, saucers, plates, crockery, jars,
pots and toothbrush holders.
24 Bedcovers, duvet covers, pillowcases, coasters,
household and table linen.
25 Tee shirts, sweatshirts, polo shirts, ties, fleece jackets, shorts, sweat pants, baseball caps, wool hats, rugby shirts,
scarves, gloves, socks, footwear, underwear, jumpers and
headgear.
26 Badges, pins, brooches, buttons, clasps, patches,
ribbons and rosettes; sewing kits.

28 Board games, craft toys sold complete or in kit
form; art kits being toys, playthings, plush toys and puzzles.
29 Products consisting of or containing meat, fish,
poultry and game; preserved, dried or cooked fruits and vegetables; jams, jellies and preserves, milk and dairy products, edible oils and fats.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
3 Savons, huiles essentielles, parfums, eaux de toilette et déodorants, cosmétiques et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, sels de bain, huiles et mousses,
shampooings, après-shampooings et lotions capillaires, talc.
9 Matériels et programmes informatiques; disques,
bandes, supports de mémorisation de données analogiques et
numériques; supports d'enregistrement optiques et magnétiques, disques compacts, lunettes de soleil; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
14 Horloges, montres, instruments chronométriques,
pièces et accessoires pour les produits précités, boutons de
manchettes, broches, breloques, pinces à cravates, barrettes,
insignes, chaînes porte-clés, boucles et épingles toutes en métal précieux ou en plaqué, bijouterie fantaisie.
16 Livres, magazines et périodiques, produits imprimés, affiches et photographies, images, articles de papeterie,
calendriers, cartes à jouer ordinaires, matériel et ustensiles
pour écrire et colorier, gommes à effacer, blocs-notes, règles
et fournitures de bureau, brochures, cartes, cartes postales et
matériel pédagogique.
18 Sacs, sacs à dos, sacs de montagne, portefeuilles,
porte-monnaie, fourre-tout, bagages et parapluies.
21 Objets décoratifs de petite taille, récipients à boire,
chopes, porcelaine, verrerie, porcelaine et faïence, brosses,
peignes et éponges, coupes, récipients, plats, soucoupes, assiettes, vaisselle, bocaux, pots et supports pour brosses à dents.
24 Couvre-lits, housses de duvets, taies d'oreillers,
sous-verres, linge de table et de maison.
25 Sweat-shirts, chemisettes polo, cravates, vestes pelucheuses, shorts, pantalons de sport, casquettes de baseball,
chapeaux en laine, polos de rugby, écharpes, gants, chaussettes, chaussures, sous-vêtements, chandails et articles de chapellerie.
26 Insignes, épinglettes, broches, boutons, fermoirs,
pièces de rapiéçage, rubans et rosettes.
28 Jeux de société, objets d'art et d'artisanat, et nécessaires de couture, jouets, peluches et jeux de patience.
29 Produits à base de ou contenant de la viande, du
poisson, de la volaille et du gibier; fruits et légumes séchés,
conservés et/ou cuits; confitures, gelées et conserves, lait et
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(821) GB, 18.11.1999, 2214672.
(300) GB, 18.11.1999, 2214672.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 08.06.2000

(151)

01.02.2000

(732) MAHLE Filtersysteme GmbH
54, Pragstrasse, D-70376 Stuttgart (DE).

733 262
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mande pour machines ou moteurs; soupapes en tant qu'organes de machines.
10 Filtres pour milieux liquides et gazeux; filtres de
laboratoires et à usage médical; filtres à sang.
11 Filtres pour milieux liquides et gazeux; filtres comme éléments d'installations domestiques et industrielles, filtres
à air pour la climatisation; installations de filtrage d'air, appareils pour la filtration d'eau; instruments (à l'exception de machines) pour l'épuration d'eau; installations de purification
d'eaux d'égouts essentiellement constituées de filtres mécaniques et d'éléments de ventilation, partiellement poreux, pour liquides; équipements d'épuration de gaz; matériel destinés à
l'épuration de gaz de combustion de moteurs à combustion interne, notamment par le biais de la neutralisation des substances chimiques toxiques contenues dans les gaz d'échappement
par conversion chimique.
16 Matériaux de filtration pour matières organiques
et inorganiques sous forme de papier.
24 Matériaux de filtration pour matières organiques
et inorganiques sous forme de toiles, tricots.
(531) 26.4; 26.11.
(511) 1 Filtering materials in the form of chemical products, filtering materials in the form of unprocessed plastics;
filtering materials in the form of mineral substances; plant filtering materials; ceramic materials in particle form for use as
filtering media; filtering materials of organic and inorganic
substances; filtering materials of organic and inorganic materials in the form of a sieve and porous material.
7 Filters for liquid and gaseous media; filters for liquid and gaseous media as parts of machines or engines; filters
for cleaning cooling air for engines; filtering machines; cartridges for filtering machines; filters for fuel, oil and intake air of
internal combustion engines; filters for liquids for hydraulic
circuits; filters for liquid or gaseous media for fine and ultra
fine filtration; exhaust gas catalysts, air intake apparatus of engines, control mechanisms for machines or engines; valves as
machine parts.
10 Filters for liquid and gaseous media; filters for laboratory and medical purposes; blood filters.
11 Filters for liquid and gaseous media; filters as parts
of domestic and industrial installations, air filters for air conditioning; air filtering installations, water filtering apparatus; water cleaning instruments (except machines); purification installations for sewage installations basically consisting of
mechanical filters and ventilation elements, partly porous, for
liquids; gas cleaner equipment; equipment for cleaning of waste gases of internal combustion engines, in particular by means
of neutralization of harmful chemicals contained in exhaust gases by chemical conversion.
16 Filtering materials of organic and inorganic materials in the form of paper.
24 Filtering materials of organic and inorganic materials in the form of cloths, knitted fabrics.
1 Matériaux de filtration sous forme de produits chimiques, matériaux de filtration sous forme de matières plastiques à l'état brut; matériaux de filtration sous forme de substances minérales; matières de filtration végétales; matériaux
céramiques sous forme de particules utilisés comme milieux filtrants; matériaux de filtration pour substances organiques et
inorganiques; matériaux de filtration pour matériaux organiques et inorganiques sous forme de tamis et de matières poreuses.
7 Filtres pour milieux liquides et gazeux; filtres pour
milieux liquides et gazeux en tant qu'éléments de machines ou
moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement de
moteurs; machines à filtrer; cartouches pour machines à filtrer; filtres à carburant, à huile et de prises d'air pour moteurs
à combustion interne; filtres pour liquides de circuits hydrauliques; filtres pour milieux liquides ou gazeux pour filtration
fine et filtration ultra-fine; catalyseurs de gaz d'échappement,
équipements de prises d'air de moteurs, mécanismes de com-

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 01.10.1999, 399 51 639.5/07.
DE, 24.08.1999, 399 51 639.5/07.
CH, CN, CZ, EG, HR, KZ, PL, RU, SI, SK, UA.
TR.
08.06.2000

(151) 31.03.2000
733 263
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; crème (produit laitier) et succédanés de la crème.
29 Edible oils and fats; cream (dairy product) and
cream substitutes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.10.1999, 659808.
BX, 20.10.1999, 659808.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, IS, NO, SE.
08.06.2000

(151) 14.01.2000
733 264
(732) LU (société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de gibier, de volaille, de poissons, de
crustacés ou fruits de mer; conserves de fruits ou de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces y compris les sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.
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; tinned
meat, game, poultry, fish, crustaceans or seafood; tinned fruits
or vegetables.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
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bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, including salad dressings; spices; cooling ice.
(822) FR, 24.10.1991, 1.701.493.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 03.02.2000
733 265
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class including contact
lenses, spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and control of vehicles and engines, simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, electric accumulators and batteries, chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus and measuring instruments, revolution counters, life
saving apparatus and equipment, namely life-saving rafts, fire
escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life
jackets, swimming belts, swimming jackets, water wings, acid
hydrometers, fuses, electric relays, lasers, not for medical
purposes (in particular laser pointers), remote control apparatus, solar batteries, directional compasses, navigational instruments, spirit levels; scales; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images including aerials,
radios, television apparatus, telephone apparatus including video telephones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic translation apparatus, pocket electronic translators,
exposed films; phonograph records including encoded magnetic cards, integrated circuit cards (smart cards), telephone
cards; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus including automatic distribution machines;
automatic banking machines; automatic amusement machines;
cash registers, calculating machines, data processing apparatus, computers including electronic calendars and organizers,
facsimile machines, monitors, computer periphery devices,
pocket calculators; fire extinguishers.
16 Goods made from paper, cardboard, included in
this class; printed matter; stationery especially pens and office
articles (except furniture); typewriters, instructional and teaching material (except apparatus) including playing cards, atlases, calendars, geographical maps, printed publications,
ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of
paper.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only; swimming flippers.
41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-

ducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; providing
cinema facilities, presentation of live performance, providing
museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra services, organization of sports competitions, gaming.
42 Providing of food and drink; temporary accomodation; legal services; scientific and industrial research; computer
programming; cafés, rental of temporary accommodation, consultancy in the field of computer hardware, psychological testing, rental of computer software, computer rental, technical
project studies, mechanical and technical research.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe notamment lentilles de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique), lunettes de soleil, mécanismes automatiques pour le pilotage et
la commande de véhicules et de moteurs, simulateurs pour le
pilotage et la commande de véhicules, régulateurs de tension
pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en
panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumulateurs et batteries électriques, chargeurs de batteries, avertisseurs électriques contre le vol, indicateurs de vitesse, lampes
de signalisation pour véhicules en panne, règles, appareils de
mesure et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et
matériel de secours, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de
secours, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de
sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures
de natation, gilets de natation, palmes pour nageurs, pèse-acides, fusibles, relais électriques, lasers, non à usage médical
(notamment pointeurs à laser), télécommandes, piles solaires,
boussoles, instruments pour la navigation, niveaux à bulle; balances; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de son ou d'images ainsi que antennes, appareils
de radio, postes de télévision, appareils téléphoniques ainsi
que visiophones, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras (appareils cinématographiques), appareils photographiques, photocopieurs, traducteurs électroniques, appareils de
poche de traduction électronique, films (pellicules) impressionnés; disques vierges ainsi que supports magnétiques codés,
cartes à circuits intégrés (cartes à puces), cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement notamment distributeurs automatiques;
guichets automatiques bancaires; jeux automatiques (machines) à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de données, ordinateurs ainsi que
calendriers et agendas électroniques, appareils de télécopie,
écrans, périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche;
extincteurs.
16 Produits en papier, en carton, compris dans cette
classe; produits imprimés; articles de papeterie notamment
stylos et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils) ainsi que cartes à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques, publications, stylos à bille et
crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table en papier.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhicules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour êtres utilisés seulement avec un récepteur de télévision; palmes de natation.
41 Enseignement; informations en matière d'enseignement; divertissement; activités sportives et culturelles ainsi
qu'organisation et animation de colloques, conférences, congrès, symposiums, organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; exploitation de salles de cinéma, représentations de spectacles, services de musées (présentation,
expositions), services d'orchestres, organisation de compétitions sportives, jeux d'argent.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; conseil juridique; recherche scientifique et industrielle;
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programmation informatique; cafés, location de logements
temporaires, conseil en matière de matériel informatique, tests
psychotechniques, location de logiciels informatiques, location
d'ordinateurs, études de projets techniques, recherche en mécanique et recherche technique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 20.03.2000
(732) Erich Gassner
12, Latz, A-6710 Nenzing (AT).
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733 268

DE, 16.12.1999, 399 60 842.7/41.
DE, 15.09.1999, 399 60 842.7/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 28.02.2000
733 266
(732) BEFRA ELECTRONIC, s.r.o.
K Prádlu 592, CZ-735 35 Horní Suchá (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), produits techniques pour le raccordement de lignes électriques, y compris
conjoncteurs, réducteurs, boîtes à clapets et minuteries, contacts électriques, manchons de jonction pour câbles électriques,
câbles électriques, transformateurs, appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs, circuits intégrés, appareils et
instruments utilisés pour la commande (électricité), appareils
de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle.
35 Services d'intermédiaire en affaires, y compris
agences d'import-export, établissement de déclarations fiscales
et de déclarations en douane, administration commerciale.
37 Installation et réparation d'appareils électriques.
40 Assemblage, traitement (placage de métaux et éléments) de tableaux avec circuits imprimés et soudure dans ces
tableaux.
42 Consultation en matière d'appareils et instruments
électriques, expertises techniques, programmation pour ordinateurs, établissement de plans pour la construction électrique.
(822) CZ, 28.02.2000, 223058.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 08.06.2000
(151) 03.04.2000
(732) BorsodChem Rt.
1, Bólyai tér, H-3702 Kazincbarcika (HU).

733 267

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Polystyrènes pour faire de la mousse (polyphényle-éthylènes).
(822) HU, 24.01.2000, 159486.
(831) AT, BG, BX, CH, DE.
(580) 08.06.2000

(531) 17.1; 27.5.
(511) 14 Cadrans pour l'horlogerie.
16 Photographies destinées à des cadrans d'horlogerie.
42 Services rendus par un dessinateur.
14 Dials for clock and watch-making.
16 Photographs intended for dials for clock and
watch-making.
42 Services rendered by a designer.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 17.12.1998, 179 594.
BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
733 269
(732) IP Globalnet Solutions N.V.
17, Lozenberg, B-1932 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Software; computers and computer peripherals; telecommunication apparatus.
35 Business intermediary services relating to buying
and selling; business management and business organization
consultancy; consultancy relating to business affairs via Internet; advertising and marketing consultancy related to e-commerce; services of telephone operators in call centers.
37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripherals, computer network hardware and telecommunication apparatus.
38 Telecommunication; providing access to telecommunication networks, including the Internet; providing telecommunication connections and telecommunication apparatus
required to put data and web sites on the Internet.
42 Installation, maintenance and updating of software
for computer networks; drafting technical reports of experts in
the field of computers, computer peripherals, computer
networks and telecommunication apparatus; consultancy in the
field of software, computers and telecommunication apparatus;
consultancy in the field of telecommunication; designing and
developing software; updating and maintenance of software;
designing Internet web sites; providing computer hardware and
computer software required to put data and web sites on the Internet; computer services related to putting data and web sites
on the Internet; consultancy related to the use of the Internet;
computer services related to e-commerce.
9 Logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils de télécommunication.
35 Services d'intermédiaires commerciaux en matière
d'opérations d'achat et de vente; conseil en gestion et en organisation d'entreprise; conseil ayant trait à des opérations commerciales par le biais du réseau Internet; publicité et conseil
en marketing dans le cadre d'opérations de commerce électronique; services de téléphonistes dans des centres d'appel.
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37 Maintenance, installation et réparation d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de matériel informatique
de réseau ainsi que d'appareils de télécommunication.
38 Télécommunication; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, ainsi qu'au réseau Internet;
mise à disposition des connexions de télécommunication et appareils de télécommunication nécessaires à l'intégration de
données et sites Web sur le réseau Internet.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels destinés à des réseaux informatiques; élaboration de rapports d'expertise techniques dans le domaine des ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, réseaux informatiques et appareils de télécommunication; prestation de conseils ayant trait à
des logiciels, ordinateurs et appareils de télécommunication;
prestation de conseils en télécommunication; création et mise
au point de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels;
création de sites Web pour le réseau Internet; mise à disposition du matériel et des logiciels informatiques nécessaires à
l'intégration de données et de sites Web sur le réseau Internet;
services informatiques fournis dans le cadre de l'intégration de
données et de sites Web sur le réseau Internet; conseil ayant
trait à l'utilisation du réseau Internet; services informatiques
ayant trait au commerce électronique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.01.2000, 658047.
BX, 14.01.2000, 658047.
DE, ES, FR, PT.
DK, GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 12.10.1999
(732) CREEKS S.A.
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

733 270

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, shampooings, dentifrices, laits et produits
pour la toilette en général; produits de parfumerie et notamment parfums, eaux de toilette, déodorants à usage personnel;
produits cosmétiques, rouges à lèvres, laques pour les ongles,
produits de maquillage, pommades à usage cosmétique, poudre
pour le visage, crèmes de beauté, produits cosmétiques pour les
soins de la peau.
5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques;
produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés; baumes à usage médical, reconstituants (médicaments), serviettes hygiéniques, suppléments alimentaires
minéraux, préparations de vitamines.
9 Appareils et instruments nautiques, de télécommunication, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; bandes
magnétiques, bandes vidéo, films cinématographiques impressionnés, supports d'enregistrements sonores, disques acoustiques, disques compacts, audio, vidéo, optiques; cassettes audio
et vidéo; cédéroms, ordinateurs, logiciels, progiciels, périphériques d'ordinateurs; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; lunettes de vue, lunettes de soleil et leurs montures et étuis; téléphones fixes ou portables, microscopes, automates à musique, fers à repasser
électriques, appareils de télévision, lecteurs de disques ou cassettes.
14 Bijouterie en métaux précieux; joaillerie en vrai ou
faux, bijouterie de fantaisie, en particulier anneaux, bagues,
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, boîtes à
bijoux en métal précieux, étuis à cigarettes en or ou en argent,
insignes, médailles, clips, broches, chaînes de montres, chaînes
et colliers, sautoirs, bracelets, épingles à cravate; pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, en particulier montres-bracelets, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), réveils, pendulettes, chronomètres.
16 Livres, articles imprimés et papier à lettres; cartes
de voeux, faire-part, enveloppes, cartons à archivage, paquets-cadeaux, papier d'emballage, noeuds, rubans; trousses
pour le matériel de dessin ou d'écriture, stylographes, crayons
en bois, gommes, taille-crayons, planches à dessin, adhésifs
pour équipement de bureau ou à usage domestique; photographies, matériel d'artistes et pinceaux, machines à écrire et équipement de bureau (à l'exception des meubles), matériels d'instruction et d'enseignement; cartes à jouer; posters; journaux et
périodiques, nappes et serviettes de table en papier, cache-pots
en papier.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du
cuir (à l'exception des étuis étant adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), portefeuilles, porte-documents, serviettes (maroquinerie), cartables,
étuis pour clés, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-clés; malles, valises, coffres de voyage, sacs de voyage, sacs
d'alpinistes, sacs de plage, sacs à main, sacs à roulettes, harnachement pour chevaux, colliers pour chiens.
20 Meubles, tables, guéridons, fauteuils, chaises,
commodes, chiffonniers, bois de lits, armoires, paravents en
bois, cadres (encadrement), cintres pour vêtements, parcs pour
bébés, berceaux, boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie), coffres non métalliques, coffrets, écrins non en métaux
précieux, jardinières, miroirs, mobilier scolaire, mobilier de
bureau, porte-parapluies, patères pour vêtements non métalliques, plateaux de tables, tables roulantes, statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, rayonnages, rayons de
meubles, mobiles pour la décoration, statuettes et objets d'art
en bois, poignées de portes en bois.
21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine, instruments d'arrosage, baignoires pour bébés, bocaux, boîtes à savon, boîtes à thé, bougeoirs non en métaux précieux, brosses,
peignes, brûle-parfums, cache-pots non en papier, pots à fleurs,
ustensiles de cuisine non en métaux précieux, dessous de plats,
surtouts de tables, tapettes pour battre les tapis, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, pots, corbeilles, ronds
de serviettes non en métaux précieux, statuettes et objets d'art
en porcelaine, en terre cuite, en verre; tasses, assiettes, carafes,
verres, en verrerie, porcelaine ou faïence; cages à oiseaux, en
verre ou en porcelaine.
24 Tissus pour la lingerie, linge de maison, toiles cirées, draps, édredons, couvertures et linge de table, essuie-mains en matières textiles; tissus d'ameublement, tentures
murales en matières textiles, stores en matières textiles; tissus
pour chaussures, tissus de soie, de damas, de feutre, de laine, de
coton, de velours, tulles, tissus imitant la peau d'animaux.
25 Vêtements et sous-vêtements, pantalons, robes, jupes, blousons, redingotes, chemisettes, manteaux en tissu et en
cuir ou en imitation du cuir, gilets, vestes, jaquettes, en tissu ou
en cuir ou similicuir, costumes pour hommes, tailleurs pour dames, robes de chambre, costumes de bain et peignoirs, lingerie
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de corps, pyjamas; articles de chapellerie, écharpes, bonneterie, gants (habillement), chaussures en tous genres, bottes, bottines, guêtres, bombes et culottes pour l'équitation, ceintures
pour femmes et hommes, chaussettes.
26 Attaches pour vêtements, boucles pour vêtements
et pour souliers, attaches de bretelles, articles décoratifs pour la
chevelure, barrettes à cheveux, fermoirs de ceintures; dentelles
et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles; fleurs artificielles, épinglettes (non en métaux précieux), badges ornementaux.
27 Tapis, moquettes, paillassons, revêtements de sols
isolants, gazon artificiel, tapis de gymnastique.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, ailes delta, arcs de tir, ballons de jeu, gants de base-ball, bassins pour la baignade, bicyclettes fixes d'entraînement, tables de billard, porte-bougies
pour arbres de Noël, cannes de golf, cerfs-volants, épuisettes
pour la pêche, engins pour exercices corporels, fléchettes, armes d'escrime, haltères, jeux de table, masques de carnaval, parapentes, patins à roulettes, planches pour le surfing ou à voile,
protège-coudes et protège-genoux, raquettes, skis, trottinettes,
vêtements de poupées; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; marionnettes;
masques de théâtre; modèles réduits de véhicules; poupées;
jeux de société; animaux en peluche.
34 Tabac, tabac à priser, cigares, cigarettes, pots à tabac, allumettes, blagues à tabac; boîtes à cigares non en métaux
précieux, briquets, cendriers, étuis à cigares ou à cigarettes non
en métaux précieux, fume-cigarette non en métaux précieux,
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, services pour
fumeurs.
3 Soaps, shampoos, dentifrices, milks and toiletry
products in general; perfumery goods and especially perfumes,
eaux de toilette, deodorants for personal use; cosmetic products, lipsticks, nail polish, make-up products, pomades for
cosmetic purposes, face powder, beauty creams, cosmetic products for skin care.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products; sanitary products; dietetic products adapted for medical
use; food for babies; balms for medical purposes, restoratives
(medicines), sanitary napkins, mineral food supplements, vitamin preparations.
9 Nautical, telecommunication, photographic, cinematographic, optical, weighing and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic tapes, videotapes, exposed
cinematographic film, sound recording carriers, sound recording disks, compact, audio, video and optical disks; audio and
video cassettes; CD-ROMs, computers, computer software,
software packages, computer peripheral devices; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calculating machines and data processing equipment;
prescription glasses, sunglasses and cases and frames thereof;
stationary or mobile telephones, microscopes, automatic musical devices, electric flat irons, television apparatus, disk drives
and players or cassette players.
14 Jewelry of precious metals; real or imitation
jewelry, fashion jewelry, in particular rings, finger rings, earrings, cuff links, bracelets, jewelry boxes of precious metal, cigarette cases of gold or silver, badges, medals, clips, brooches,
watch chains, chains and necklaces, x-shaped crosses, bracelets, tiepins; precious stones, timepieces and chronometric instruments, in particular wristwatches, ashtrays for smokers (of
precious metals), alarm clocks, pendulettes, chronometers.
16 Books, printed articles and writing paper; greeting
cards, announcement cards, envelopes, archiving boards, gift
packagings, wrapping paper, knots, ribbons; drawing or writing equipment kits, fountain pens, pencils of wood, erasers,
pencil sharpeners, drawing boards, adhesives as office equipment or for household use; photographs, artists' supplies and
paintbrushes, typewriters and office requisites (excluding furniture), instructional and teaching materials; playing cards;
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posters; newspapers and periodicals, tablecloths and table
napkins of paper, flowerpot covers of paper.
18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain, gloves and belts), pocket wallets, document wallets, briefcases
(leatherware), school bags, key cases, purses (not of precious
metal), key rings; trunks, suitcases, traveling trunks, travel
bags, bags for climbers, beach bags, handbags, wheeled shopping bags, riding tack for horses, collars for dogs.
20 Furniture, tables, pedestal tables, armchairs,
chairs, chests of drawers, chiffoniers, bedsteads, wardrobes,
screens of wood, frames, coat hangers, playpens for babies,
cradles, letter boxes (neither of metal nor of masonry), nonmetallic chests, cases, jewelry cases not of precious metal, flower
stands, mirrors, school furniture, office furniture, umbrella
stands, clothes hooks, not of metal, table tops, rolling tables,
statues of wood, wax, plaster or plastic, racks, furniture shelves, mobiles for decoration, statuettes and works of art of
wood, wooden door handles.
21 Kitchen or household utensils, watering devices,
baby baths, glass jars, soap boxes, tea caddies, candlesticks,
not of precious metal, brushes, combs, perfume burners,
flowerpot covers (not of paper), flowerpots, kitchen utensils,
not of precious metal, stands for dishes, table centerpieces,
carpet beaters, trays for domestic purposes, not of precious
metal, pots, baskets, napkin rings, not of precious metal, statuettes and works of art of porcelain, terra-cotta or glass; cups,
plates, decanters, glasses, of glass, porcelain or earthenware;
birdcages, of glass or porcelain.
24 Lingerie fabric, household linen, oilcloth, sheets,
eiderdowns, blankets and table linen, hand-towels made of textile fabrics; upholstery fabrics, wall hangings of textile, blinds
of textile; fabric for boots and shoes, silk, damask, felt, wool,
cotton, velvet fabrics, tulle, fabric of imitation animal skins.
25 Clothing and underwear, trousers, dresses and
frocks, skirts, blousons, redingotes, chemisettes, coats of woven fabric and leather or imitation leather, vests, jackets, morning coats, of fabric or leather or imitation leather, suits for
men, suits for women, dressing gowns, bathing suits and
bathrobes, body linen, pyjamas; headgear, shoulder sashes,
hosiery, gloves (clothing), footwear of all kinds, boots,
half-boots, gaiters, riding caps and breeches for horseback riding, belts for women and men, socks.
26 Fastenings for clothing, buckles for clothing and
for footwear, fastenings for suspenders, hair ornaments, barrettes, belt clasps; lace and embroidery, ribbons and braids;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers,
lapel pins (not made of precious metals), ornamental novelty
badges.
27 Carpets and rugs, fitted carpets, doormats, insulating floor coverings, artificial lawn, gymnasium mats.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not included in other classes, hang gliders, bows for archery, play
balloons, baseball gloves, swimming pools, stationary exercise
bicycles, billiard, snooker and pool tables, candle holders for
Christmas trees, golf clubs, kites, landing nets for anglers, machines for physical exercises, darts, fencing weapons,
dumb-bells, board games, carnival masks, paragliders, roller
skates, surf boards or windsurfing boards, elbow guards and
knee guards, rackets, skis, scooters, dolls' clothes; Christmas
tree decorations; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; puppets;
theatrical masks; scale model vehicles; dolls; parlor games;
stuffed animals (toys).
34 Tobacco, snuff tobacco, cigars, cigarettes, tobacco
jars, matches, tobacco pouches; cigar cases and boxes, not of
precious metal, lighters, ashtrays, cigar or cigarette cases not
of precious metal, cigarette holders, not of precious metal, tobacco pipes, pocket machines for rolling cigarettes, smokers'
sets.
(822) FR, 18.06.1999, 99 798 297.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 297.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, 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.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 02.03.2000
(732) MEDION AG
16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

733 271

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaners, juice separators, electrically driven tools, especially drilling machines, grinding machines,
drilling screw drivers, planing machines, milling machines.
9 Entertainment apparatus, included in this class, in
particular cassette recorders, video cameras and recorders, magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and images, video cassettes (prerecorded and blank), accumulators, audio cassettes
(prerecorded and blank), except for skittle alleys, bowling alleys as well as parts and accessories thereof; entertainment apparatus, included in this class, especially radios, car radios, record players, record players for digital compact disks,
loudspeakers, television sets, video games (for connection to a
television), phonograph records, aerials.
11 Electrical household utensils, namely coffee and
tea machines, toasters, pressure cookers, refrigerators, water
heaters, hot plates, egg cookers, waffle irons, ice cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit, heaters for baby-bottles, warm-air fan heaters, warm-air radiators, hair
dryers.
21 Cooking pots and roasting jacks (of metal), water
kettles, frying pans, sieves, baking tins, egg beaters, spoons, ladles.
7 Aspirateurs, égouttoirs, outils à fonctionnement
électrique, notamment perceuses, meuleuses, perceuses-visseuses, raboteuses, fraiseuses.
9 Appareils de divertissement, compris dans cette
classe, notamment magnétophones à cassettes, caméras vidéo
et magnétoscopes, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et
la reproduction de son et d'images, cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), accumulateurs, cassettes audio (préenregistrées et vierges), à l'exception de pistes de jeux de quilles,
pistes de bowling ainsi que leurs éléments et accessoires; appareils de divertissement, compris dans cette classe, notamment radios, autoradios, tourne-disques, lecteurs de disques
compacts numériques, haut-parleurs, postes de télévision, jeux
vidéo (à raccorder à un téléviseur), disques vierges, antennes.
11 Appareils électroménagers, notamment machines à
thé et machines à café, grille-pain, autocuiseurs, réfrigérateurs, chauffe-eau, plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, gaufriers, machines et appareils destinés à la fabrication de glaces, appareils destinés à la déshydratation de fruits,
chauffe-biberons, radiateurs soufflants, radiateurs à air
chaud, sèche-cheveux.
21 Marmites et tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à frire, passoires, moules à gâteaux, batteurs à
oeufs, cuillères, louches.
(822) DE, 22.05.1989, 1 140 064; 11.04.1997, 396 56 189.6/
09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
733 272
(732) Déesse AG
10, Industriestrasse, CH-8618 Oetwil am See (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; raquettes de tennis.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations; tennis
rackets.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.12.1999, 470962.
CH, 09.12.1999, 470 962.
BX, CN, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
733 273
(732) Hupac Intermodal S.A.
viale R. Manzoni 6, CH-6830 Chiasso (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) 12 Appareils de locomotion par air, sur rail, sur route
et bateaux.
16 Publications; produits de l'imprimerie, horaires.
39 Transports; entreposage de marchandises; location
d'entrepôts et de conteneurs d'entreposage.
12 Apparatus for locomotion by air, railway, road and
boats.
16 Printed publications; printed matter, timetables.
39 Transports; storage of goods; rental of warehouses
and storage containers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.01.2000, 471020.
CH, 27.01.2000, 471020.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 29.11.1999
733 274
(732) PACKART
10-14, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux pour le conditionnement, le pré-emballage, l'emballage, le suremballage, l'enserrage d'objets, la fixation d'objets, tous ces produits comprenant du métal; éléments
de fermeture, d'obturation et de bouchage métalliques pour réceptacles pour produits pharmaceutiques, cosmétiques et vété-
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rinaires; capsules de bouchage métalliques, capsules de bouteilles métalliques, fermetures de bouteilles métalliques,
fermetures de boîtes métalliques; fermetures de récipients métalliques.
7 Machine, à savoir machines d'emballage, machines
pour l'empaquetage, machines à envelopper, machines à graver
et machines-outils destinées aux industries de l'emballage et du
conditionnement de produits pharmaceutiques, cosmétiques et
vétérinaires; onduleurs; machines à tracer, à rainer, à plier, à
coller, à former, à cercler; machines à capsuler les bouteilles;
presses à découper; machines à imprimer; machines pour déposer des colles et des adhésifs avec ou sans ruban; étiqueteuses;
appareils de manutention (chargement et déchargement); machines pour la distribution, le dosage, le groupage, l'emballage
de produits; machines à sceller à usage industriel; machines à
coder pour l'emballage.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; imprimés, brochures, manuels
d'utilisation, livrets, notices imprimées; modes d'emploi imprimés, dépliants; formulaires, formules; représentations et reproductions graphiques, impressions, dessins, diagrammes, images; étiquettes (en papier ou en carton); papier d'emballage,
carton d'emballage, matériaux d'emballage en fécule ou amidon; matières plastiques et matières complexes (comprenant de
la matière plastique, du papier, du carton) destinées à l'emballage, feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou
le conditionnement de produits pharmaceutiques, cosmétiques
et vétérinaires; sacs, sachets, filets, enveloppes et pochettes (en
papier, en carton ou en matières plastiques) pour l'emballage de
produits pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; emballages factices en matières plastiques; contenants, boîtes, enveloppes et étuis; caisses et caissettes, cageots, cagettes et barquettes, calages, intercalaires de séparation, compartiments et
garnitures pour contenants.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux en matières plastiques mi-ouvrées pour le conditionnement, le pré-emballage, l'emballage, le suremballage de produits pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; matières
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; garnitures isolantes non métalliques; garnitures d'étanchéité; éléments de fermeture, d'obturation et de bouchage en
matières plastiques pour réceptacles, à savoir bouchons en
caoutchouc.
20 Présentoirs; éléments de fermeture, d'obturation et
de bouchage pour réceptacles pour produits cosmétiques, pour
produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, pour produits
vétérinaires, à savoir bouchons de bouteilles, bouchons de liège, capsules de bouchage non métalliques, capsules de bouteilles non métalliques, fermetures de bouteilles non métalliques, fermetures de récipients non métalliques, opercules,
couvercles, chapeaux, capots, capuchons, bouchons et capsules
encliquetés, fermetures à arracher ou à tirer, fermetures serties,
encliquetables, fermetures à clip, à enfoncer, glissantes, à levier, à l'épreuve des enfants, inviolables, de pulvérisation, manuelles, à compte-gouttes, vissées, enfoncées, fermetures à
glissière, à capuchon, liens de fermeture, bouchages en liège ou
en succédanés du liège, bouchons à bague, à languette déchirable, à orifice fixe ou mobile, à fermoir, à applicateurs, capsules;
dispositifs de fermeture à pompe, à valve, à opercule captif,
capsules de surbouchage, bouchons étanches; capsules de bouchage en plastique, capsules de bouteilles en plastique, fermetures de bouteilles en plastique, fermetures de boîtes en plastique, fermetures de récipients en plastique pour produits
cosmétiques, pour produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, vétérinaires; capsules de bouchage en plastique, capsules de bouteilles en plastique, fermetures de bouteilles en plastique, fermetures de boîtes en plastique, fermetures de
récipients en plastique.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils de manutention, de machines et de machines-outils
pour l'emballage et le conditionnement; nettoyage d'appareils
de manutention, de machines et de machines-outils pour l'emballage et le conditionnement.
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39 Transport; transport de marchandises; informations
en matière de transport; fret (transport de marchandises); camionnage; services d'expédition; entreposage, emmagasinage,
stockage de marchandises; informations en matière d'entreposage; conditionnement et reconditionnement de produits; préparation de commandes de marchandises en vue de l'emballage; emballage, empaquetage, étiquetage et filmage de
marchandises; manutention de produits; gestion des stocks de
marchandises, gestion des flux de marchandises, dépôt de marchandises; déménagement, chargement et déchargement de
marchandises, livraison de marchandises, distribution (livraison) de produits, de colis, services de messagerie (courrier ou
marchandises); location de conteneurs d'entreposage, d'entrepôts; logistique de marchandises, à savoir entreposage, gestion
de stocks, manutention, assemblage de pièces, empaquetage,
étiquetage, constitution de commandes, transport et distribution (livraison, enlèvement); organisation logistique; travaux à
façon de conditionnement.
40 Traitement de matériaux; traitement du papier; services de transformation des matières plastiques, services de
moulage d'articles de conditionnement; services d'impression,
de marquage, services d'impression de codes-barres.
42 Services d'imprimerie; impression en offset; services de dessinateurs d'arts graphiques; stylisme (esthétique industrielle); services de dessinateurs pour emballages; services
de création d'emballages ou de conditionnements; recherches
techniques, recherches dans le domaine de l'emballage et du
conditionnement; services de dessinateurs pour notices d'utilisation et modes d'emploi, notamment de notices d'utilisation et
de modes d'emploi de produits cosmétiques, pharmaceutiques
et vétérinaires; services d'impression de notices d'information
et de modes d'emploi; consultations professionnelles dans le
domaine de l'emballage, de l'enveloppement, de l'empaquetage, de la protection de produits; essais de matériaux; études de
projets; expertises dans le domaine de l'emballage et du conditionnement; travaux d'ingénieurs; conseils et études en transports et en organisation logistique.
6 Materials for packing, pre-packaging, packaging,
overwrapping, the tight-packing of goods, the fixing of goods,
all these goods containing metal; metallic closing, sealing and
plugging parts for containers for pharmaceutical, cosmetic
and veterinary products; sealing caps of metal, metal bottle
caps, bottle closures of metal, box fasteners of metal; metallic
closures for containers.
7 Machines, namely packaging machines, packing
machines, wrapping machines, engraving machines and machine tools for the packing and packaging industries for pharmaceutical, cosmetic and veterinary products; uninterruptible
power supplies; machines for marking, grooving, folding,
gluing, non-cutting, strapping; bottle capping machines; clicking machines; printing machines; machines for applying
glues and adhesives with or without tape; labeling machines;
handling apparatus for loading and unloading; machines for
distributing, dosing, bundling, packaging of products; sealing
machines for industrial purposes; machines for coding packaging.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); printing products; printed matter,
brochures, user manuals, booklets, printed instructions; printed user instructions, leaflets; forms, forms; pictorial representations and reproductions, prints, drawings, diagrams, pictures; labels (made of paper or cardboard); wrapping paper,
packaging board, packaging material made of starches; plastic
materials and multilayer materials (containing plastic materials, paper, cardboard) for packaging purposes, plastic bubble packs for wrapping or packaging of pharmaceutical, cosmetic and veterinary products; bags, sachets, nets, covers and
pouches (made of paper, cardboard or plastic materials) for
packaging of pharmaceutical, cosmetic and veterinary products; imitation packaging made of plastic materials; containers, boxes, covers and cases; cases and lugs, crates, baskets
and punnets, cushioning, filler flats, casings and fittings for
containers.
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17 Products made of semi-processed plastics; materials made of semi-processed plastic materials for the packing,
the pre-packaging, packaging, overwrapping of pharmaceutical, cosmetic and veterinary products; packing materials (stuffing) made of rubber or plastic; nonmetallic insulating packings; sealing packings; closing, sealing and plugging parts
made of plastic materials for containers, namely rubber stoppers.
20 Display stands; closing, sealing and plugging parts
for containers for cosmetic products, for pharmaceutical and
parapharmaceutical products, for veterinary products, namely
corks for bottles, corks, nonmetallic stoppers, nonmetallic bottle caps, nonmetallic bottle stoppers, nonmetallic closures for
containers, protective covers, covers, caps, plugs and snap-on
caps, tear-off or pull-off closures, crimped, snap-on closures,
clip, press-on, slide-on, lever action, child-safe, tamperproof,
spray, manual, dropping bottle, screw-on and sunken caps and
closures, slide fasteners, loop and cap closures, ties for closing, plugs made of cork or cork substitutes, ring, tear band,
fixed or mobile orifice, pop and lock-type, applicator closures
and caps, tops; valve plugs, pump packages and captive closing devices, secondary closures, impervious closures; sealing
caps made of plastic, bottle caps made of plastic, bottle closures made of plastic, box closures made of plastic, closures for
containers made of plastic for cosmetic products, for pharmaceutical, parapharmaceutical and veterinary goods; sealing
caps made of plastic, bottle caps made of plastic, bottle closures made of plastic, box closures made of plastic, closures for
containers made of plastic.
37 Installation, servicing and repair services for handling appliances, for packing and packaging machinery and
machine tools; cleaning services for handling appliances, for
packing and packaging machinery and machine tools.
39 Transport; transport of goods; transportation information; freight services; haulage; freight forwarding services; storing, warehousing, storage of goods; storage information; packaging and repackaging of goods; preparation of
ordered goods for packing; packaging, bundling, labelling and
shrink wrapping of goods; handling of goods; stock management, flow management, supply centres; removal services, loading and unloading of goods, delivery of goods, distribution of
goods and parcels, message services (mail or goods); rental of
storage containers, warehouses; logistics, namely warehousing, stock management, handling, assembly of parts, bundling, labelling, elaboration of orders, transport and distribution (delivery and collection); logistical organisation;
packaging work.
40 Treatment of materials; paper processing; plastic
material transformation services, moulding services for packaging items; printing and branding services, barcode printing
services.
42 Printing services; offset printing; services of a graphic designer; styling (industrial design); packaging design
services; packaging design and development services; technical research, research in packing and packaging; drawing and
design services for user manuals and instructions, particularly
directions for use and instructions for pharmaceutical, cosmetic and veterinary products; printing of information sheets and
user manuals; professional consulting in product packing,
wrapping, packaging and protection; materials testing; project
studies; expertise activities in packing and packaging; consultancy services; consulting and studies relating to transport and
logistical organisation.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.06.1999, 99 796 726.
FR, 10.06.1999, 99 796 726.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 03.03.2000
733 275
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.
28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs pièces.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.10.1999, 39956242.7/12.
DE, 11.09.1999, 39956242.7/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 25.04.2000
(732) Miroslav ELÍZ
Ostredská 32, SK-821 02 Bratislava (SK).

733 276

(531) 7.1; 27.5.
(511) 7 Mixeurs; broyeurs ménagers électriques; couteaux
électriques; cisailles électriques; machines à laver la vaisselle;
machines de cuisine électriques; machines à laver le linge;
pompes (machines); aspirateurs de poussière.
9 Appareils et instruments électriques; photocopieurs; supports d'enregistrement sonores; appareils pour la reproduction du son; appareils de radio; télécopieurs; caméras;
récepteurs vidéo; bandes vidéo; appareils électriques de mesure; câbles électriques; fils électriques; timbres avertisseurs
électriques; thermostats.
11 Chaufferettes; installations de chauffage à eau
chaude; chauffe-bains; réchauffeurs d'eau (appareils); ventilateurs (climatisation); réchauds; sèche-cheveux; corps chauffants; radiateurs électriques; installations et appareils de refroidissement de l'air; installations de conditionnement d'air;
lampes électriques; lanternes d'éclairage; lanternes vénitiennes; réflecteurs pour véhicules; bouilloires électriques; cafetières électriques; réfrigérateurs; installations et machines à rafraîchir; torches pour l'éclairage; becs à incandescence;
ampoules d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage.
35 Courtage en affaires commerciales; étude de marché; reproduction de documents.
37 Service d'installation et de réparation de machines
et d'appareils électriques; service d'installation et de réparation
de chauffage; service d'installation et de réparation d'appareils
pour le conditionnement de l'air; service d'installation et de réparation d'appareils pour la préparation d'eau chaude.
(822) SK, 25.04.2000, 190 088.
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(300) SK, 02.11.1999, 2790-99.
(831) AT, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
(732) Societa' per il Mercato
dei Titoli di Stato S.p.A.
in breve MTS S.p.A.
28, via Sallustiana, I-00187 Roma (IT).
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(151) 14.04.2000
733 279
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

733 277

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination euroMTS en caractères d'imprimerie sur
deux lignes, située à l'intérieur d'une empreinte rectangulaire délimitée, inférieurement, par une ligne horizontale, le tout conformément à l'exemplaire annexé.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 00809118.
IT, 22.11.1999, RM99C005963.
AL, CH, CZ, PL, RO, RU.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
733 278
(732) PITER S.R.L.
95, Via dei Tintori Bl. 16 Centergross, I-40050 Funo di
Argelato (BO) (IT).

(822) IT, 14.04.2000, 810946.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000132.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
733 280
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(822) IT, 14.04.2000, 810947.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000134.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres C.M.J. en gros caractères moulés, au-dessus desquelles se trouve une
bande elliptique allongée horizontalement et coupée par
une bande horizontale qui, à gauche, est surmontée par
ladite bande et, à droite, surmonte ladite bande.
(511) 9 Lunettes, casques de protection, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.
25 Vêtements, gants, ceintures, chapeaux et chaussures.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809134.
IT, 03.11.1999, BO99C001075.
CH, HU, RO.
08.06.2000

(151) 14.04.2000
733 281
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(822) IT, 14.04.2000, 810948.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000135.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
733 282
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

ces d'isolation, d'entretien, de nettoyage de bâtiments; extraction de matériaux.
42 Ingénierie, services techniques, bureaux d'étude
dans le domaine technique; conseils en construction; expertises
(travaux d'ingénieurs); établissement de plans pour la construction, architecture.
(822) FR, 01.09.1999, 99/810 152.
(300) FR, 01.09.1999, 99/810 152.
(831) DE.
(580) 08.06.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et robinetterie relative.

14.04.2000

733 285

(732) CARLO GAVAZZI CEFRA S.p.A.
Via E. Stendhal, 55, I-20144 MILANO (IT).

(822) IT, 14.04.2000, 810949.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000138.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 14.04.2000
733 283
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(822) IT, 14.04.2000, 810950.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000139.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 16.02.2000
733 284
(732) EUROVIA (société anonyme)
18, Place de l'Europe, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(531) 26.4; 27.1.
(571) Mot CEFRA en caractères particuliers sur fond blanc,
compris dans une figure rectangulaire sur fond noir; sur
le côté gauche de la figure rectangulaire, est représenté
un logo constitué du même mot CEFRA en graphie de
fantaisie.
(511) 8 Ustensiles actionnés manuellement à utiliser dans
la fabrication et la maintenance de circuits électriques et électroniques et de câblages, tels que pinces pour le serrage de bornes, contacts et connecteurs, positionneurs pour les pinces précitées, tourelles et matrices pour les pinces précitées, ustensiles
réducteurs et extracteurs, ustensiles calibreurs, pinces pneumatiques activées manuellement pour les usages précités.
9 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; circuits intégrés de puissance; circuits à chips multiples,
circuits intégrés monolithiques, microchips, mémoires, microprocesseurs et micro-ordinateurs à chip unique, circuits logiques, diodes, transistors, unités périphériques, sous-ensembles
d'ordinateurs électroniques, disques durs pour mémoires rotatives, systèmes de mémorisation des données extractibles sur un
ruban, programmes pour ordinateurs, software; appareils pour
la téléphonie, appareils et instruments de mesure et contrôle de
tension, de courant, de résistance et de puissance; capteurs de
champ magnétique; capteurs de proximité; circuits d'interface
pour les capteurs de fumée; circuits d'interface pour capteurs
inductifs, résistifs, capacitifs; capteurs de température; capteurs d'humidité, capteurs pyroélectriques, capteurs d'ultrasons, capteurs de courant; articles électroniques et électrotechniques en général.
(822) IT, 14.04.2000, 800942.

(511) 2 Peintures, couleurs (peintures), vernis, laques, résines naturelles.
19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction
des routes, asphalte, poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des chaussées; monuments en pierre, cheminées.
37 Construction, réparation, services d'installation,
travaux publics et, notamment, travaux routiers, travaux de terrassement, travaux ruraux, forage de puits, maçonnerie, servi-

(300) IT, 16.11.1999, MI99C 011578.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT, SM.
(580) 08.06.2000

(151)

11.04.2000

733 286

(732) PELLETTERIA VALENTINO ORLANDI
25, Via E. Mattei, I-62014 CORREDONIA (IT).
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sacs à commissions et sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, écharpes, foulards de soie, ceintures,
chaussures, couvre-chefs.

(541) caractères standard.
(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, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 11.04.2000, 809157.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU, SD.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
(732) ELICA - S.P.A.
288, via Dante, I-60044 FABRIANO (IT).

733 287

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs pour l'aspiration, le filtrage, la dépuration, la régénération, le chauffage, le refroidissement, la climatisation de l'air.
(822) IT, 10.04.2000, 809119.
(300) IT, 12.11.1999, MC99C000277.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 23.03.2000
733 288
(732) OUI Gruppe GmbH & Co. KG
Moosacher Str. 26a, D-80809 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, handbags (purses), vanity cases,
purses, travelling manicure set, key cases, shopping bags and
rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, scarves, silk scarves, belts, footwear,
headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage, sacs à main (bourses), mallettes à cosmétiques, porte-monnaie, trousses à manucure de voyage, étuis porte-clés,

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 03.11.1999, 399 59 022.6/03.
DE, 23.09.1999, 399 59 022.6/03.
CH, CN, EG, HU.
NO, TR.
08.06.2000

(151) 14.04.2000
733 289
(732) Wolfgang Rieg
47, Ernst Heinkel Straße 47, D-71404 Korb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles.
28 Gymnastic and sporting articles, winter sports articles.
12 Véhicules.
28 Articles de gymnastique et de sport, articles de
sports d'hiver.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.12.1998, 398 65 856.0/28.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 20.12.1999
733 290
(732) Zumtobel Staff GmbH
30, Schweizer Strasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs de lumière.
9 Appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et lumières; ballast inductifs et starters
pour lampes à décharge de gaz; transformateurs électroniques;
fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage; câbles d'éclairage
optiques en fibres de verre et fibres en matières plastiques.
11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclairage et pour lumières; projecteurs; installations d'éclairage à fibres optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière,
réflecteurs, couvertures pour lumières, montures pour lampes,
suspensions de lampes, plaques de montage pour lampes; filtres et filtres de détente, échappements de lumière, lentilles
pour foyers de lumières; installations, dispositifs et appareils
de ventilation; dispositifs pour la direction et le guidage de l'air,
ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la direction de
l'air; installations, dispositifs et appareils de climatisation; installations, dispositifs et appareils de chauffage.
42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, de ventilation et de chauffage; programmation
pour ordinateurs.
7 Light generators.
9 Data processing equipment and computers, regulating and control devices and apparatus for lighting installations and lights; inductive ballasts and starters for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and connectors for
lighting cables; plastic and glass fiber optical lighting cables.
11 Installations, devices and apparatus for lighting
and lights; spotlights; optical fiber lighting installations; housings, screens for directing light, reflectors, covers for lights,
mounts for lamps, lamp hanging supports, mounting plates for
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lamps; filters and detent filters, light outlets, lenses for light
sources; ventilating systems, apparatus and devices; air directing and guidance devices, fins for directing air, rolls for directing air; air-conditioning installations, devices and apparatus;
heating installations, devices and apparatus.
42 Project and plan preparation for lighting, air-conditioning, ventilation and heating systems; computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 14.10.1999, 184 769.
AT, 21.07.1999, AM 4454/99.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 291
(732) CALZATURIFICIO FRATELLI VANNI
Via Francesca 139/141, I-56020 S. MARIA A MONTE
(PISA) (IT).

(151) 29.03.2000
733 293
(732) HUBBARD ISA
119, avenue de Saxe, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29
31
maux.
29
31
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

Oeufs.
Animaux vivants, produits alimentaires pour aniEggs.
Live animals, feed substances for animals.

FR, 15.10.1999, 99 818 778.
FR, 15.10.1999, 99 818 778.
KE, MA, PT, VN.
DK, FI.
08.06.2000

(151) 08.12.1999
(732) Alusuisse Airex AG
CH-5643 Sins (CH).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de l'inscription FRATELLI
VANNI sur deux lignes, le mot FRATELLI est écrit en
cursive dans la partie supérieure, le mot VANNI est
écrit en caractères d'imprimerie majuscules dans la partie inférieure; la lettre "F" de FRATELLI surmonte le
"V" de VANNI dans le mot VANNI, les lettres V et I
sont de dimensions supérieures en comparaison des
autres.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809117.
IT, 23.11.1999, MC99C000287.
AL, BX, DE, EG, ES, FR, MA, PT, RO.
08.06.2000

(151) 04.04.2000
733 292
(732) HEINKEL Aktiengesellschaft
1, Gottlob-Grotz-Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).
(842) joint stock company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Centrifuges, in particular centrifuges for use in the
field of separation technology, filters and filter presses, pumps.
7 Centrifugeuses, notamment centrifugeuses utilisées dans le domaine des techniques de fractionnement, filtres
et filtres-presses, pompes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.11.1999, 399 63 846.6/07.
DE, 14.10.1999, 399 63 846.6/07.
CH, CN, RU.
JP.
08.06.2000

733 294

(541) caractères standard.
(511) 12 Autobus et parties de ceux-ci, équipements intérieurs d'autobus; voitures de tramways et parties de celles-ci,
équipements intérieurs de voitures de tramways; véhicules de
chemin de fer et parties de ceux-ci, équipements intérieurs de
véhicules de chemin de fer; wagons et parties de ceux-ci, équipements intérieurs de wagons; sièges, couchettes et lits pour
véhicules, autobus et wagons; porte-bagages pour véhicules,
autobus, voitures de tramways et wagons; équipements intérieurs, sols intérieurs, parois intérieures, plafonds intérieurs, revêtements intérieurs, capitonnages pour véhicules, autobus,
voitures de tramways et wagons.
20 Meubles, fauteuils, sièges, appuie-tête, traversins,
cadres de lit, armoires, supports pour fûts, présentoirs, caisses,
boîtes, garnitures de fenêtres, stores d'intérieur à lamelles, rideaux, articles de décoration (mobilier), articles d'ameublement d'intérieurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 17.11.1999, 467285.
CH, 17.11.1999, 467285.
AT, DE, ES, FR, IT.
08.06.2000

(151) 10.04.2000
733 295
(732) EFFEBI S.p.A.
Via Verdi 68, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(531) 1.1.
(571) Le mot ORION combiné à une étoile.
(511) 6 Soupapes, en particulier soupapes à opercule sphérique de conduites d'eau.
7 Soupapes, en particulier soupapes à opercule sphérique de machines.
11 Soupapes, en particulier soupapes à opercule sphérique pour la distribution de fluides en installations de chauffage, hydro-sanitaires et la production de vapeur.
(822) IT, 10.04.2000, 809128.
(300) IT, 26.11.1999, BS 99C000413.
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(831) CH, CN, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 07.01.2000
733 296
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(591) Rouge, jaune, argent, noir, bleu foncé, teintes cendrées.
/ Red, yellow, silver, black, dark blue, ashen hues.
(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.
(822) PL, 23.11.1998, 107486.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 17.04.2000
(732) Co-Ligne AG
Utoquai 43, CH-8008 Zürich (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une friandise de forme cylindrique, déposée un peu en biais, de
couleur jaune avec des garnitures en marron et beige, la
moitié de cette friandise étant entourée d'une enveloppe
de couleur orange; sur la droite, dessin de trois noisettes
dont deux sont écossées, en jaune et marron, posées sur
des feuilles vertes; le tout est sur fond blanc.
(591) Jaune, marron, beige, orange, vert, blanc.
(511) 30 Gaufrettes fourrées avec du chocolat fondant et des
noisettes.
(822) IT, 07.01.2000, 798208.
(300) IT, 06.08.1999, TO 99C 002526.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 20.03.2000
(732) Poznaœskie Zakšady
Przemysšu Spirytusowego
"POLMOS" Spóška Akcyjna
5, Komandoria, PL-61-023 Poznaœ (PL).

733 297

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.02.2000, 471367.
CH, 16.02.2000, 471367.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, JP.
GB.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 299
(732) HPW Marketing GmbH
Laurenzenvorstadt 79, CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, pasteurisés, séchés et cuits; gelée,
confitures, compotes.
31 Fruits frais, coupés, pelés, assortis.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, frais, pasteurisés,
conservés; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
CH, 07.10.1999, 471196.
CH, 07.10.1999, 471196.
AT, DE, FR.
08.06.2000

(151) 20.03.2000
(732) Szabó János
Jánosi u. 15, H-4028 Debrecen (HU).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(531) 1.15; 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.

733 298

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi que leurs récipients, parties et
éléments, implants, en particulier en matières biocompatibles,
tous les produits non compris dans d'autres classes.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments as well as their containers, parts and elements, implants, especially made out of biocompatible substances, all goods included in this class.

(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(822) HU, 16.02.1999, 155 606.
(831) CZ, RO, RU, SK.
(580) 08.06.2000

733 300
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(151) 20.03.2000
(732) Szabó János
Jánosi u. 15, H-4028 Debrecen (HU).

733 301

bagages, chariots d'aéroport, roues et roulettes, bandages pour
roues et roulettes, poussettes.
(822) FR, 08.11.1999, 99 822 140.
(300) FR, 08.11.1999, 99 822 140.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HU, 22.03.1999, 155952.
(831) AT, CZ, DE, RO, RU, SK.
(580) 08.06.2000
(151) 21.03.2000
733 302
(732) GEPEC
Gehrig Partner Executive
Consultants AG
Schaffhauserstrasse 21 Postfach 51, CH-8042 Zürich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 22.12.1999, 470657.
(300) CH, 22.12.1999, 470657.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 27.04.2000
733 303
(732) PRESTIGE COMMUNICATION
société à responsabilité limitée
26, avenue des Lilas, F-95230 SOISY S/S MONTMORENCY (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 08.06.2000

(151)

05.04.2000

733 305

(732) Claude UREYN
61, Avenue de Castonier, B-1640 RHODE-SAINT-GENÈSE (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques) et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets.
(822) BX, 10.04.1987, 429408.
(831) FR.
(580) 08.06.2000

(151)

02.02.2000

733 306

(732) Melba-Group Oy
Heikkiläntie 2 A, FIN-00210 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 05.11.1999, 99821797.
FR, 05.11.1999, 99821797.
CH, CN, RU.
08.06.2000

(151) 27.04.2000
733 304
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE
(Société Anonyme)
13 Rue de la Mairie - B.P 47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; cash registers; data processing equipment and computers.
42 Medical, hygienic and beauty care; computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques; caisses enregistreuses; ordinateurs et
matériel informatique.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; programmation informatique.
(821) FI, 19.01.2000, T-200000163.
(832) GB, NO, SE.

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres, chariots à l'exception des chariots de golf, chariots de libre-service, chariots de commissions
pour ménagères, chariots de transport pour les oeufs, chariots
de transport pour la viande, chariots pour le travail de surgélation, chariots à glissières, chariots de manutention à plateaux,
chariots à plateforme, chariots élévateurs, chariots tractables,
chariots à moteur, chariots de manutention à main, diables,
chariots de dépannage pour véhicules automobiles, chariots à

(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

07.04.2000

733 307

(732) FORMIFICIO ROMAGNOLO S.P.A.
N. 43/45, Via Dragoni, I-47100 FORLI' (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque comprend les initiales "FR" de la raison sociale du demandeur et la mention "FORLI'". Elle est en
plus caractérisée graphiquement du fait que les lettres
"FR", toutes les deux majuscules, sont décalées l'une
par rapport à l'autre, partiellement superposées et placées au-dessus de la mention "FORLI'" écrite aussi en
lettres majuscules mais avec un corps de taille inférieure
à celle des lettres "FR" et qui vient interrompre les deux
côtés inférieurs de la forme rhomboïdale contenant la
marque.
(511) 7 Formes pour chaussures (parties de machines).
8 Formes pour chaussures (outils de cordonniers).
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 07.04.2000, 809092.
IT, 19.11.1999, FO99C000202.
AL, CN, DZ, ES, HU, MA, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
08.06.2000

(151)

19.04.2000

733 308
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'image du mot "CARDIN"
écrit en caractères majuscules sombres, au-dessus duquel il y a un triangle isocèle sombre barré par trois bandes claires horizontales.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques.
7 Appareils et instruments actionnés par un moteur
électrique; moteurs électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(compris dans cette classe), photographiques, de signalisation,
de contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; dispositifs électriques et
électroniques pour la commande de grilles, portes et bâtis.
(822) IT, 27.05.1993, 599.073.
(831) CH, CN, CZ, HR, RU, SI.
(580) 08.06.2000
(151) 27.03.2000
733 310
(732) Zinobia Online
Community Management GmbH
Barmbeker Strasse, 3a, D-22303 Hamburg (DE).

(732) MASTER PIEL CONFORT, S.A.
Via Augusta, 184, E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 3.4; 12.1; 27.5.
(511) 20 Sofas, fauteuils et meubles, tous fabriqués en peau.
(822) ES, 05.02.1986, 1 093 432.
(831) PT.
(580) 08.06.2000
(151)

09.03.2000

733 309

(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.
36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Treviso) (IT).

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, red, orange and white. / Jaune, noir,
rouge, orange et blanc.
(511) 25 Clothing.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications; rendering of services in connection with online services, namely transmission of messages
and information of all kind, e-mail data services in the Internet;
services of an online provider, namely provision and transmission of information, text, drawings and pictures.
39 Travel arrangements; educational journeys.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
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42 Providing of food and drink; temporary accommodation; hygienic and beauty care; scientific and industrial research; computer programming; Homepage and Web-designing; Web-hosting; Web-consulting, namely consulting for
the construction of Homepages.
25 Habillement.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; prestations de services concernant les services en ligne, notamment transmission de messages et d'informations en tout genre, services d'informations
par le biais du courrier électronique sur le réseau Internet;
prestations de services en ligne, à savoir mise à disposition et
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images.
39 Organisation de voyages; voyages pédagogiques.
41 Education; formation, divertissements; activités
sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins hygiéniques et esthétiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; conception de pages
d'accueil et de sites Web; hébergement sur le Web; accueil sur
le Web, notamment consultation pour l'élaboration de pages
d'accueil.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.03.2000, 399 56 255.9/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 11.05.2000
733 311
(732) Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG
7, Helstorfer Strasse, D-30625 Hannover (DE).

(151) 30.03.2000
733 312
(732) TUCAI, S.A.
10-12, C/ Llobateras Pol. Ind. SANTIGA, E-08210
BARBERA DEL VALLES (Barcelone) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Gutta-percha, gomme, balata et succédanés, objets
fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes,
feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (produits
mi-ouvrés), matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante,
mica et produits en ces matières, tuyaux flexibles.
(822) ES, 26.03.1973, 652.428.
(831) PT.
(580) 08.06.2000
(151) 29.03.2000
733 313
(732) Vaillant Hungaria Kft.
Hunyadi János u. 1, H-1117 Budapest (HU).
(750) Dipl.-Ing. Johann-Ludwig Heim, 40, Hof Güldenwerth,
D-42857 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de séchage, de
ventilation et de conduite d'eau, chauffe-eau, chauffe-bains,
chaudières et brûleurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 29.03.2000, 160219.
HU, 01.10.1999, M 9904602.
FR.
08.06.2000

(151) 11.04.2000
733 314
(732) CASTELLO DI QUERCETO S.p.A.
Via Dudda, 61, I-50020 GREVE IN CHIANTI Fraz.
Lucolena (FI) (IT).

(571) La marque est constituée par les mots "CASTELLO DI
QUERCETO".
(541) caractères standard.
(511) 29 Huile comestible.
33 Vins et liqueurs.
(822) IT, 11.04.2000, 809152.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 08.06.2000

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues.
41 Publication et édition de livres et revues.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 25.01.1999, 398 59 867.3/16.
(831) AT, CH.
(580) 08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 315
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus, including telephones and pagers with built-in alarm functions.
9 Appareils de télécommunication, notamment téléphones et téléavertisseurs munis de fonctions intégrées d'alarme.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.10.1999, 659974.
BX, 22.10.1999, 659974.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 316
(732) Intermembrane B.V.
6, IJsselmeerstraat, NL-1271 AA HUIZEN (NL).

(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.
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 isolantes; tuyaux flexibles, non métalliques.
(822)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.05.1989, 459617.
DK, GB.
GB.
08.06.2000

(151) 15.05.2000
733 317
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 530-8230 (JP).

(511) 24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven textile
fabrics.
24 Textiles tissés, tissus tricotés, non-tissés.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 27.04.2000, 2000-045593.
JP, 27.04.2000, 2000-045593.
DE, ES, FR, GB, IT, PT, TR.
GB.
08.06.2000

(151) 15.05.2000
733 318
(732) Morimoto Mfg. Co., Ltd.
180, Suna, Ohaza Shijonawate-shi, JP-575-0001 Osaka
(JP).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 7 Sewing machines.
7 Machines à coudre.
(822) JP, 04.06.1999, 4279658.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, PT, TR.
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(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 16.05.2000
733 319
(732) AB Gällstads Ylle
Borasvägen 36, SE-520 10 GÄLLSTAD (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 28.12.1999, 99-09615.
SE, 28.12.1999, 99-09615.
AT, CH, DE, DK, FI, NO.
08.06.2000

(151) 17.02.2000
733 320
(732) FRANCE TELEVISION PUBLICITE
(Société Anonyme)
Maison de France Télévision 7 Esplanade Henri de
France, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de traitement d'informations, de gestion
de vente et d'achat publicitaires; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, cassettes
audio et/ou vidéo préimpressionnées; supports d'enregistrement numériques; cédéroms préimpressionnés; serveurs informatiques; serveurs de bases de données et d'informations relatives à la publicité et à l'audiovisuel.
35 Consultation pour la direction des affaires; publicité radiophonique ou télévisée, régie publicitaire, agences de
publicité; études de marché, services de sondage; services
d'études mercatiques, études statistiques de ciblage, de simulation, de la fidélisation, en relation avec l'audience de la télévision; abonnement à des publications; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), location d'espaces publicitaires, réservation d'espaces publicitaires, organisation d'expositions à but
de publicité; mise à jour de documentation publicitaire; réservation et location d'espaces publicitaires par adjudication; réservation d'espaces publicitaires par système téléinformatique
ou par réseau de communication tel qu'Internet ou Intranet; relations publiques; recrutement de personnel; services de stratégie commerciale; services de prospection commerciale par téléphone.
38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordinateurs, par câble, par satellite, par voies télématiques, par réseaux de communication du type Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunication; communications télévisées et radiophoniques, agence d'informations, émissions télévisées et radiophoniques, diffusion de programmes de télévision, de films, diffusion de programmes radiophoniques,
messagerie électronique, télévision par câble ou satellite.
9 Software for data processing, for management of
promotional sale and purchase; magnetic recording media,
sound recording disks, compact disks, preprinted video and/or
audio cassettes; digital recording media; preprinted
CD-ROMs; computer servers; servers containing databases
and information relating to advertising and audiovisual media.
35 Business management consultancy; radio or television commercials, advertising management, advertising agen-
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cies; market surveys, carrying out surveys; marketing studies,
statistical studies pertaining to targeting, simulation, customer
loyalty in connection with television audiences; subscription
services to publications; dissemination of advertisements and
commercials and of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), rental of advertising space, reservation of advertising space, organization of exhibitions for
advertising purposes; updating of advertising material; booking and rental of advertising spaces by contract award; advertising space booking using remote communication systems
or communication networks such as the Internet or Intranet;
public relations; personnel recruitment; market strategy services; commercial prospecting via the telephone.
38 Transmission and dissemination of images, messages, information, commercial data by computer terminals, cable, satellite, telematic means, communication networks such
as the Internet and via any other telecommunication vectors;
radio and television transmissions, information agency services, television and radio broadcasts, broadcasting of television
programs and films, broadcasting of radio programs, electronic mail services, cable or satellite television.
(822) FR, 19.08.1999, 99/808595.
(300) FR, 19.08.1999, 99/808595.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT, SK,
VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 27.04.2000
733 321
(732) ID-Mouse Aktiengesellschaft /
ID-Mouse Company Limited,
FL-Balzers
c/o KIMAR Anstalt Alte Churerstrasse, 45, FL-9496
Balzers (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein.
(750) Fürsprecher Daniel Bögli, Schanzenstrasse 1 Postfach
8464, CH-3001 Bern (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de bleu, jaune moutarde.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie et le
bâtiments, y compris colles pour matériaux de construction.
17 Mastic d'étanchéité; mastic pour calfeutrer et jointoyer les matériaux de construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.10.1999, 660553.
BX, 20.10.1999, 660553.
ES, FR, IT, PT.
08.06.2000

(151) 11.05.2000
(732) Ingenieurgesellschaft für
angewandte Computertechnik mbH
59, Nikolaistrasse, D-04109 Leipzig (DE).

733 323

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement des données.
(822) DE, 17.05.1994, 2 065 010.
(831) CH, EG, FR, IT, PL, RO.
(580) 08.06.2000

(571) Des mots et un ovale.
(550) marque sonore.
(511) 9 Souris (d'identification) pour ordinateurs.
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 27.04.2000, 11573.
CH, 27.10.1999.
CN, DE.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
733 322
(732) "SOUDAL",
naamloze vennootschap
20, Everdongenlaan, B-2300 TURNHOUT (BE).

(151) 10.04.2000
(732) FIN - ECO BANCA ICQ S.P.A.
P.zza Durante, 11, I-20158 MILANO (IT).

733 324

(571) La marque consiste dans le mot "BANK UP" écrit de
n'importe quelle manière.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, en particulier étude, projet et réalisation
de matériel de publicité et de campagnes publicitaires, notamment par la poste (prospectus, dépliants imprimés), par la radio,
la télévision, par Internet, promotion de services financiers et
d'assurance pour le compte de tiers, publication et mise à jour
de textes publicitaires, gestion d'affaires commerciales, administration commerciale, prévisions économiques, informations
et renseignements sur les affaires.
36 Assurances, affaires financières, monétaires et immobilières, notamment prise en charge, échange et placement
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de titres publics et privés, d'actions et d'obligations, prise en
charge de participations dans des entreprises, sociétés, compagnies, associations et organismes italiens et étrangers pour le
compte de tiers, titres, médiation (brokerage) d'actions, d'obligations et assurances, factoring, gestion de biens, services de
cartes de crédit et de cartes de débit, prêts financiers, services
d'intermédiaire pour les services cités dans cette classe, investissement de capitaux et de fonds, analyse financière, transfert
électronique de comptes, transactions financières, même via
Internet, informations financières en matière d'assurance, constitution de fonds, dépôt de valeurs, opérations de caractère financier de n'importe quel genre.
42 Services de consultation professionnelle, assistance et administration légales.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs pour l'aspiration, le filtrage, la dépuration, la régénération, le chauffage, le refroidissement, la climatisation de l'air.

IT, 10.04.2000, 809127.
IT, 29.11.1999, MI99C012101.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SI, SM.
08.06.2000

(151) 14.01.2000
733 325
(732) SYNIDEA
Beratung und Management GmbH
11, Rahlstedter Bahnhofstrasse, D-22143 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging materials made from plastic, included in
this class, which are provided with perfume dispensers and
used for product advertising.
20 Sales displays or components for the same, preponderantly comprising goods and materials from paper, cardboard (carton), provided with perfume dispensers and used for
product advertising.
16 Matériaux d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe, fournis avec des atomiseurs de parfum et utilisés pour la promotion de produits.
20 Présentoirs ou éléments constitutifs de ces mêmes
présentoirs principalement constitués de produits et matériaux
en papier, carton (cartonnages), fournis avec des atomiseurs
de parfum et utilisés pour la promotion de produits.
(822) DE, 10.01.2000, 399 41 793.1/16.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 793.1/16.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.06.2000
(151) 11.04.2000
733 326
(732) EFFICIENCE SERVICE S.a.s.
di Jean Claude Michelot
Cascina Corte Francesca, Incugnate di Truccazzano MI
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits hygiéniques.
29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures,
compotes; huiles comestibles.
33 Boissons alcooliques.
42 Soins de beauté.
(822) IT, 11.04.2000, 809154.

(151) 10.04.2000
(732) ELICA - S.P.A.
288, via Dante, I-60044 FABRIANO (IT).

733 327

(822) IT, 10.04.2000, 809120.
(300) IT, 12.11.1999, MC99C000275.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 24.03.2000
733 328
(732) IsoTis B.V.
10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, tissue, bones,
cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.
42 Medical and scientific research and development
more specifically in the field of cultivation of tissue and bone
(tissue engineering).
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents artificiels, tissus, os, cartilage et peau; articles orthopédiques;
matériel de suture.
42 Recherche et développement médical et scientifique plus particulièrement dans le domaine de la culture de tissus et d'os (génie tissulaire).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.09.1999, 654250.
BX, 24.09.1999, 654250.
CH.
NO.
08.06.2000

(151) 30.12.1999
(732) RONALD SEUNIG
28, Minciostrasse, A-1150 WIEN (AT).

733 329
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(531) 27.5.
(511) 35 Soutien accordé à des entreprises commerciales en
assurant des consultations, la commercialisation et en prenant
des mesures d'affranchissement (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); élaboration de concepts de commercialisation
et de calcul en matière de gestion commerciale ou industrielle
sur une base économique.
38 Transmission acoustique et visuelle de musique, de
pièces de théâtre et de pièces parlées.
41 Représentations de pièces de musique, de théâtre et
de pièces parlées.
42 Exploitation de droits relatifs aux biens incorporels
tels que droits d'usage concernant des oeuvres protégées par
des droits d'auteur et droits sur les marques, les modèles et les
brevets.
(822) AT, 04.11.1999, 155 738.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 05.04.2000
733 330
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Artificial resins and synthetic resins (unprocessed);
plastics (unprocessed) in the form of powder, granules, liquid
or paste.
17 Artificial resins and synthetic resins (semi-finished
products); plastics (semi-finished products) in the form of film,
sheets, plates, blocks, bars, tubes, hoses, profiles and formed
sections; flexible pipes, not of metal.
1 Résines artificielles et résines synthétiques (à l'état
brut); matières plastiques (non transformées) sous forme de
poudres, granulés, liquides ou pâtes.
17 Résines artificielles et résines synthétiques (produits semi-finis); matières plastiques (produits semi-finis) sous
forme de films, feuilles, plaques, blocs, barres, tubes, tuyaux
souples, profilés et profils formés; tuyaux flexibles, non métalliques.

plastics in powder, liquid or paste form; adhesives for industrial purposes; photographic and cinematographic materials not
included in other classes.
17 Substitutes for gutta-percha, rubber and balata and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics (semi-finished products) in the form of sheets,
plates and bars; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.
18 Imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and suitcases;
umbrellas and parasols; synthetic fur not included in other classes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes; adhésifs à usage industriel; matières à usage photographique et cinématographique
non comprises dans d'autres classes.
17 Produits de substitution de la gutta-percha, du
caoutchouc et de la balata ainsi que produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; matières plastiques (produits semi-finis) sous forme de feuilles, plaques et barres; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non
métalliques.
18 Cuir synthétique, et produits en ces matières et non
compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; fourrures synthétiques non comprises dans
d'autres classes.
(822) BX, 26.05.1971, 033832.
(831) AM, BG, BY, CN, DZ, EG, LI, LV, MA, MC, MD, SM.
(832) IS, LT.
(851) IS.
For classes 1 and 17. / Pour les classes 1 et 17.
(580) 08.06.2000
(151) 03.04.2000
733 332
(732) Trend Design Shoe Fashion B.V.
2, Grotestraat, NL-5141 HA Waalwijk (NL).

(151) 05.04.2000
733 331
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 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.
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, including sandals, closed
shoes, boots, bootees, walking boots, mountaineering shoes, ladies' shoes, men's shoes, child's shoes and sports shoes; headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements; chaussures, ainsi que sandales, bottes,
bottines, chaussures de marche, chaussures de montagne,
chaussures pour dames, chaussures pour hommes, chaussures
pour enfants et chaussures de sport; articles de chapellerie.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial and synthetic resins; unprocessed

(822)
(300)
(831)
(832)

(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 22.12.1981, 377596.
BG, CN, LV.
EE, IS, LT, TR.
08.06.2000

BX, 04.10.1999, 659926.
BX, 04.10.1999, 659926.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 08.06.2000

(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151) 10.04.2000
733 333
(732) CALZATURIFICIO GRITTI S.R.L.
15, via Tommaseo, I-35131 PADOVA (IT).

(151) 10.04.2000
(732) Edizioni Esav srl
Via Cavour, 50, Torino (IT).

(541) caractères standard.
(511) 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.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809132.
IT, 19.11.1999, FE99C000369.
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
08.06.2000

733 336

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot UNIQUE MAGAZINE
en caractères originaux avec UNIQUE en script minuscule et à trait épais et MAGAZINE en caractères de dimensions plus petites, en script minuscule et à trait
épais, au dessus des lettres UE de UNIQUE.
(511) 16 Périodiques et magazines notamment dans le domaine de la beauté et de la coiffure.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 14.04.2000
733 334
(732) FORT & MADOX S.R.L.
Via S. Quirichino, 16, I-50124 FIRENZE (IT).

147

IT, 10.04.2000, 809136.
IT, 05.11.1999, TO 99C 003392.
BX, DE, ES, FR.
08.06.2000

(151) 23.05.2000
733 337
(732) WENZHOU JIUCHANG
291, Xishandonglu Wenzhou, CN-325000 ZHEJIANG
(CN).

(571) Consistant dans l'inscription fantaisie "Fort & Madox".
(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, sacs de voyage, valises, petite maroquinerie.
25 Articles d'habillement confectionnés pour hommes, femmes et enfants, aussi en peau, ceintures, bonneterie,
lingerie de corps, chemises en général, gants, chapeaux, cravates, foulards, écharpes.
(822) IT, 14.04.2000, 810945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 08.06.2000
(151) 23.03.2000
(732) AUERGESELLSCHAFT GMBH
Patentabteilung
1, Thiemannstrasse, D-12059 Berlin (DE).

733 335

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveying units for test gas.
9 Systems and instruments for measuring, warning,
controlling and detection of gases; accessories on behalf of it,
namely module rack systems, measure and control units, calibration units, spare parts for the present products (included in
this class).
7 Unités de transport pour gaz d'essai.
9 Systèmes et instruments de mesure, d'alerte, de
contrôle et de détection de gaz; accessoires y afférents, notamment systèmes modulaires, unités de mesure et de contrôle,
unités d'étalonnage, pièces de rechange pour les produits précités (comprises dans cette classe).
(822) DE, 23.03.2000, 399 56 578.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.

(531) 7.1; 26.1; 28.3.
(561) JIANG XIN PAI.
(511) 33 Spiritueux, vins.
(822) CN, 20.01.1991, 540128.
(831) BX, ES, IT.
(580) 08.06.2000
(151) 31.03.2000
733 338
(732) DEVO N.V.
43, Terbekehofdreef, B-2610 WILRIJK (BE).

(511)

3 Parfums.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 29.10.1999, 657433.
(300) BX, 29.10.1999, 657433.
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(831) FR.
(580) 08.06.2000
(151) 11.11.1999
(732) Mischa Blank
Zeitgeist, Netzwerk
für Kommunikation
Postfach 1545, CH-5400 Baden (CH).

733 339

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; publicité par/au moyen de médias électroniques, conseils dans le domaine de la publicité.
38 Télécommunications, en particulier élaboration de
solutions de communication pour des médias électroniques; informations dans ces domaines.
42 Développement de software et services de conseil
en matière d'ordinateur, en particulier pour l'application et le
développement des solutions techniques dans le domaine des
médias électroniques, y compris la publicité par/au moyen des
médias électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.06.1999, 466579.
CH, 14.06.1999, 466579.
AT, DE, LI.
08.06.2000

(151) 08.01.2000
733 340
(732) Thomas M. Wittig, Testelektronik
36, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).
(750) Wittig Testelektronik, 36, Otto-Lilienthal-Strasse,
D-71034 Böblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus for the representation of electric values.
9 Appareils de mesure permettant la représentation
de valeurs en électricité.
(822) DE, 23.10.1998, 398 47 945.3/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet
cleaners; detergents, decalcifying and descaling preparations;
fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants; tous les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; additifs pour la lessive et produits de vaisselle; produits de blanchisserie pour le nettoyage
à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et détartrants;
agents adoucissants, additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
(822) BX, 07.12.1999, 659397.
(300) FR, 04.10.1999, 99/815397; classes 01; priority limited
to: Chemical products for industrial purposes; descaling
agents; water softeners; all aforementioned goods with
or without a disinfective component., 03; priority limited to: Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry and
dishwashing preparations; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents,
decalcifying and descaling preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfective component. / classes 01; priorité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
détartrants; adoucissants; tous les produits précités
avec ou sans agent désinfectant., 03; priorité limitée à:
Préparations pour blanchir et autres substances pour la
lessive et la vaisselle; additifs pour la lessive et produits
de vaisselle ; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et
détartrants; agents adoucissants, additifs lessiviels;
tous les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 03.04.2000
733 342
(732) Payroll Holding B.V.
112, Oostenburgervoorstraat, NL-1018 MR AMSTERDAM (NL).

(151) 04.04.2000
733 341
(732) BENCKISER NV
World Trade Centre AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; descaling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry and dishwashing preparations; laundry preparations for dry cleaner's;

(531) 16.3; 20.5; 26.3.
(511) 35 Intermediary services between parties who offer
employment and those who are in search of employment; temporary employment agency services; posting of personnel; personnel recruitment; personnel management consultancy; business management; business administration services rendered in
the field of administration and financial administration for the
benefit of third parties, particularly artists (such as musicians,
actors).
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35 Services d'intermédiaires entre des pourvoyeurs
d'emplois et des demandeurs d'emplois; services d'agences
d'emplois intérimaires; affectation de personnel; recrutement
de personnel; conseil en gestion du personnel; gestion d'entreprise; services d'administration commerciale fournis dans le
domaine de l'administration et administration financière pour
le compte de tiers, notamment pour des artistes tels que (musiciens, acteurs).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 25.08.1994, 565285.
DE.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 09.05.2000
733 343
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
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20 Meubles, notamment mobilier de bureau, meubles
pour particuliers, meubles pour établissements hospitaliers.
42 Études portant sur des projets techniques, conseils
professionnels non commerciaux.
(822) AT, 05.05.2000, 188 246.
(300) AT, 12.11.1999, AM 7305/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

09.05.2000

733 345

(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) 19 Non-metallic transportable buildings.
20 Furniture, namely furniture for offices, homes, hospitals.
42 Technical project studies, non-business professional consultancy.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, notamment mobilier de bureau, meubles
pour particuliers, meubles pour établissements hospitaliers.
42 Études portant sur des projets techniques, conseils
professionnels non commerciaux.
(822) AT, 05.05.2000, 188 247.
(300) AT, 12.11.1999, AM 7307/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 09.05.2000
733 344
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(511) 19 Non-metallic transportable buildings.
20 Furniture, namely furniture for offices, homes, hospitals.
42 Technical project studies, non-business professional consultancy.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, notamment mobilier de bureau, meubles
pour particuliers, meubles pour établissements hospitaliers.
42 Études portant sur des projets techniques, conseils
professionnels non commerciaux.
(822) AT, 05.05.2000, 188 245.
(300) AT, 12.11.1999, AM 7304/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) GB.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) 19 Non-metallic transportable buildings.
20 Furniture, namely furniture for offices, homes, hospitals.
42 Technical project studies, non-business professional consultancy.
19 Constructions transportables non métalliques.

(527) GB.
(580) 08.06.2000

(151)

10.04.2000

(732) LE NAR N.V.
13, Begijnhof, B-2370 ARENDONK (BE).
(842) N.V., Belgique.

733 346
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(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 18 Parapluies, sacs à dos, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage).
22 Bâches; tentes, matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements; chaussures, chapellerie; vêtements de
pluie, manteaux imperméables, capuchons, vêtements en cuir,
bleus de travail; imperméables pliables.
18 Umbrellas, rucksacks, garment bags for travel.
22 Tarpaulins; tents, raw fibrous textile materials.
25 Clothing; footwear, headwear; rainwear, raincoats, hoods, leather clothing, working overalls; foldable waterproof clothing.
(822) BX, 04.10.1996, 600053.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
Pour les classes 18 et 25. / For classes 18 and 25.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 10.04.2000
733 347
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data bases services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
41 Enseignement; instruction; services de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi
que leurs équivalents sur supports électroniques (dont
CD-ROM et CD-I).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 17.02.2000, 399 62 701.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 04.04.2000
733 348
(732) HEINKEL Aktiengesellschaft
1, Gottlob-Grotz-Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).
(842) joint stock company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Centrifuges, in particular for use in the field of separation technology, filters and filter presses, pumps.
9 Electric and electronic control apparatus, including
remote control apparatus and instruments, mechanical, electric
and electronic measuring apparatus and measuring instruments.
7 Centrifugeuses, notamment utilisées dans le domaine des techniques de fractionnement, filtres et filtres-presses, pompes.
9 Appareils de commande électriques et électroniques, notamment appareils et instruments de commande à distance, appareils de mesure et instruments de mesure mécaniques, électriques et électroniques.
(822) DE, 29.11.1999, 399 63 847.4/07.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 847.4/07.
(831) CH, CN, RU.
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(832) JP.
(580) 08.06.2000
(151) 04.04.2000
733 349
(732) HEINKEL Aktiengesellschaft
1, Gottlob-Grotz-Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).
(842) joint stock company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Centrifuges, in particular centrifuges for use in the
field of separation technology, filters and filter presses, pumps.
9 Electric and electronic control apparatus, including
remote control apparatus and instruments, mechanical, electric
and electronic measuring apparatus and measuring instruments.
7 Centrifugeuses, notamment centrifugeuses utilisées dans le domaine des techniques de fractionnement, filtres
et filtres-presses, pompes.
9 Appareils de commande électriques et électroniques, notamment appareils et instruments de commande à distance, appareils de mesure et instruments de mesure mécaniques, électriques et électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.11.1999, 399 63 845.8/07.
DE, 14.10.1999, 399 63 845.8/07.
CH, CN, RU.
JP.
08.06.2000

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery.
BX, 04.11.1999, 659407.
BX, 04.11.1999, 659407.
AT, CH, DE.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 06.04.2000
(732) ANALIS, société anonyme
14, rue Dewez, B-5000 NAMUR (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

733 351

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles).
1 Chemical products for use in industry, science and
photography as well as in agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides, herbicides and pesticides).
(822) BX, 16.11.1999, 659743.
(300) BX, 16.11.1999, 659743.

CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 03.04.2000
733 352
(732) Cap Gemini Interim Management B.V.
300, Daltonlaan, NL-3584 BK UTRECHT (NL).

(511) 16 Imprimés, y compris cours et matériel d'instruction; manuels et autres livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Recherches et conseils en matière d'organisation
des affaires, axés notamment sur les problèmes d'organisation
et de stratégie relatifs à l'automatisation et à la dissémination de
l'information.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils en automatisation, notamment en matière de développement de programmes d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.10.1999, 660001.
BX, 29.10.1999, 660001.
DE, FR.
08.06.2000

(151) 07.04.2000
733 353
(732) UCB, Société Anonyme
60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

(151) 31.03.2000
733 350
(732) Banketbakkerij Boom Holding B.V.
1, Schoenerweg, NL-8042 PJ ZWOLLE (NL).

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(831)
(832)
(527)
(580)

151

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) BX, 13.10.1999, 661102.
(300) BX, 13.10.1999, 661102.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 354
(732) UCB, Société Anonyme
60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) BX, 13.10.1999, 661103.
(300) BX, 13.10.1999, 661103.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 07.04.2000
733 355
(732) UCB, Société Anonyme
60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 5.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Golden, blue, white. / Doré, bleu, blanc.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) BX, 13.10.1999, 661104.
(300) BX, 13.10.1999, 661104.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

(511) 41 Education; providing of training, entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Temporary accommodation; providing of food and
drink; medical, hygienic and beauty care; management of hotels; services of a hospital; retirement homes.
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire; services de restauration; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; gestion d'hôtels; services hospitaliers; maisons de retraite.
(822) DE, 07.06.1999, 399 22 001.1/42.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 08.06.2000

(151)
(151) 06.04.2000
(732) Aslan Holding International GmbH
5, Mühlenufer, D-59939 Olsberg (DE).

733 356

01.03.2000

733 357

(732) Griesser Holding AG
Tänikonerstrasse 3, CH-8355 Aadorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Réparation, entretien et travaux de maintenance
pour jalousies, stores et marquises ainsi que pour appareils de
stores d'intérieur et leurs commandes; modification d'installations de jalousies, stores et marquises.
(822) CH, 01.10.1999, 470037.
(300) CH, 01.10.1999, 470037.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 08.06.2000

(151)

25.04.2000

(732) Maison B SA
corso Elvezia 25, CH-6900 Lugano (CH).

733 358
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 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, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
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BX, 08.02.2000, 660354.
AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, NO.
GB.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
733 361
(732) Sonberg B.V.
678, Hoofdweg Postbus 3079, NL-2130 BT HOOFDDORP (NL).

(822) CH, 16.02.2000, 471530.
(300) CH, 16.02.2000, 471530.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI,
SM, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 17.03.2000
733 359
(732) SIXTUS IMPORT snc
di Pigliapoco M. & C.
Via Selva, 52, I-60020 GALLIGNANO (AN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) En écriture cursive avec les lettres S et G en caractères
majuscules.
(511) 3 Gel au silicone, gel.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 17.03.2000, 00808772.
IT, 08.10.1999, PD99C719.
CN.
08.06.2000

(531) 27.5.
(511) 3 Mouth washes and mouth refreshing products, not
for medical purposes.
5 Pills, tablets and coated tablets for medical use.
30 Confectionery, candy.
3 Produits pour bains de bouche et produits rafraîchissants à usage buccal, non à usage médical.
5 Pilules, comprimés et comprimés enrobés à usage
médical.
30 Confiseries, bonbons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.02.2000, 660356.
BX, 08.02.2000, 660356.
AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, NO.
GB.
08.06.2000

(151) 14.03.2000
733 362
(732) Sonberg B.V.
678, Hoofdweg Postbus 3079, NL-2130 BT HOOFDDORP (NL).

(151) 14.03.2000
733 360
(732) Sonberg B.V.
678, Hoofdweg Postbus 3079, NL-2130 BT HOOFDDORP (NL).

(531) 1.3; 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Mouth washes and mouth refreshing products, not
for medical purposes.
5 Pills, tablets and coated tablets for medical use.
30 Confectionery, candy.
3 Produits pour bains de bouche et produits rafraîchissants à usage buccal, non à usage médical.
5 Pilules, comprimés et comprimés enrobés à usage
médical.
30 Confiseries, bonbons.
(822) BX, 08.02.2000, 660354.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Mouth washes and mouth refreshing products, not
for medical purposes.
5 Pills, tablets and coated tablets for medical use.
30 Confectionery, candy.
3 Produits pour bains de bouche et produits rafraîchissants à usage buccal, non à usage médical.
5 Pilules, comprimés et comprimés enrobés à usage
médical.
30 Confiseries, bonbons.
(822) BX, 08.02.2000, 660355.
(300) BX, 08.02.2000, 660355.
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(511) 12 Scooters, leurs parties, pièces détachées et accessoires non compris dans d'autres classes, tels que porte-bagages
et avertisseurs sonores.

AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, NO.
GB.
08.06.2000

(822) BX, 14.12.1999, 660359.

(151) 14.03.2000
733 363
(732) Sonberg B.V.
678, Hoofdweg Postbus 3079, NL-2130 BT HOOFDDORP (NL).

(300) BX, 14.12.1999, 660359.
(831) CH, HU, SI.
(580) 08.06.2000

(151)

21.03.2000

733 366

(732) SOLVAY Société Anonyme
33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(531) 27.5.
(511) 3 Mouth washes and mouth refreshing products, not
for medical purposes.
5 Pills, tablets and coated tablets for medical use.
30 Confectionery, candy.
3 Produits pour bains de bouche et produits rafraîchissants à usage buccal, non à usage médical.
5 Pilules, comprimés et comprimés enrobés à usage
médical.
30 Confiseries, bonbons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.02.2000, 660357.
BX, 08.02.2000, 660357.
AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, NO.
GB.
08.06.2000

(531) 24.17; 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
42 Recherche industrielle et conseils dans ce domaine.
(822) BX, 23.09.1999, 661401.
(300) BX, 23.09.1999, 661401.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.

(151) 08.05.2000
(732) A/S Elektrokontakt
Post Box 234, N-1301 Sandvika (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.

733 364

(580) 08.06.2000

(151)

23.03.2000

733 367

(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Electric mains supply installation material (not insulating material), such as switches, rocker switches and rotary
switches, regulating switches, socket outlets and plugs, wall
outlets, junction boxes.
11 Lamp holders and lighting equipment.
9 Matériel d'installation d'alimentation électrique
sur secteur (à l'exclusion de matériel d'isolation), notamment
interrupteurs, interrupteurs basculants et commutateurs rotatifs, interrupteurs de réglage, logements de prises de courant et
fiches, prises électriques murales, boîtes de connexion.
11 Douilles de lampes et matériel d'éclairage.

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, à savoir moyens de transport multifonctionnels motorisés pour handicapés physiques.

(821) NO, 23.05.1966, 89323.

(822) BX, 22.10.1999, 660555.

(822) NO, 18.07.1968, 74785.
(832) HU, PT, RU, TR.
(580) 08.06.2000

(300) BX, 22.10.1999, 660555.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SI.
(580) 08.06.2000

(151) 12.05.2000
733 365
(732) Yamaha Motor Europe N.V.
101, Koolhovenlaan, NL-1119 NC SCHIPHOL-RIJK
(NL).

(151)

23.03.2000

(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

733 368
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(531) 4.5.
(511) 12 Véhicules; à savoir moyens de transport multifonctionnels motorisés pour handicapés physiques.
(822) BX, 22.10.1999, 660554.
(300) BX, 22.10.1999, 660554.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SI.
(580) 08.06.2000
(151)

22.03.2000

733 369

(732) Sports and Leisure
Brands Holding S.A.
3A, Rue Guillaume Kroll, L-1882 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 8 Couteaux, haches, rasoirs, ciseaux.
9 Films enregistrés, boussoles, altimètres, baromètres, thermomètres (non à usage médical).
14 Montre-bracelets, horloges, chronomètres.
16 Publications, livres, cartes géographiques.
18 Sacs de voyage, sac à dos, malles.
20 Sacs de couchage pour le camping.
25 Vêtements de sport, chaussures de sport, chaussettes et chapeaux.
39 Transport par air, mer et terre; organisation de
voyages, location de voitures.
41 Organisation de compétitions sportives, production
de films.
(822) BX, 20.04.1999, 650100.
(831) CN.
(580) 08.06.2000
(151)

29.03.2000

733 370

(732) Rijnplant B.V.
5, Hofzichtlaan, NL-2636 AM SCHIPLUIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 24.1; 26.4.
(511) 31 Horticultural goods not included in other classes,
namely pot plants, young plants, cuttings and seeds.
35 Business consultancy; import and export; consultancy in the field of advertising and marketing.
39 Transport, storage and distribution of horticultural
goods.
31 Produits d'horticulture non compris dans d'autres
classes, notamment plantes en pots, jeunes plants, boutures et
semences.
35 Conseil commercial; import-export; conseil en matière de publicité et de marketing.
39 Transport, stockage et distribution de produits
d'horticulture.
(822) BX, 24.03.2000, 660358.
(300) BX, 24.03.2000, 660358.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Only class 31. / Classe 31 uniquement.
(580) 08.06.2000
(151) 20.03.2000
733 371
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH
4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes; systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel des
produits précités.
18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.
20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (à l'exception de ceux à
usage médical), miroirs, encadrements; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
succin, nacre ou faits en leurs succédanés ou en matières synthétiques.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe).
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette classe), textiles en simili-cuirs, tissus textiles, tapisseries textiles,
rideaux, stores en matière textile, linge de maison, linge de ta-
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ble en matière textile, draps, nappes, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles, carpettes, paillassons; papiers-peints, tentures (non en matière textile).
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 09.05.2000
733 374
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO
"ASTERA HOLDING"
12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

DE, 27.01.2000, 399 58 071.
DE, 20.09.1999, 399 58 071.9/20.
AT, BX, CH, FR, IT.
08.06.2000

(151) 29.03.2000
733 372
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.2; 26.11.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, produits pour
les soins de la bouche non à usage médical.
(822) BG, 02.11.1999, 36679.
(831) BY, CZ, ES, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 08.06.2000

733 375

(511) 11 Lampes électriques, armatures et installations
d'éclairage; parties des articles précités.

(151) 11.04.2000
(732) Alcon Universal Ltd.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

BX, 15.10.1999, 661554.
BX, 15.10.1999, 661554.
CH, ES, FR, IT, PT.
08.06.2000

(151) 05.04.2000
733 373
(732) Liqui - Moly Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier additifs pour lubrifiants, graisses, huiles industrielles,
huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles à compresseurs et
pour huiles hydrauliques, tous ces additifs ayant des effets chimiques et physiques ainsi qu'additifs pour combustibles, en
particulier essence et diesel; additifs pour liquides de radiateurs, solutions antiréfrigérantes comme additifs pour liquides
de radiateurs et pour l'eau des dispositifs pour laver les pare-brises; produits chimiques sous forme d'aérosols pour établir
un contact électrique.
2 Anticorrosifs.
3 Solvants pour la rouille, produits de nettoyage pour
moteurs encrassés d'huile et pour autres articles techniques encrassés, produits de nettoyage pour conduites de carburant et
pour installations d'injection des moteurs, en particulier des
moteurs d'autos.
4 Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y compris huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles à compresseurs ainsi qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses de contact;
laques de glissement; additifs pour huiles industrielles et pour
combustibles, en particulier pour essence et diesel; additifs non
chimiques pour graisses industrielles, pour huiles industrielles,
pour huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles à compresseurs et pour huiles hydrauliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 04.04.2000, 399 62 178.4/01.
DE, 07.10.1999, 399 62 178.4/01.
ES.
08.06.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 28.01.2000, 471206.
CH, 28.01.2000, 471206.
AT, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
08.06.2000

(151) 21.01.2000
(732) Frölich & Kaufmann
Verlag und Versand GmbH
Willdenowstraße, 5, D-13353 Berlin (DE).

733 376

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports d'informations pour la reproduction du son et des images; CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information; supports de
sons, d'images et d'informations par l'intermédiaire de moyens
de transmission de tous genres.
16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en particulier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.
35 Installation et exploitation d'une banque de données.
38 Télécommunications, en particulier services d'information et de communication, guidée et sans fil, pour groupes d'utilisateurs privés et publics; diffusion de programmes de
radio et de télévision; agences de presse, pour données, informations et informations générales.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés; productions pour la radio, le cinéma et la télévision; publication de
journaux, de périodiques, de livres, de guides touristiques et
d'ouvrages imprimés de tous genres.
42 Mise à disposition et communication d'informations stockées dans une banque de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 44 975.2/42.
DE, 29.07.1999, 399 44 975.2/42.
AT, CH.
08.06.2000
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(151) 03.04.2000
733 377
(732) Ecophon Benelux B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).

(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 21.11.1989, 474146.
DE, FR, PL, RU.
FI.
08.06.2000

(151) 10.11.1999
733 378
(732) Padma Aktiengesellschaft für
tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
30 Substances diététiques non médicales à base d'herbes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use.
30 Dietetic food supplements for non-medical purposes, tea, spices, condiments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 08.09.1999, 466574.
CH, 08.09.1999, 466574.
AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 10.11.1999
733 379
(732) Padma Aktiengesellschaft für
tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
30 Substances diététiques non médicales à base d'herbes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use.
30 Dietetic food supplements for non-medical purposes, tea, spices, condiments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 08.09.1999, 466575.
CH, 08.09.1999, 466575.
AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 09.12.1999
733 380
(732) MOULINEX S.A.
2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines pour affûter les couteaux.
8 Petits appareils à hacher.
11 Appareils à glace.
21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la
cuisine à savoir râpes, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis,
presse-fruits et presse-purée, shakers; moulins à sel et à poivre;
paniers à essorer la salade; récipients pour aliments et boissons,
à savoir tasses, pichets, bols et assiettes; tous les éléments étant
non en métaux précieux; siphons pour eau gazeuse ou crème,
récipients de cuisson des aliments, à savoir poêles, marmites,
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casseroles et moules; brosses à dents; peignes, brosses pour
cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour le soin
des cheveux; bouilloires non électriques, cafetières à filtre non
électriques non en métaux précieux, théières non en métaux
précieux.
(822) FR, 09.06.1999, 99/797460.
(300) FR, 09.06.1999, 99/797460.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU, SD,
UA, YU.
(580) 08.06.2000
(151) 02.12.1999
733 381
(732) IT.TE.DI. S.R.L.
60, Via Nazionale, Loc. Malafrasca, I-52020 PERGINE
VALDARNO (AR) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée d'une figure géométrique rectangulaire coupée et avec un trou au centre, suivie des
mots "IT.TE.DI." en caractères de fantaisie ombrés.
(511) 7 Porte-forets (parties de machines), porte-outils,
outils (parties de machines).
8 Fraises (outils), lames (outils), perforateurs
(outils), emporte-pièce (outils), étampes (outils).
37 Montage d'outils de travail comportant des diamants industriels.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 05.11.1999, 793835.
IT, 13.07.1999, AR 99 C 000 109.
BX, CH, DE, ES, FR.
08.06.2000

(151) 28.03.2000
733 382
(732) BOULANGER, société anonyme
Centre Régional de Transport de Lesquin, rue de la Haie
Plouvier, F-59273 FRETIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettres du nom BOULANGER et triangle gauche: pantone 032C; triangle haut: pantone yellow C; triangle
droit: pantone 1235C; triangle bas: pantone 158 C.
(511) 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); perceuses à main électriques; pompes à air
comprimé; pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture; machines à imprimer; tondeuses (machines); tondeuses à
gazon (machines); instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement, couveuses pour les oeufs; appareils électromécaniques pour la préparation des aliments; machines et
robots de cuisine électriques; couteaux et ciseaux électriques;
fouets électriques; ouvre-boîtes électriques; presse-fruits électriques à usage ménager; centrifugeuses (machines); broyeurs
ménagers électriques; cireuses électriques pour chaussures; appareils de lavage; installations de lavage pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; essoreuses; lessiveuses;
aspirateurs de poussière; cireuses à parquet électriques; machi-

nes et appareils électriques de nettoyage; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; appareils de nettoyage à vapeur; machines pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du
cuir ou des matières plastiques; machines à coudre et à tricoter;
appareils pour la reliure.
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; matériel pour
conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles, fils et piles électriques; batteries d'allumage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports de données magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes; disques acoustiques, magnétiques,
optiques; disques compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes magnétiques
d'identification; cartes de téléphone; émetteurs (télécommunications); émetteurs de signaux électroniques; encodeurs magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; machines à dicter; fers à repasser électriques; films
(pellicules) impressionnés; flashes (photographie); appareils
de télévision, antennes; appareils de projection et écrans; équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes enregistrés); appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; lasers non à usage médical; appareils de télécommunications; télécopieurs; télégraphes (appareils); appareils téléphoniques; agendas électroniques;
jumelles (optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis
à lunettes; boussoles; ceintures de natation, masques et combinaisons de plongée; balances; casques de protection; filets de
protection contre les accidents; baromètres; alcoomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le vol.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; appareils et installations de refroidissement; dispositifs pour le refroidissement de l'air; installations pour le refroidissement de
l'eau; hottes aspirantes de cuisine; autocuiseurs électriques;
bouilloires électriques; chauffe-biberons électriques; stérilisateurs; barbecues; glacières; installations de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs; réfrigérateurs; armoires et chambres
frigorifiques; appareils et machines à glace; récipients frigorifiques; allume-gaz; grille-pain; cafetières électriques; friteuses
électriques; lampes électriques; sèche-cheveux; installations de
sauna, appareils à bronzer; ampoules et lampes électriques.
16 Papier, carton; papier d'emballage; sacs, sachets,
enveloppes pour l'emballage en papier; étiquettes en papier;
boîtes en carton ou en papier; serviettes, stores, nappes, mouchoirs en papier; photographies; clichés, affiches, almanachs,
calendriers, répertoires, agendas; albums, livres, brochures,
prospectus, catalogues, guides; cartes de souhaits; cartes, tickets, jetons de contrôle; cartes de fidélité; produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliure; articles de
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); déchiqueteurs de papier; corbeilles à courrier; adhésifs
(matières collantes) et rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, fournitures pour
le dessin; machines de bureau; machines à écrire; rubans encreurs; machines à imprimer des adresses; machines pour imprimer l'affranchissement; machines à cacheter; fournitures
pour l'écriture.
36 Assurances; assurances contre les accidents et l'incendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires financières, bancaires et monétaires; gérance de portefeuille;
agences de crédit; services de financement et de prêt; émission
de cartes de crédit; services de cartes de crédit; opérations de
change; services financiers rendus aux détenteurs de cartes de
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paiement, de cartes de crédit, de cartes de fidélité; consultation
en matière financière et en matière d'assurances; collectes de
bienfaisance; affaires immobilières; gérance, location, estimation de biens immobiliers; parrainage financier.
37 Construction et réparation; construction d'édifices,
d'usines; informations en matière de construction et de réparation; services d'installation; nettoyage de bâtiments; location de
machines à nettoyer; dératisation, désinfection; réparation
d'appareils photographiques; nettoyage de vitres; installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau, d'ordinateurs, de
chauffage, de chaudières, d'appareils électriques, d'appareils
électro-ménagers, de machines, de mobilier, d'ascenseurs, de
téléphones; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation de dispositifs
d'alarme en cas d'incendie ou de vol; installation et réparation
d'équipements de cuisine; blanchisserie, travaux de cordonnerie; réparation de costumes, de vêtements; horlogerie (entretien
et réparation); travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie;
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); ramonage de cheminées; exploitation de carrières; réparation de
chaussures, stations-service; entretien, réparation et lavage de
véhicules; assistance en cas de panne de véhicules (réparation).
38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications téléphoniques; communication
(transmission) d'informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication (transmission) de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit "World Wide
Web"; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication,
y compris le réseau mondial dit "Internet"; communications radiophoniques; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques; émissions radiophoniques et télévisées.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.10.1999, 99 818 455.
FR, 19.10.1999, 99 818 455.
BX, ES, IT, PL, PT.
08.06.2000

(151) 17.12.1999
733 383
(732) Werner Pfitzenmeier
12, Essener Strasse, D-68723 Schwetzingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels; matériel d'ordinateurs, logiciels pour réseaux d'ordinateurs; réseaux d'ordinateurs; pièces de rechange
pour matériel d'ordinateurs, ensemble électronique de gestion
(E.E.G.), supports de données sous forme de bandes, de puces
ou de cartes magnétiques pour l'enregistrement, la mémorisation et la reproduction de données; enregistrements sonores, à
savoir bandes magnétiques, cassettes audio, disques acoustiques et disques compacts; cassettes vidéo.
16 Produits d'imprimerie, à savoir brochures de vente,
manuels d'instruction et matériel d'apprentissage.
28 Appareils de gymnastique et de sport, à savoir
agrès et poids-haltères, barres-haltères, supports-haltères et appareils d'entraînement physique et de mise en forme (non à buts
médicaux).
35 Réalisation d'actions de recherche de marché et publicité pour des tiers.
41 Planification, organisation et réalisation de programmes d'apprentissage et de formation permanente, de séminaires, de congrès, d'éducation, de cours de formation dans les
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entreprises et de programmes d'apprentissage multimédias; organisation de cours et de programmes de formation dans le domaine de l'équilibre corporel et mental ainsi que de l'entraînement physique; organisation de manifestations pour l'aérobic et
de congrès d'aérobic; ateliers de formation; services d'un studio
d'entraînement physique (fitness), en particulier programmes et
systèmes d'entraînement pour l'éducation physique; exploitation de terrains de sport et de centres proposant des activités
sportives et culturelles.
42 Actualisation, location et design de logiciels d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; location de temps
d'accès à des banques de données; location de capacité de mémoire informatique; services d'un fournisseur d'accès à Internet; location de temps d'accès à Internet; création de sites Internet (websites).
(822) DE, 23.08.1999, 399 32 978.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 08.06.2000
(151) 26.01.2000
733 384
(732) deckchair.com Limited
Southbank House Black Prince Road, London SE1 7SJ
(GB).
(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electronic publications supplied on-line from databases or facilities provided on the Internet and/or the world
wide web; CD-Roms; software; computer programmes.
39 Travel booking services; booking services for airline flights; airline booking services on the Internet and/or
worldwide web; travel agency services; tourist agency services; arrangement of and provision of information on all the aforesaid services; providing information on all the aforesaid services on the Internet and/or world wide web.
42 Consultancy, design, analysis, development and
implementation services relating to computer software and
computer programmes; leasing access time to computer databases; maintenance and updating of computer software, computer software packages and computer programmes; rental of
computer software and computer programmes; licensing of intellectual property rights in information technology; computer
programming services relating to providing on-line access to
the Internet and/or world wide web; leasing or providing access
to computer software for the searching and retrieval of information via computer systems, computer networks and/or Internet; holiday accommodation booking services, all being provided on the Internet and/or world wide web; airline flight
comparison services; providing airline flight comparison services on the Internet and/or world wide web; information and advice relating to all the aforesaid services; advisory services relating to travel bookings, airline flight bookings, airline
bookings on the Internet and/or worldwide web, travel agency,
tourist agency; providing advice on the Internet and/or world
wide web on travel booking, airline flight booking, airline booking, travel agency, tourist agency.
9 Publications électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou de services fournis sur le réseau Internet et/ou la toile d'araignée mondiale (Web); CD-ROM; logiciels; programmes informatiques.
39 Services de réservation de voyages; services de réservation de vols auprès de compagnies aériennes; services de
réservation de vols sur le réseau Internet et/ou le Web; prestations d'agences de voyages; services d'agences de tourisme;
constitution et prestation d'informations se rapportant à tous
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les services précités; prestation d'informations se rapportant à
tous les services précités sur le réseau Internet et/ou le Web.
42 Services de conseil, de création, d'analyse, de mise
au point et de mise en application portant sur des logiciels et
programmes informatiques; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques; maintenance et mise à jour de
logiciels, progiciels et programmes informatiques; concession
de droits de propriété intellectuelle en matière de technologie
de l'information; services de programmation informatique se
rapportant à la fourniture d'accès en ligne au réseau Internet
et/ou au Web; location ou fourniture d'accès à des logiciels informatiques destinés à la recherche et à la récupération d'informations par le biais de systèmes informatiques, de réseaux
informatiques et/ou du réseau Internet; services de réservation
de logements de vacances, tous fournis sur le réseau Internet
et/ou le Web; services d'analyse comparative de formules de
vols sur des lignes aériennes; prestation de services d'analyse
comparative de formules de vols sur des lignes aériennes sur le
réseau Internet et/ou le Web; informations et conseils se rapportant à tous les services précités; prestation de conseils en
matière de réservation de voyages, réservations de vols aériens, réservation de vols auprès de compagnies aériennes sur
le réseau Internet et/ou le Web, services d'une agence de voyage, d'une agence de tourisme; prestation de conseils sur le réseau Internet et/ou le Web ayant trait à la réservation de voyages, à la réservation de vols de lignes aériennes, à des
réservations auprès de compagnies aériennes, aux services
d'une agence de voyage, d'une agence de tourisme.
(821) GB, 12.04.1999, 2 194 239.
(832) DE, FR, SE.
(580) 08.06.2000
(151) 25.04.2000
733 385
(732) Burberry Limited
18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, Kingdom (England and Wales).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cosmetic preparations for the teeth and for the hair, soaps, shampoos, anti-perspirants, eau de Cologne and toilet water, essential oils, shaving preparations, pot pourri.
18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toiletries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, cases for personal organiser, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.
25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, casual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, jackets, articles of underclothing, hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing) wraps, serapes, shawls and stoles, gloves.
3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits pour les dents et les cheveux, savons, shampooings,
antitranspirants, eau de Cologne et eaux de toilette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.
18 Articles de voyage, valises, sacs, sacs de voyage,
sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à bandoulière; produits de toilette et sacs à maquillage,
porte-documents, sacoches et portefeuilles, boîtiers d'agendas
personnels, parasols, parapluies, cannes; chaînes porte-clés et
porte-clés; manteaux pour chiens.
25 Vêtements de dessus, manteaux de pluie, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, blouses, robes, pyjamas, tricots, shorts, pantalons, complets, vestes, sous-vêtements, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vête-

ments de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (vêtements) pèlerines, ponchos, châles et étoles, gants.
(821) GB, 15.03.2000, 2225986.
(832) CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,
NO, PL, RO, RU, SI, TR, YU.
(851) CN, CZ, HU, TR, YU.
For the classes 18 and 3. / Pour les classes 18 et 3.
NO.
For the goods in class 3. / Pour les produits de la classe 3.
(580) 08.06.2000
(151) 12.04.2000
733 386
(732) Mauro Raineri GmbH
Lise-Meitner-Straße 14, D-63457 Hanau (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.12.1999, 399 64 662.0/29.
DE, 18.10.1999, 399 64 662.0/29.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
GB.
GB.
08.06.2000

(151) 11.01.2000
(732) Melcher AG
56, Ackerstrasse, CH-8610 Uster (CH).
(812) DE.

733 387

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic measuring and signalling apparatus and instruments, electronic subassemblies and circuits,
including supply apparatus for rectifiers, transformers, inverters, power and voltage supply units for private and industrial
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applications, particularly for the fields of telecommunication,
data and traffic engineering.
38 Telecommunications, particularly operation and
provision of installations in the field of telecommunication.
39 Transport, particularly operation and provision of
electric and electronic installations for the fields of railway,
traffic and transport, particularly for applications in the fields
of power and voltage supply; power and voltage supply for
equipments and installations in the field of telecommunication.
9 Appareils et instruments de mesure et de signalisation électriques et électroniques, sous-ensembles et circuits
électroniques, y compris les appareils d'alimentation pour redresseurs, transformateurs, inverseurs, unités d'alimentation
en électricité et tension à usage domestique et industriel, en
particulier pour les domaines des télécommunications et de
l'ingénierie des données et de la circulation.
38 Télécommunications, en particulier exploitation et
mise à disposition d'équipements de télécommunication.
39 Services liés au transport, en particulier exploitation et mise à disposition d'installations électriques et électroniques conçues pour les chemins de fer, la circulation et le
transport, notamment dans un but d'alimentation en électricité
et tension; alimentation en électricité et tension de matériel et
installations de télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.10.1999, 399 40 478.3/39.
DE, 12.07.1999, 399 40 478.3/39.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB, SE.
GB.
08.06.2000

(151) 04.02.2000
733 388
(732) deckchair.com Limited
Southbank House Black Prince Road, London SE1 7SJ
(GB).
(842) Limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic publications supplied on-line from databases or facilities provided on the Internet and/or the world
wide web; CD-Roms; software; computer programmes.
39 Travel booking services; booking services for airline flights; airline booking services on the Internet and/or
worldwide web; travel agency services; tourist agency services; arrangement of and provision of information on all the aforesaid services; providing information on all the aforesaid services on the Internet and/or world wide web.
42 Consultancy, design, analysis, development and
implementation services relating to computer software and
computer programmes; leasing access time to computer databases; maintenance and updating of computer software, computer software packages and computer programmes; rental of
computer software and computer programmes; licensing of intellectual property rights in information technology; computer
programming services relating to providing on-line access to
the Internet and/or world wide web; leasing or providing access
to computer software for the searching and retrieval of information via computer systems, computer networks and/or Internet; holiday accommodation booking services, all being provided on the Internet and/or world wide web; airline flight
comparison services; providing airline flight comparison services on the Internet and/or world wide web; information and advice relating to all the aforesaid services; advisory services relating to travel bookings, airline flight bookings, airline
bookings on the Internet and/or worldwide web, travel agency,
tourist agency; providing advice on the Internet and/or world
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wide web on travel booking, airline flight booking, airline booking, travel agency, tourist agency.
9 Publications électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou services fournis sur le réseau Internet et/ou la toile d'araignée mondiale (Web); CD-ROM; logiciels; programmes informatiques.
39 Services de réservation de voyages; services de réservation de vols auprès de compagnies aériennes; services de
réservation de vols sur le réseau Internet et/ou le Web; prestations d'agences de voyages; services d'agences de tourisme;
constitution et prestation d'informations se rapportant à tous
les services précités; prestation d'informations se rapportant à
tous les services précités sur le réseau Internet et/ou le Web.
42 Services de conseil, de création, d'analyse, de mise
au point et de mise en application portant sur des logiciels et
programmes informatiques; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques; maintenance et mise à jour de
logiciels, progiciels et programmes informatiques; concession
de droits de propriété intellectuelle en matière de technologie
de l'information; services de programmation informatique se
rapportant à la fourniture d'accès en ligne au réseau Internet
et/ou au Web; location ou fourniture d'accès à des logiciels informatiques destinés à la recherche et à la récupération d'informations par le biais de systèmes informatiques, de réseaux
informatiques et/ou du réseau Internet; services de réservation
de logements de vacances, tous fournis sur le réseau Internet
et/ou le Web; services d'analyse comparative de formules de
vols sur des lignes aériennes; prestation de services d'analyse
comparative de formules de vols sur des lignes aériennes sur le
réseau Internet et/ou le Web; informations et conseils se rapportant à tous les services précités; prestation de conseils en
matière de réservation de voyages, réservations de vols aériens, réservation de vols auprès de compagnies aériennes sur
le réseau Internet et/ou le Web, services d'une agence de voyage, d'une agence de tourisme; prestation de conseils sur le réseau Internet et/ou le Web ayant trait à la réservation de voyages, à la réservation de vols de lignes aériennes, à des
réservations auprès de compagnies aériennes, aux services
d'une agence de voyage, d'une agence de tourisme.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 26.01.2000, 2220289.
GB, 26.01.2000, 2220289.
DE, FR, SE.
08.06.2000

(151) 20.03.2000
733 389
(732) Paneutz Trading GmbH
10-12, Gutenstetter Strasse, D-90449 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer games and fittings, namely input and
output devices, which reach all human senses of the target person one by one or together.
25 Clothing, shoes.
28 Games, toys; gymnastics and sports equipment, included in this class.
9 Jeux sur ordinateur et leurs accessoires, notamment appareils d'entrée et de sortie, suscitant toutes les facultés humaines de l'individu concerné séparément ou dans leur
ensemble.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe.
(821) DE, 20.09.1999, 399 58 084.0/28.
(300) DE, 20.09.1999, 399 58 084.0/28.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.06.2000
(151) 04.11.1999
733 390
(732) Connectool GmbH & Co.
17, Am Stoppelkamp, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils mécaniques pour souder, dénuder, poser,
raccorder et/ou presser des conducteurs et/ou des câbles électriques, outils à moteur ou hydrauliques pour l'électrotechnique
et l'électronique; accessoires pour les appareils mécaniques
précités, à savoir embouts (douilles d'extrémités pour brins).
8 Outils manuels pour l'électrotechnique et l'électronique; tournevis; outils de découpe; outils pour la pose de serre-câbles; accessoires pour les outils manuels précités, à savoir
embouts (douilles d'extrémités pour brins).
9 Appareils de mesure et de test électriques et électroniques, par exemple testeurs de tension et de continuité électrique, détecteurs de tension et de courant; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir contacts enfichables et à douilles électriques et cosses de câbles.
7 Mechanical appliances for welding, stripping,
mounting, connecting and/or pressing conductors and/or electric cables, automotive or hydraulic hand tools used in electrical engineering and electronics; accessories for the above mechanical appliances, namely end pieces (sockets for strands).
8 Hand tools for electrical engineering and electronics; screwdrivers; cutting tools; tools for installing binding
screws for cables; accessories for the above hand tools, namely
end pieces (sockets for strands).
9 Electric and electronic measuring and test apparatus, for example voltage and electrical continuity testers, voltage and current detectors; accessories for the hand tools and
mechanical appliances listed in classes 7 and 8, namely plug
contacts and electrical socket contacts and cable sockets.
(822) DE, 05.03.1999, 398 51 165.9/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 28.02.2000
733 391
(732) ROBERTO RODRIGUEZ MORELL
C/ Santa Engracia, 162, E-28003 MADRID (ES).

(511)

5 Produits diététiques à usage médical.
25 Vêtements de sport de confection, chaussures de
sport (non orthopédiques).
28 Appareils de gymnastique et de sport pour exercices corporels.
(822) ES, 07.06.1999, 2.205.198; 20.09.1999, 2.224.606;
20.09.1999, 2.224.607.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.06.2000

(151) 12.01.2000
733 392
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co
(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).
(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment.
17 Matières d'étanchéité à base de silicone pour l'industrie du bâtiment.
1 Chemicals intended for the building industry.
17 Sealing materials made out of silicone for the building industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 15.10.1999, 468449.
CH, 15.10.1999, 468449.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 20.03.2000
733 393
(732) TASCA S.P.A.
22/24, via Beltramini, I-31020 S. ZENONE DEGLI EZZELINI, Treviso (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie et horloges.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs; parapluies, parasols et bâtons de promenade; fouets et sellerie.
25 Vêtements, bottes, chapeaux.
(822) IT, 30.09.1994, 632398.
(831) CN.
(580) 15.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) Bawi-Tex AG
Bernerhöhe Nord, CH-6410 Goldau (CH).

733 394

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, serviettes-éponge, linge de table, linge de
lit.
25 Vêtements, sous-vêtements.
27 Tapis, paillassons, nattes.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.12.1999, 471343.
CH, 06.12.1999, 471343.
AT, CN, FR, IT, LI.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Bawi-Tex AG
Bernerhöhe Nord, CH-6410 Goldau (CH).

733 395
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(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.06.2000
(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, serviettes-éponge, linge de table, linge de
lit.
25 Vêtements, sous-vêtements.
27 Tapis, paillassons, nattes.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.12.1999, 471344.
CH, 06.12.1999, 471344.
AT, DE, FR, IT, LI.
15.06.2000

(151) 13.03.2000
733 396
(732) Geertruida E. Visse-Schmitz
52, Turfmarkt, NL-2801 HB GOUDA (NL).

(151) 10.04.2000
733 397
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées (desserts à base de gélatine), soupes froides
aux fruits et gelées de fruits rouges, sous forme de poudre; ingrédients pour pâtisserie, à savoir amandes entières et préparées, noisettes entières et préparées; gélatines alimentaires (en
poudre ou en feuille); nappage pour tartes à base de gélatine,
crèmes fouettées en poudre, pâtes à tartiner pralinées aux noisettes, fruits confits, ingrédients en poudre servant à gélatiniser.
30 Flans en poudre, sauces en poudre (sauces pour salades non comprises), glaces en poudre; fécule; ingrédients
pour pâtisserie, à savoir levure chimique, levure de boulanger,
arômes pour pâtisserie, sucre vanillé, crèmes en poudre pour
tartes, ingrédients pour gâteaux au fromage blanc, pâte d'amande, chocolat râpé, glaçages; ingrédients pour saupoudrer les gâteaux, à savoir chocolat et sucre, nougatine; mélanges pour pâtisserie se composant essentiellement de farine et de fécule
additionnées de levure chimique et de parfums; carbonate de
sodium pour pâtisserie; liants pour sauces.
(822) DE, 14.08.1985, 1 080 675.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 15.06.2000

(531) 1.1; 1.3; 1.5; 1.15; 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, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; badges et broches décorés en métaux
précieux.
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 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; napperons individuels en papier; magazines; posters; calendriers; livres; cartes postales; cartes de voeux.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; napperons individuels en matières textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
badges et broches décorés non en métaux précieux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; poupées et animaux en peluche fabriqués à la main ou
non.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'une galerie (expositions à but
culturel); organisation et conduite d'activités culturelles et éducatives, ainsi que de foires et d'expositions dans ce cadre; expositions d'art pour des buts culturels; production audiovisuelle; expositions à buts culturels ou éducatifs de poupées
fabriquées à la main; publication et édition d'imprimés.
(822) BX, 13.09.1999, 661552.
(300) BX, 13.09.1999, 661552.

(151) 12.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

733 398

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, préparations pour lessiver, nettoyer et
polir.
21 Poils pour la brosserie, brosserie, pinceaux, peignes, éponges, notamment éponges pour nettoyer les casseroles.
(822) AT, 29.03.1976, 82 207.
(831) BX, CH, DE, HR, SI, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 01.03.2000
(732) Siemens Metering AG
Feldstrasse 1, CH-6300 Zug (CH).

733 399

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Compteurs d'électricité, compteurs de chaleur,
compteurs de gaz, compteurs d'eau, unités tarifaires; équipements et ordinateurs pour la facturation de l'énergie et des services y relatifs; appareils pour la supervision de l'énergie; appareils pour la relève, la transmission et le traitement des
valeurs de comptage et des données de compteurs; équipement
de traitement des données et ordinateurs; matériel pour bases
de données, à savoir matériel et logiciel pour l'organisation, la
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733 400

mémorisation et l'accès aux données; matériel et logiciels pour
l'archivage de données afin de faciliter leur récupération et archivage; matériel pour mémorisation de données, à savoir matériel et logiciels pour la relève et la maintenance de données;
logiciels, en particulier pour la gestion de l'énergie, la gestion
des consommateurs d'énergie, l'acquisition de données énergétiques et des données clients, le marketing et les transactions
commerciales d'énergie, les rapports de facturation énergétique, la création de structures tarifaires, le calcul des coûts
d'énergie et la gestion des processus clients.
35 Décompte d'énergie et tarification d'énergie; calcul
des coûts d'énergie.
37 Installation, maintenance et réparation d'équipement et d' appareils dans le domaine de la gestion d'énergie, la
gestion des consommateurs d'énergie, l'acquisition des données
énergétiques et des données clients, du marketing et des transactions commerciales d'énergie, des rapports de facturation
énergétique, de la création de structures tarifaires, des calculs
des coûts d'énergie et de la gestion des processus.
42 Conseils techniques dans le domaine de la gestion
d'énergie, la gestion des consommateurs d'énergie, l'acquisition
des données énergétiques et des données clients, des rapports
de facturation énergétique, de la création de structures tarifaires, des calculs des coûts d'énergie, de la gestion des processus
clients et de l' administration des éléments de comptage; développement, mise à jour et entretien de logiciels dans les domaines précités; planification d'installations dans les domaines
précités, à savoir établissement de cahier des charges; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la recherche de
données (sur l'énergie, les clients, le marketing et les transactions commerciales d'énergie).
9 Electricity meters, heat meters, gas meters, water
meters, charging units; equipment and computers for billing
energy and related services; apparatus for monitoring energy;
appliances for reading, transmitting and processing meter values and meter data; data processsing equipment and computers; equipment for databases, namely data organisation, storing and access equipment and software; hardware and
software for data archiving for the purpose of facilitating their
recovery and further archiving; data storage hardware, namely hardware and software for data listing and maintenance;
software, particularly for power management, power users
management, acquisition of data on energy and customer information, marketing and commercial transactions on energy,
reports on energy billing, creation of rate structures, energy
rating and management of customer processes.
35 Accounting of energy and pricing of energy; energy rating.
37 Installation, repair and maintenance of equipment
and appliances in the field of power management, power users
management, acquisition of data on energy and customer information, marketing and commercial transactions in energy,
reports on energy billing, creation of rate structures, and process management.
42 Technical consulting in the field of power management, power users management, acquisition of data on energy
and customer information, reports on energy billing, creation
of rate structures, energy rating, customer process management and administration of metering parts; development,
updating and maintenance of computer software in the above
fields; facilities planning in the above fields, namely drawing
up of specifications; expertise activities in the field of data research (on energy, customers, marketing and commercial transactions on energy).

(151) 18.04.2000
(732) Beyer Chronometrie AG
Bahnhofstrasse 31, CH-8001 Zürich (CH).

(822)
(831)
(832)
(580)

(511) 7 Machines pour l'application de marques de sécurité
ou d'authenticité dans des documents de valeur, des papiers
d'identité ou dans des documents de voyage.
40 Traitement de matériaux, à savoir application de
marques de sécurité ou d'authenticité dans des documents de
valeur, des papiers d'identité ou dans des documents de voyage.

CH, 16.07.1999, 467743.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, NO, SE.
15.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques ainsi
que leurs parties et accessoires compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie.
35 Commerce de détail avec des montres et des instruments chronométriques ainsi que leurs parties et accessoires,
des produits de joaillerie, des produits de bijouterie.
37 Réparation, entretien et révision de montres et
d'instruments chronométriques ainsi que leurs parties et accessoires et de produits de joaillerie et de bijouterie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 17.11.1999, 471426.
CH, 17.11.1999, 471426.
AT, DE, FR, IT, LI.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
733 401
(732) P.O. SCANDEX
Z.A. Le Saluant, F-38121 REVENTIN VAUGRIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
39 Services de transport de marchandises par route, air
et mer, services de logistique en matière de transports, services
d'entreposage, services de location de véhicules, location de camions, location de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, services de livraison de colis et de produits, services de
stockage de marchandises, services de courtage de transport et
de frêt, services de chauffeurs.
35 Services relating to exhibition planning for commercial or promotional purposes.
39 Transport services for goods by road, air and sea,
logistics services in transport, storage services, vehicle rental
services, rental of lorries, rental of storage containers, rental
of warehouses, delivery services for parcels and products,
goods storage services, transport and freight brokerage services, chauffeur services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.10.1999, 99 820 178.
FR, 22.10.1999, 99 820 178.
BX, CH, DE, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 30.03.2000
733 402
(732) Industrial Automation Integrators
(IAI) B.V.
6509, De Run, NL-5504 DR VELDHOVEN (NL).
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42 Conception et développement de marques de sécurité ou d'authenticité pour documents de valeur, papiers d'identité ou pour documents de voyage.

(831) EG.
(580) 15.06.2000

(822) BX, 28.07.1999, 651000.
(831) DE.
(580) 15.06.2000

(151) 14.04.2000
733 406
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(151) 06.04.2000
733 403
(732) Union B.V.
48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles et cycles à moteur auxiliaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 04.11.1999, 658638.
BX, 04.11.1999, 658638.
DE.
15.06.2000

(151) 07.04.2000
733 404
(732) Youngcom! Jugendmarketing GmbH
35, Schwere-Reiter-Strasse, D-80797 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris et blanc.
(511) 35 Publicité et étude de marché ainsi que conseils dans
le domaine de la publicité et de l'étude de marché, en particulier
dans le domaine des jeunes.
(822) DE, 08.01.1997, 395 28 549.6/35.
(831) CH.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
733 405
(732) YONGAN GUANDA PLASTIC
DEVELOPMENT COMPANY
(YONGANSHI GUANDA SULIAO FAZHAN
GONGSI)
78, Xihe Road, CN-366000 YONGAN, FUJIAN (CN).

(511) 25 Pantoufles.
(822) CN, 14.06.1999, 1283354.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques compacts, disques compacts audio et/ou vidéo.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publicité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financière, investissement de capitaux, consultation en matière financière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques, téléphoniques, émissions radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, services de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, communication (transmission) sur tous supports multimédia, dont
l'Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine financier.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.10.1999, 99 818 443.
FR, 19.10.1999, 99 818 443.
CH, MC.
15.06.2000

(151) 14.03.2000
733 407
(732) Packard Bell Nec Europe B.V.
279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).

(511) 9 Recorded computer programs; computer software,
computer hardware, including notebooks (portable computers); peripheral equipment for computers; data processing apparatus; sound and image transmitting, recordal and reproducing apparatus; magnetic data media and phonograph records;
diskettes, CD-ROMs and DVDs.
16 Printed matter, magazines, teaching and instructional materials (except apparatus) with regard to computer programming, computer software, computer hardware, telecommunication, Internet, electronic mail, electronic commerce,
also concerning services related to aforesaid services such as
training, helpdesk services and providing information.
35 Publicity, including services of an advertising
agency; commercial affairs, namely business management and
organization consultancy; business appraisals; professional business consultancy; business information; distribution of promotional items, such as leaflets, brochures, printed matter and
samples; organization of exhibitions for commercial or adver-
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tising purposes; statistical information; bookkeeping; business
enquiries; marketing, market research and analysis; opinion
polls; business management and organization consultancy; rental of business machines; computerized file management; business mediation in the sale of products (mentioned in classes 9
and 16) via Internet.
37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware, telecommunication apparatus and installations; information regarding all aforementioned services.
38 Telecommunications, also via the Internet; communication through computer terminals, interactive communication via computer networks (Internet), cable networks or
other means of data transfer; Internet access services; computer-aided transmission of messages and images; electronic mail
services; rental of telecommunication equipment; information
regarding all aforementioned services.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer hardware; providing
electronic access to databases; programming for electronic data
processing; updating of computer programs; technical advice;
professional consultancy not related to management, including
the services mentioned in classes 37 and 38; rental of computer
software; rental of data processing equipment and computers;
design and development of software for the benefit of computerized telecommunication networks (Internet and Intranet).
9 Programmes informatiques enregistrés; logiciels
informatiques, matériel informatique, ainsi qu'ordinateurs
portables; périphériques d'ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de transmission, d'enregistrement
et de reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques et disques phonographiques; disquettes,
CD-ROM et disques DVD.
16 Produits imprimés, revues, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils) ayant trait à la programmation informatique, aux logiciels informatiques, à du matériel informatique, à la télécommunication, au réseau Internet, au courrier
électronique, au commerce électronique, et portant également
sur des prestations en rapport avec les services susmentionnés
telles que sessions de formation, services d'assistance et mise à
disposition d'informations.
35 Publicité, en particulier services d'une agence de
publicité; activités commerciales, notamment conseil en gestion et en organisation d'entreprise; évaluations d'entreprises;
conseil professionnel en affaires; informations commerciales;
diffusion d'articles promotionnels, tels que dépliants, brochures, produits imprimés et échantillons; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; information statistique; comptabilité; demandes de renseignements dans le
domaine des affaires; marketing, études et analyses de marchés; sondages d'opinion; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; location de machines de bureau; gestion de fichiers informatisés; services d'intermédiaires commerciaux
dans le cadre de la vente de produits (énumérés en classes 9 et
16) par le biais du réseau Internet.
37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique, appareils et installations de télécommunication;
informations ayant trait à tous les services susmentionnés.
38 Télécommunications, également par le réseau Internet; communication par le biais de terminaux informatiques, communication interactive par le biais de réseaux informatiques (réseau Internet), réseaux câblés ou autres systèmes
de transfert de données; services d'accès à l'Internet; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services
de messageries électroniques; location d'équipements de télécommunication; informations ayant trait à tous les services
susmentionnés.
42 Programmation informatique; prestation de conseils ayant trait à la programmation informatique et au matériel informatique; mise à disposition d'accès à des bases de
données par voie électronique; programmation pour le traitement électronique de données; mise à jour de programmes informatiques; prestation de conseils techniques; conseil professionnel ne portant pas sur la gestion, comprenant les services

énumérés en classes 37 et 38; location de logiciels; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; conception et création
de logiciels destinés à des réseaux de télécommunication informatisés (Internet et Intranet).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.09.1999, 652400.
BX, 16.09.1999, 652400.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
733 408
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, gelées
de fruits, confitures; boissons de lait mélangées avec une portion prépondérante de lait, desserts faits de yaourt, fromage
blanc et crème, tous les produits précités aussi sous forme congelée.
30 Glace comestible, crème de glace comestible, glace
comestible faite de lait, tartes de glace comestible, pâtisserie et
gaufres; tous les produits précités aussi sous forme congelée.
(822) DE, 28.11.1996, 396 35 013.5/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 13.03.2000
733 409
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.
66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue. The upper layer of the trademark is blue and the
underlayer of the trademark is transparent. / Bleu. La
partie supérieure de la marque est en bleu et la partie
inférieure de la marque est transparente.
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(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.
3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.
(822) BX, 17.09.1999, 661551.
(300) BX, 17.09.1999, 661551.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 16.03.2000
733 410
(732) Ya-Ya Shirt Company B.V.
95, Haarlemmerstraatweg, NL-1165 MK HALFWEG
(NL).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(832)
(580)
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Rails de prise de courant.
11 Installations et appareils d'éclairage; luminaires;
luminaires à monter et à incorporer; feux de signalisation; centreurs lumineux; réflecteurs; rails lumineux; installations de signaux lumineux; lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes fluorescentes; ampoules électriques et d'éclairage; tubes à
décharge électrique à haute pression pour l'éclairage; lampes
halogènes; lampes économiques (veilleuses); parties de tous
ces produits.
9 Power rails.
11 Lighting installations and apparatus; lighting fixtures; lighting appliances for mounting and incorporating; signal lights; light beam pointers; reflectors; rails for lighting;
light signal installations; lamps; luminous tubes for lighting;
fluorescent lamps; electric light bulbs; electric discharge tubes
under high pressure for lighting; halogen lamps; night lights;
parts of all these products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.10.1996, 396 16 597.4/11.
AT, BX, CH, FR.
DK, GB, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 25.02.2000
733 414
(732) SALOMON S.A.
Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(842) SA, FRANCE.

BX, 28.09.1999, 655446.
BX, 28.09.1999, 655446.
TR.
15.06.2000

(151) 16.03.2000
733 411
(732) Ya-Ya Shirt Company B.V.
95, Haarlemmerstraatweg, NL-1165 MK HALFWEG
(NL).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) BX, 23.08.1999, 652648.
(832) TR.
(580) 15.06.2000
(151) 08.05.2000
(732) DADE Behring Marburg GmbH
Postfach 11 49, D-35001 Marburg (DE).

733 412

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic preparations for medical purposes.
5 Produits de diagnostic à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.03.2000, 300 13 779.6/05.
DE, 23.02.2000, 300 13 779.6/05.
AT, BX, ES, FR, IT.
JP.
15.06.2000

(151) 07.01.2000
(732) Walter GmbH & Co. KG
1, Honsel, D-58511 Lüdenscheid (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne.

733 413

(531) 26.13.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, musettes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vides) non
en métaux précieux.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski, de montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de skis, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
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d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes,
cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace; luges; traîneaux (article de sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de
ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf; sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de golf et
hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à
raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de patins à
roulettes, à savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour
roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans
gants; cerfs-volants.
18 Leather and imitation leather, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, luggage and bags,
namely travelling bags, rucksacks, handbags, bum bags, nose
bags, shoe bags, bags for climbers, school bags, wheeled shopping bags, tool wallets (empty), garment bags for travel, all
bags possibly made of leather, leather imitation or cloth, leather straps, purses (empty) not of precious metal.
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes), headwear, sportswear (not for diving), especially ski, mountain,
tennis and bicycle clothing, down clothing, snow gaiters, tracksuits, raincoats, gloves (clothing), mittens, cover-gloves, woolly hats, headbands, caps, visors, belts (clothing), ski suits, parkas, anoraks, shirts, polo-shirts, tee-shirts, shorts, skirts,
sweatshirts, Bermuda shorts, tank tops, wind cheaters (clothing), socks, footwear, in particular trekking, light trekking,
mountain, tennis, bicycle and leisure shoes, boots, ski and after-ski boots, snowboard boots, their inner boots and their
counters, cover-boots, ice-skating shoes and slippers (without
the skates), inner and outer soles, shoe blocks, wear pads, front
and back sole tips.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, shoes and mats), namely snow and water skis,
surf boards, ski and snowboard bindings, ski poles, ski pole
baskets, pole wrist-straps and grips, ski edges, cables for tying
skis or ski boots, ski brakes, antifriction plates for ski bindings,
ice skates; sledges; sleighs (sports articles), rackets, ski and
binding covers, slant wedges for shoes or bindings on skis or
skates, heel blocks, ski stops, ski tips and tip protections, slalom gates and marker poles, ski wax, golf clubs and sticks; golf
bags, balls, in particular for golf and tennis, golf and hockey
sticks and cases therefor, knee and elbow pads (sports articles), scrapers for skis, tennis rackets, racket covers, roller
skates and components of roller skates, namely brakes, brake
linings, wheel frames for roller skates, wheels for roller skates;
protective paddings for sportswear, namely elbow guards,
knee guards, wrist protections, with or without gloves; kites.
(822) FR, 14.09.1999, 99 812 720.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 720.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RO, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151) 01.05.2000
733 415
(732) Brütsch/Rüegger AG
1, In der Luberzen, CH-8902 Urdorf (CH).
(750) Brütsch/Rüegger AG, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure, instruments de mesure, outils
de mesure, appareils de mesure de précision, micromètres, microscopes; planchettes (instruments de mesure), et pieds d'appareils de mesure; vêtements de protection contre les accidents,
irradiations et le feu; lunettes de protection.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.03.2000, 471746.
CH, 16.03.2000, 471746.
CN, HR.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
733 416
(732) BUZZI UNICEM S.P.A.
Via Luigi Buzzi, 6, I-15033 CASALE MONFERRATO
(AL) (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans la représentation de la lettre U
en grand format à trait épais en demi-teinte avec une appendice latérale gauche rappelant le chiffre un; dans la
partie interne de la lettre U figure un cadre rectangulaire
aux contours verticaux prédominants en teinte foncée,
comprenant la dénomination BUZZI, faisant partie de la
raison sociale du requérant, disposée à la verticale, en
caractères d'imprimerie majuscules à trait épais; le tout
sur fond vide.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822) IT, 10.04.2000, 809139.
(300) IT, 12.11.1999, TO 99 C 003471.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 24.03.2000
733 417
(732) Polywin AG
Unterdorfstrasse 33, CH-4658 Däniken SO (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Aires de repos minéraux liés au ciment, aires en béton dur en tant qu'aires de repos.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.09.1999, 470756.
CH, 24.09.1999, 470756.
AT, BX, DE, FR.
15.06.2000

(151) 24.03.2000
733 418
(732) Polywin AG
Unterdorfstrasse 33, CH-4658 Däniken SO (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Aires de repos minéraux liés au ciment, aires en béton dur en tant qu'aires de repos.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.09.1999, 470757.
CH, 24.09.1999, 470757.
AT, BX, DE, FR.
15.06.2000

(151) 01.05.2000
(732) Sensile Technologies SA
PSE-B, CH-1015 Lausanne (CH).

733 419

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, de mesurage, de
contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement de l'information.
38 Télécommunication.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 01.02.2000, 471755.
CH, 01.02.2000, 471755.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
15.06.2000
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(151) 31.03.2000
733 420
(732) Nur B.V.
8, Bruggelaan, NL-5628 RH EINDHOVEN (NL).

(511) 29 Snacks, mainly made of meat; meat and meat products; fish and fish products; preserved, frozen and dried vegetables and fruits.
30 Spices.
35 Business intermediary services in the purchase and
sale of the goods mentioned in classes 29 and 30.
29 Aliments à grignoter, essentiellement à base de
viande; viande et produits carnés; poisson et produits de poisson; fruits et légumes conservés, surgelés et secs.
30 Épices.
35 Services d'intermédiaires commerciaux se rapportant à la vente et à l'achat des produits énumérés en classes 29
et 30.
(822) BX, 25.06.1998, 633360.
(831) AT, FR.
(832) GB.
(851) GB.
For class 29. / Pour la classe 29.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 20.04.2000
733 421
(732) P.O. SCANDEX
Z.A. Le Saluant, F-38121 REVENTIN VAUGRIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
39 Services de transport de marchandises par route, air
et mer, services de logistique en matière de transports, services
d'entreposage, services de location de véhicules, location de camions, location de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, services de livraison de colis et de produits, services de
stockage de marchandises, services de courtage de transport et
de frêt, services de chauffeurs.
35 Services relating to exhibition planning for commercial or promotional purposes.
39 Transport services for goods by road, air and sea,
logistics services in transport, storage services, vehicle rental
services, rental of lorries, rental of storage containers, rental
of warehouses, delivery services for parcels and products,
goods storage services, transport and freight brokerage services, chauffeur services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.10.1999, 99 820 177.
FR, 22.10.1999, 99 820 177.
BX, CH, DE, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 07.04.2000
733 422
(732) MULLER & EILBRACHT B.V.
45, Van Ruysdaellaan, NL-2264 TK LEIDSCHENDAM (NL).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 07.10.1999, 659738.
(300) BX, 07.10.1999, 659738.
(831) AZ, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, KZ, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 20.04.2000
733 423
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(571) Marque constituée par les mots "PIETRO CUCCHI" en
caractère majuscule, à droite d'un symbole graphique
composé d'un hexagone à l'intérieur de bandes curvilignes.
(511) 7 Dispositifs d'alimentation de barres pour tours
automatiques, machines-outils.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 06.03.2000, 805099.
IT, 19.10.1999, MI99C 010496.
CH, CZ, EG, HU.
15.06.2000

(151) 27.03.2000
733 426
(732) Basis PFS A/S
Amaliegade 37, DK-1256 København K (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) caractères standard.
(511) 33 Rhum.
(822) FR, 01.12.1999, 99 826 500.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
733 424
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) JACOB DELAFON, Service juridique 60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, dont les robinetteries, plans-vasques, lavabos, vasques,
lave-mains, consoles et piétements, bidets, baignoires, baignoires de balnéothérapie, douches, receveurs de douches, parois et
pare-bains pour baignoires, toilettes, cuvettes, éviers.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
including valves and fittings, sanitary basins, washstands, water pans, hand-washing equipment, console tables and leg assemblies, bidets, bathtubs, bathtubs for balneotherapy,
showers, shower trays, walls and bath screens for bathtubs,
toilets, basins, sinks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.10.1999, 99 823 232.
FR, 25.10.1999, 99 823 232.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 06.03.2000
733 425
(732) PIETRO CUCCHI S.P.A.
8, via Genova, I-20060 BUSSERO (MILANO) (IT).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 4.5; 26.1; 29.1.
(591) Pantone 289C. / Pantone 289C.
(511) 9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatuses; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; magnetic data
carriers.
16 Instructional and teaching material (except apparatuses).
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes d'appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; supports de données
magnétiques.
16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 15.02.2000, VA 2000 00725.
DK, 15.02.2000, VA 2000 00725.
CH, NO.
15.06.2000

(151) 16.03.2000
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

733 427

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Caméras vidéo combinées avec lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo, bandes vidéo vierges, lecteurs et/ou enregistreurs de
disques vidéo, disques vidéo vierges, caméras électriques à
images fixes, projecteurs vidéo, imprimantes vidéo, appareils
de télévision, lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio, disques audio vierges, amplificateurs, syntoniseurs, haut-parleurs,
lecteurs et/ou enregistreurs audio à circuits intégrés, casques
d'écoute, écouteurs, appareils de radio, ordinateurs personnels
et périphériques et logiciels pour ces produits, téléphones, sup-
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ports de stockage de données à semi-conducteurs, appareils et
instruments électriques et électroniques, à savoir robots pour le
divertissement.
28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement.
9 Video cameras with videotape playback and/or recording units, playback and/or recording units for videotape,
blank video tapes, playback and/or recording units for videodisks, blank videodisks, document cameras, video projector
screens, video printers, television apparatus, playback and/or
recording units for audiotape, blank compact disks, amplifiers,
tuners, loudspeakers, integrated circuit audio playback and/or
recording units, headphones, earphones, radios, personal
computers and peripheral equipment and software for such
products, telephones, semi-conductor data storage media,
electric and electronic apparatus and instruments, namely robots for entertainment purposes.
28 Toys, namely robots for entertainment purposes.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

CH, 23.02.2000, 020442000.
CH, 23.02.2000, 2044/2000.
DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 06.03.2000
733 428
(732) Trest B SA
2, rue Charles-Bonnet, CH-1206 Genève (CH).

(531) 24.1; 24.9; 24.13; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
16 Produits de l'imprimerie, papier d'emballage, papier, carton et produits en ces matières, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), serviettes de table en papier.
21 Pots et casseroles, tasses en plastique ou en papier,
assiettes en papier, vaisselle en verre et en porcelaine.
25 Vêtements, uniformes et chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, vente au détail, agence
d'import-export.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux, en particulier préservation des denrées alimentaires et des boissons.
42 Restauration.
5 Dietetic substances for medical use, food for infants.
8 Cutlery, forks and spoons.
16 Printed matter, wrapping paper, paper, cardboard
and goods made thereof, paper or plastic bags and small bags
(wrappings, pouches) for packaging purposes, table napkins.
21 Pots and saucepans, paper or plastic cups, paper
plates, glass and porcelain tableware.
25 Clothing, uniforms and headwear.
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, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; 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 drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
35 Advertising, business management, commercial
administration, retailing, import-export agency.
39 Transportation, packing and storage of goods, travel organisation.
40 Processing of materials, particularly preservation
of foodstuffs and beverages.
42 Providing of food and drink in restaurants.
(822) CH, 06.09.1999, 470185.
(300) CH, 06.09.1999, 470185.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ,
LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

05.04.2000

733 429

(732) PERSONNALITE ET RELATIONS
HUMAINES INTERNATIONAL PRH
30, Rue du Jardin des Plantes, F-86000 POITIERS
(FR).
(842) Association à but non lucratif régie par la loi du 1er
Juillet 1901.
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(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 (pantone 280). PRH Personnalité et Relations Humaines est en bleu (pantone 280). / Blue (Pantone 280).
PRH Personnalité et Relations Humaines is in blue
(Pantone 280).
(511) 16 Imprimés, livres, périodiques, matériel d'enseignement (à l'exception des meubles), publications pour l'enseignement.
41 Enseignement général, supérieur et professionnel,
enseignement et formation en sciences humaines, formation
permanente, formation des adultes personnelle et professionnelle, méthodes pédagogiques.
16 Printed matter, books, periodicals, teaching equipment (excluding furniture), publications for teaching purposes.
41 General, higher and professional education, education and training in social sciences, further education, individual and professional adult training, teaching methods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.11.1999, 99 823 254.
FR, 15.11.1999, 99 823 254.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB, JP.
GB.
15.06.2000

(151) 18.11.1999
733 430
(732) Metso Corporation
Fabianinkatu, 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland.

(531) 26.7.
(511) 6 Common metals and their alloys; steels, metal alloys; foundry products and metal casting products; powder metallurgical products, namely products manufactured using hot
isostatic pressing method.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine couplings and transmission
components (except for land vehicles); machines and apparatus
and their parts for manufacture and treatment of mechanical
and chemical pulp, cellulose, paper, paperboard, tissue and
non-woven webs; different machine sections for all the aforesaid machines; machines and equipment for storage of wood
and timber; debarking devices and devices for treatment of
bark; chippers, flakers, machines and apparatus for screening,

classifying and washing chips and wood flakes; tanks and containers as a part of manufacturing process for storage, pre-treatment, cooking and bleaching of pulp; reactor tanks and containers as a part of manufacturing process; transport and feed
apparatus as part of manufacturing process; disintegrators and
screening devices, separators, vortex cleaners, filtering devices
and filters, screens, as part of manufacturing process; disintegrators and screening devices, separators, vortex cleaners, filtering devices and filters, screens, sieves; presses; mixing devices; apparatus for production of recycled fibre, apparatus for
de-inking recycled paper; machines and apparatus for production and treatment of coating colours, impregnation agents,
bleaching chemicals and paper converting chemicals, machines and apparatus for converting of paper and paperboard; printing machines; vacuum metallizer machines; machines and apparatus for further processing of plastic films and aluminium
foils; machines and apparatus for the process industry; machines and apparatus for the sawmill industry; machines, apparatus and lines for manufacturing, treatment, and further processing of wood-based sheet and board products as well as
plywood and wood veneer; apparatus for drying wood flakes
and fibres and energy generation apparatus thereto; storage robots, saws and cutting machines; machines and hydraulic motors and mechanical drive equipment; gear assemblies, clutches, couplings and transmission components (except for land
vehicles); rolls, roll covers and coatings; pumps, fans and
blowers; shutoff and control valves, valve positioners, digital
valve controllers; bulldozers, loaders, excavators, street and
road maintenance machines, forest machines and forest harvesting machines, earthmoving dumpers, excavator/loaders and
tractor excavator, mining machinery, loading and load handling equipment; mechanical devices for controlling the functions of forest machines; crushing plants, crushers, grinding
mills and devices used in communition and crushing processes;
machinery and apparatus for the mining industry; road and highway construction machines; machines and apparatus for reduction of emissions, effluents and other discharge as well as
for treatment of waste; propulsion units for ships; parts and fittings for all the aforesaid goods, machines and apparatus.
9 Scientific, surveying, electric, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (monitoring) and teaching apparatus and instruments; data processing equipment; computers, computer monitors and terminals, computer software;
computer programs for dimensioning and choosing valves; apparatus for control and regulating of processes; electric actuating devices and their control systems, pneumatic actuators and
their control systems; electric, hydraulic and pneumatic measuring instruments and controllers; automatic pulp, paper and paperboard testing equipment, fibre length analyzers and kappa
number analyzers; apparatus and systems for monitoring the
operation, condition and performance of pulp manufacturing
equipment, paper, paperboard, tissue and non-woven machines, and of wood-based sheet and board product machines; apparatus and systems for monitoring the operation and condition
of forest machines, crushing plants and crushers and their fittings and devices for controlling, monitoring and regulating
their functions; data collection equipment for forest machines
and crushing plants and crushers; remote control systems for
forest machines and crushing plants and crushers; forest machine simulators; systems for monitoring the condition of valves;
controlling, monitoring and regulating devices, including electronic and computer-controlled process control devices, in particular for machines and apparatus in the wood processing and
energy industries; storage automation systems; parts and fittings for all the aforesaid goods, apparatus and systems.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and air-conditioning; ventilating
equipment; drying and ventilating apparatus for machines for
producing and converting wood-based sheets and boards, pulp,
paperboard, tissue and non-woven webs; steam generators and
condensers; air handling equipment, hoods, filters; heat recovery apparatus and systems; air and water treatment systems
for the wood processing industry; parts and fittings for all the
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aforesaid goods, apparatus and systems; apparatus for cleaning
air and water.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; automobiles; forwarders, transport cars and special
transport equipment for timber and chips; forest tractors;
forklift trucks, off-the-road trucks, all capable of being driven;
cars used for scattering sand, special transport vehicles and
all-terrain vehicles, all capable of being driven; devices for mechanical control of forest machines, in particular for drive
power transmission, log loaders, power engines and other auxiliary functions, mining trains and cars; ship axles and ship propellers; parts and fittings for all the aforesaid goods and machines.
13 Firearms, ammunition and projectiles.
37 Building construction; repair; installation services;
construction and repair work and services, installation, erection
and assembly work and services, and maintenance and maintenance services; construction and repair work and services, installation, erection and assembly work and services, and maintenance services related to forest machines and crushing plants
and valves and their parts.
40 Treatment of materials.
41 Education.
42 Scientific and industrial research; computer programming; technical expertise and engineering services; technical computer services, technical advising, drawing, supervision and control services; research and development and
industrial design services; designing and engineering services
related to the processes, machines and their parts in pulp and
paper industry, in paper converting and wood based sheet and
board product industries; designing services related to forest
machines and crushing plants and valves and their parts.
6 Métaux communs et leurs alliages; aciers, alliages
de métaux; produits de fonderie et produits en métaux coulés;
produits de la métallurgie des poudres, à savoir produits obtenus par compression isostatique à chaud.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (excepté pour véhicules terrestres); machines et appareils et leurs pièces pour la fabrication
et le traitement de la cellulose, du papier, du papier cartonné,
du tissu, de la toile non tissée et des pâtes mécaniques et chimiques; divers composants pour les machines précitées; machines et équipements pour le stockage du bois et du bois
d'oeuvre; écorceuses et systèmes pour le traitement de l'écorce; désintégrateurs, machines à produire les particules plates,
machines et appareils à cribler, classer et laver des copeaux et
particules de bois; réservoirs et contenants utilisés dans le cadre de processus de fabrication pour le stockage, le pré-traitement, la cuisson et le blanchiment de la pâte à bois; réservoirs
et containers de réaction utilisés dans le cadre de processus de
fabrication; dispositifs de transport et d'alimentation utilisés
dans le cadre de processus de fabrication; désintégrateurs et
dispositifs de criblage, séparateurs, nettoyeurs à tourbillons,
dispositifs de filtration et filtres, cribles, utilisés dans le cadre
de processus de fabrication; tamis; presses; dispositifs de
brassage; appareils de production de fibres de recyclage, appareils à éliminer l'encre du papier recyclé; machines et appareils de production et de traitement des couleurs d'enduction,
agents d'imprégnation, produits chimiques de blanchiment et
produits chimiques de conversion du papier, machines et appareils de conversion du papier et du papier cartonné; machines
à imprimer; machines de métallisation sous vide; machines et
appareils pour le traitement secondaire des films en plastique
et en aluminium; machines et appareils pour l'industrie de
transformation; machines et appareils de scierie; machines,
appareils et chaînes de fabrication, traitement et affinage de
feuilles à base de bois et de produits en panneaux ainsi que de
contreplaqué et placages; appareils de séchage de particules
et fibres de bois et leurs générateurs d'énergie; robots d'entreposage, scies et découpeuses; machines et moteurs hydrauliques, ainsi que matériel d'entraînement mécanique; transmissions collectives, embrayages, accouplements et composants
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de transmission (excepté pour véhicules terrestres); cylindres,
garnitures et revêtements de cylindre; pompes, ventilateurs et
souffleries; vannes d'arrêt et de régulation, positionneurs de
vannes, dispositifs de commande numérique de vannes; bulldozers, convoyeurs, pelles mécaniques, machines d'entretien des
chaussées, engins forestiers et engins d'exploitation forestière,
camions-bennes de terrassement, excavateurs/chargeurs et
tracteurs excavateurs, matériel pour les mines, matériel de
chargement et de manutention; dispositifs mécaniques de contrôle des fonctions des engins forestiers; installations de concassage, concasseurs, broyeurs et dispositifs utilisés pour des
opérations de concassage et de comminution; machines et appareils d'exploitation minière; machines de construction de
chaussées; machines et appareils de réduction des émissions,
effluents et autres refoulements, ainsi que pour le traitement
des déchets; systèmes de propulsion pour bateaux; pièces et
accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; matériel informatique; ordinateurs, écrans d'ordinateur et terminaux,
logiciels; programmes informatiques pour dimensionner et
choisir des soupapes; appareils de contrôle et d'ajustement de
procédés; actionneurs électriques et leurs systèmes de contrôle, actionneurs pneumatiques et leurs systèmes de contrôle;
contrôleurs et instruments de mesure électriques, hydrauliques
et pneumatiques; matériel de test automatique du papier, du
papier cartonné et de la pâte à papier, analyseurs de calcul de
longueur de fibre et analyseurs d'indice kappa; appareils et
systèmes de contrôle du fonctionnement, de l'état et du rendement d'équipements de fabrication de pâte à papier, de machines à papier, papier cartonné, étoffe et toile non tissée et de
machines de fabrication de feuilles et panneaux à base de bois;
appareils et systèmes de contrôle du fonctionnement et de l'état
d'engins forestiers, machines de concassage et leurs accessoires ainsi que dispositifs de commande, contrôle et réglage de
leurs fonctions; matériel de récupération de données relatives
à des engins forestiers et à des dispositifs et installations de
concassage; systèmes de télécommande d'engins forestiers et
de dispositifs et installations de concassage; simulateurs de
matériel forestier; systèmes de contrôle de l'état des soupapes;
dispositifs de commande, de contrôle et de régulation, en particulier dispositifs de contrôle de procédé électroniques et
commandés par ordinateur, notamment pour machines et appareils utilisés dans la transformation du bois et dans les industries de l'énergie; systèmes d'automatisation des opérations
d'entreposage; pièces et accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de climatisation; matériel de ventilation; appareils de séchage et de
ventilation pour machines de production et de transformation
de feuilles et panneaux à base de bois, de pâte à papier, de papier cartonné, d'étoffe et de toile non tissée; générateurs de vapeur et condenseurs; matériel de gestion de l'air, hottes, filtres;
appareils et systèmes de récupération de chaleur; systèmes de
traitement de l'air et de l'eau utilisés dans l'industrie de transformation du bois; pièces et accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités; épurateurs d'air ou d'eau.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles; débusqueuses, voitures de transport et équipements spéciaux pour le transport de bois et de copeaux; tracteurs forestiers; chariots élévateurs à fourche, camions tous terrains, tous avec poste de pilotage; véhicules à
répandre du sable, véhicules de transport spéciaux et véhicules
tout-terrain, tous avec poste de pilotage; dispositifs pour la
commande mécanique de machines forestières, notamment
pour transmission de la puissance motrice, grappins à rondins,
moteurs de propulsion et autres fonctions auxiliaires, wagons
et véhicules d'exploitation minière; essieux de bateaux et hélices de navires; pièces et accessoires pour les machines et articles précités.
13 Armes à feu, munitions et projectiles.
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37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; travaux et services de construction et de
réparation, travaux et services d'installation, d'édification et
d'assemblage, ainsi que service d'entretien; travaux et services
de construction et de réparation, travaux et services d'installation, d'édification et d'assemblage, ainsi que service d'entretien, tous concernant les engins forestiers, les installations de
concassage et les soupapes, ainsi que leurs pièces.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; services d'ingénieurs et d'experts techniques; services techniques en informatique, services de conseil
technique, de dessin industriel, de supervision et de contrôle;
recherche et développement; services de conception et de génie
relatifs à des procédés, des machines et leurs pièces utilisés
dans l'industrie de fabrication du papier et de la pâte à papier
ainsi que dans les industries de conversion du papier et de fabrication de feuilles et panneaux à base de bois; services de
conception d'engins forestiers, de machines de concassage et
soupapes et de leurs pièces.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 18.05.1999, T19901567.
FI, 18.05.1999, TI99901567.
CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SK.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 431
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH
4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes; systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel des
marchandises précitées.
18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, simili-cuirs,
valises et mallettes; parapluies, parasols.
20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (compris dans cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en matières synthétiques.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe).
24 Tissus et articles textiles (autant que contenus dans
la classe 24), simili-cuirs textiles, tissus textiles, tapisseries
textiles, rideaux, stores en matières textile, linge de maison,
linge de table en matière textile, draps, nappes, couvertures de
lit et de table.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements
de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles, carpettes, paillassons; papiers-peints, tentures (non en matière textile).
(822) DE, 10.02.2000, 399 58 072.7/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.
Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189
(DE).

733 432
Wiesbaden

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection, lunettes protectrices,
masques de protection, protection pour l'ouie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de
textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de produits textiles.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; ramassages et livraison de produits textiles.
42 Location de produits textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 72 732.9/42.
DE, 19.11.1999, 399 72 732.9/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
15.06.2000

(151) 26.02.2000
733 433
(732) TALURIT AB
Amalia Jönssons Gata 29, SE-421 31 Västrafrölunda
(SE).
(842) Swedish stock company, Sweden.

(531) 1.5; 9.1; 14.3; 27.5.
(511) 6 Clamps and ferrules of metal, press clamps, friction
clamps, ropes, chains, steel ropes and steel wire ropes,
non-electrical cables of metal, press dies, die holders, fittings,
washers, bolts, cable-thimbles, clamp connections, loops, pipes, screws, straps, terminals, end terminals and fittings for
splicing of steel wire rope, splicing and terminating, all aforementioned goods of metal.
7 Machines, machine parts and machine tools for
processing of metal works, press dies and swagging and press
machines for mechanical splicing of steel wire ropes, ropes,
synthetic ropes and other lifting equipment, pull test benches
and proof loaders for tests and material testing of metal goods;
motors and hydraulic pumps for machines and tools of metal
processing.
9 Set of apparatus and instruments for controlling,
monitoring and guiding of industrial manufacturing processes
of metal goods; instruments for material testing and machines
for execution of proof tests and pull tests of loops, steel wire ropes, synthetic and natural fibre ropes, chain and other lifting
equipment; computers and specially designed software for industrial pull test benches and proof loaders and machines.
37 Installation, repair and maintenance of machines,
machine tools, motors and pumps for manufacturing of metal
goods and material testing of lifting equipment.
6 Colliers de serrage et viroles, brides de fixation,
pinces de préhension, cordes, chaînes, câbles et fils d'acier, câbles métalliques non électriques, matrices de pressage, porte-filières, attaches, rondelles, boulons, raccords de câbles,
colliers de serrage, boucles, tuyaux, vis, sangles, bornes, embouts et raccords pour raccordement de fils d'acier par épissure, épissure et raccordement, tous les produits précités en métal.
7 Machines, pièces de machines et machines-outils
de traitement dans des usines métallurgiques, presses à matricer, machines d'estampage et presses destinées à l'épissage
métallique de fils d'acier, câbles en fibres synthétiques et
autres moyens de levage, bancs d'essai d'élasticité et chargeurs
d'épreuves pour essais et essais de matériaux de produits métalliques; moteurs et pompes hydrauliques pour machines et
outils de traitement des métaux.
9 Ensemble d'appareils et d'instruments de commande, de contrôle et de guidage du processus de fabrication in-
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dustrielle de produits métalliques; instruments destinés aux essais de matériaux et machines destinées à la réalisation
d'essais de rupture par traction et de tests d'élasticité de boucles, fils d'acier, fils synthétiques et en fibres naturelles, chaînes et autres matériel de levage; ordinateurs et logiciels spécialement conçus pour les bancs d'essai d'élasticité industriels,
épreuves de tension et machines.
37 Installation, réparation et entretien de machines,
machines-outils, moteurs et pompes servant à la fabrication de
produits métalliques et au contrôle des matériaux de moyens
de levage.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 27.08.1999, 99-06017.
SE, 27.08.1999, 99-06017.
CZ, MZ, SI, SK.
15.06.2000

(151) 16.03.2000
733 434
(732) Campina Melkunie B.V.
9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Yoghurt and yoghurt products.
32 Non-alcoholic drinks, containing yoghurt, not included in other classes; soft drinks.
29 Yaourt et produits de yaourt.
32 Boissons sans alcool, contenant du yaourt, non
comprises dans d'autres classes; boissons non alcoolisées.
(822) BX, 15.10.1999, 658748.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 15.06.2000
(151) 05.05.2000
733 435
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising; business management; collection and
provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
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38 Telecommunication services; 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 services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
35 Publicité; gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de 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, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
portant sur des équipements de télécommunication.
(822) DE, 09.12.1999, 399 69 324.6/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 324.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 05.05.2000
733 436
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising; business management; collection and
provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; 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.
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42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
35 Publicité; gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de 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, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
portant sur des équipements de télécommunication.
(822) DE, 09.12.1999, 399 69 323.8/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 323.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 27.04.2000
733 437
(732) Nordic Sensor Technologies AB
Teknikringen, 6, SE-583 30 LINKÖPING (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities; cultural activities.
42 Consultancy services in the field of computer hardware and computer software, upgrading, development and design of computer software; research and development for third
parties; legal services; quality control; leasing of access time to
databases on global networks.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Enseignement; formation; divertissements; activités sportives; activités culturelles.
42 Conseil technique en matériel et logiciel informatiques, amélioration, élaboration et conception de logiciels; recherche et développement pour le compte de tiers; services juridiques; contrôle de la qualité; location de temps d'accès à
des bases de données sur des réseaux informatiques mondiaux.
(821) SE, 15.03.2000, 00-02104.
(300) SE, 15.03.2000, 00-02104.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS,
LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

11.04.2000

733 439

(732) Tasteline Sweden AB
Tulegatan 2A, SE-113 58 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sensors and computer programs, recorded.
42 Medical care, scientific and industrial research, and
computer programming.
9 Capteurs et programmes informatiques, enregistrés.
42 Soins médicaux, recherche scientifique et industrielle, et programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 14.03.2000, 00-02143.
SE, 14.03.2000, 00-02143.
BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
15.06.2000

(151) 13.04.2000
733 438
(732) ASKUS AB
Box 5241, SE-102 45 STOCKHOLM (SE).
(842) Aktiebolag (Limited Company), Sweden.

(511) 35 Consumer sales information, advertisement and information conveyance about food and drinks on the Internet;
consumer sales information, marketing advertisement and information conveyance about wine and liquor on the Internet.
35 Informations sur les ventes au grand public, publicité et diffusion d'informations concernant les produits alimentaires et les boissons sur Internet; informations sur les ventes
au grand public, concernant les vins et les liqueurs sur Internet.
(821) SE, 13.10.1999, 99-07415.
(300) SE, 13.10.1999, 99-07415.
(832) NO.
(580) 15.06.2000

(151)

15.04.2000

(732) C. Melchers GmbH & Co.
39/40, Schlachte, D-28195 Bremen (DE).

733 440
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(151) 24.01.2000
733 442
(732) ŠKODA AUTO a.s.
T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 9 Peripheral equipment, terminals, input and output
devices for computers, network components for electronic data
processing and communication and for computers (included in
this class).
9 Équipement périphérique, terminaux, organes
d'entrée et de sortie pour ordinateurs, composants de réseau
pour traitement électronique de données, communication et ordinateurs (compris dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.02.2000, 399 66 578.1/09.
DE, 15.10.1999, 399 66 578.1/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 05.04.2000
733 441
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.
30 Pudding, edible ice, powder for ice cream.
29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
herbes aromatiques; desserts composés essentiellement de lait
et d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que
liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base
de fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététique à usage non médical.
30 Pouding, glace alimentaire, poudre pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 17.02.2000, 300 00 488.5/29.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 488.5/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres et leurs parties comprises dans
cette classe, accessoires pour véhicules terrestres compris dans
cette classe, notamment dispositifs d'attelage de remorques
pour véhicules, spoilers, jantes de roues d'automobiles, toits
basculants, porte-bagages placés sur les capots, pièces de rechange pour les produits précités comprises dans cette classe,
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.
37 Réparations d'automobiles et stations-service.
12 Land vehicles and parts thereof included in this
class, accessories for land vehicles included in this class, particularly trailer hitches for vehicles, spoilers, automobile
wheel rims, tilting roofs, trunk luggage racks, spare parts for
the above goods included in this class, internal combustion engines for land vehicles.
37 Motor car repair services and service stations.
(822) CZ, 24.01.2000, 222465.
(300) CZ, 18.08.1999, 145932.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LR, LV, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 20.03.2000
733 443
(732) REDISLOGAR, S.A.
Corazón de María, 7bis, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
35 Services de représentations, d'exclusivité, importation et exportation d'appareils et matériel électriques, d'appareils et équipements de communication et de transmission, tels
que télécopieurs, récepteurs de poche, téléphones portables,
ainsi que composants électroniques, appareils de sécurité en téléphonie et informatique.
39 Services d'entreposage; transport, approvisionnement et distribution de matériel électrique, d'appareils et
d'équipements de communication et de transmission, tels que
télécopieurs, récepteurs de poche, téléphones portables, ainsi
que composants électroniques, appareils de sécurité pour téléphonie et informatique.
(822) ES, 06.03.2000, 2261649; 07.03.2000, 2261650;
07.03.2000, 2261651.
(300) ES, 05.10.1999, 2261649; classe 09
(300) ES, 05.10.1999, 2261650; classe 35
(300) ES, 05.10.1999, 2261651; classe 39
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(831) FR, PT.
(580) 15.06.2000
(151) 13.04.2000
733 444
(732) FLANDERS LANGUAGE VALLEY FUND,
commanditaire vennootschap
op aandelen
Flanders Language Valley, 63, B-8900 IEPER (BE).
(842) commanditaire vennootschap op aandelen, Belgique.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'assurances sociales; services de bureaux d'assurances, de banques, d'agents immobiliers (gérance et location de biens immobiliers); prêts et
investissements (financiers); informations concernant toutes
les activités précitées.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; social insurance services; services of insurance bureaux, banks, real estate agents (real estate
management and rental); loans and investments (financial);
information on all the above services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 23.12.1999, 659514.
EM, 20.10.1999, 1360452.
CH, CN, HU.
NO.
15.06.2000

(151) 29.03.2000
733 445
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GAZ,
société anonyme, en néerlandais
MAATSCHAPPIJ VOOR GASVOORZIENING,
naamloze vennootschap
31, Avenue des Arts, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion des services cités dans la classe 39; supports de données
électroniques contenant des guides d'instruction pour l'utilisation de ces programmes; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information; ordinateurs.
39 Entreposage, transport et distribution de gaz naturel.
9 Recorded computer programs for managing the
services listed in class 39; electronic data media containing
instruction manuals on using such programs; magnetic recording media, phonograph records; calculators; data processing
equipment; computers.
39 Storage, transport and distribution of natural gas.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.11.1999, 659916.
BX, 24.11.1999, 659916.
CH.
NO.
15.06.2000

(151) 24.03.2000
733 446
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkeheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.10.1999, 655445.
BX, 14.10.1999, 655445.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
GB, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 28.03.2000
733 447
(732) Dutchlink B.V.
150, Groeneweg, NL-3981 CP BUNNIK (NL).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications; electronic data transmission,
including, on behalf of users of (personal) computers, providing access to national and international telecommunications
networks and to the services provided through these networks.
42 Computer programming; maintenance and updating of computer programs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et matériel informatique; extincteurs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications; transmission électronique de
données, notamment, pour le compte d'utilisateurs d'ordinateurs personnels, mise à disposition d'accès à des réseaux de
télécommunication nationaux et internationaux et à des services offerts par le biais de ces réseaux.
42 Programmation informatique; maintenance et
mise à jour de de programmes informatiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.05.1995, 571044.
DE, FR.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 28.03.2000
733 448
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 31.03.2000
733 450
(732) Zetex Mode Agenturen B.V.
24-26, Peter Schreursweg, NL-6081 NX HAELEN
(NL).
(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs, produits pour laver les linges
délicats; savons d'avivage; amidon (apprêt); pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge; eaux de senteur; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; produits pour la lessive à la main.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; fabric softeners, products for washing
delicate linen; soap for brightening textile; laundry starch; fragrant potpourris, also in sachets, for laundry use; scented water; antiperspirants and personal deodorants; products for
hand washing.
(822) BX, 29.10.1999, 659802.
(300) BX, 29.10.1999, 659802.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 12.04.2000
733 449
(732) LEGRAND
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, France.
LEGRAND SNC
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
(842) Société en nom collectif.
(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, de marquage et/ou de traçage, notamment sur des armoires ou coffrets industriels ou électriques; règles à tracer, y compris règles en T; tés à tracer; stylos à encre effaçable; nécessaires comprenant des instruments
à écrire et/ou à marquer et/ou tracer; nécessaires comprenant un
té à tracer et un stylo à encre effaçable; étuis pour tous les produits précités.
16 Writing, marking and/or drawing instruments, in
particular for industrial or electric cabinets or boxes; drawing
rulers, including T-squares; drawing T-squares; erasable-ink
pens; kits comprising writing and/or marking and/or drawing
instruments; kits comprising a drawing T-square and an erasable-ink pen; cases for all the above goods.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 27.10.1999, 99 820 068.
FR, 27.10.1999, 99 820 068.
BX, DE, ES, IT.
GB.

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 03.02.1998, 633720.
(831) DE.
(580) 15.06.2000
(151) 19.04.2000
733 451
(732) A. Raymond & Cie
113, Cours Berriat, F-38028 Grenoble (FR).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils à ligaturer à moteur pour le serrage de
faisceaux de câbles au moyen de lanières de serrage et de dispositifs de verrouillage en matières plastiques.
8 Appareils et outils à ligaturer entraînés manuellement pour le serrage de faisceaux de câbles au moyen de lanières de serrage et de dispositifs de verrouillage en matières plastiques.
20 Eléments d'assemblage et de fixation en matières
plastiques, à savoir lanières de serrage et dispositifs de verrouillage pour la ligature et le serrage de faisceaux de câbles.
(822) DE, 06.03.2000, 399 55 232.4/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.06.2000
(151) 28.04.2000
733 452
(732) RAYSTAR COSMETICS (SHEN ZHEN)
CO., LTD. (LISIDA RIHUA
(SHEN ZHEN) YOUXIAN GONGSI
6/F., Overseas Chinese Industrial Bldg., CN-518067
Shekou, SHENZHEN (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) XIAO HU SHI.
(511) 3 Préparations pour les soins de la peau à usage cosmétique.
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(822) CN, 21.11.1994, 715912.
(831) BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, MN, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, VN, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 09.02.2000
733 453
(732) Nirep GmbH
Chalchofenstrasse 15, CH-8910 Affoltern am Albis
(CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, en particulier planches de
surf sur neige.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes, particularly snowboards.

for adults' beds, waterproof bedding protections for children's
beds, waterproof bedding protections for cradles and moses
baskets, waterproof bedding protections for pillowcases and
bolsters.
24 Woven fabrics and textile goods, namely integral
covers for mattresses and bedsprings of beds for adults, integral covers for mattresses and bedsprings of beds for children,
integral covers for mattresses and bedsprings of cradles, integral covers for mattresses and bedsprings of moses baskets,
bedding protections for adults' beds, bedding protections for
children's beds, bedding protections for cradles, bedding protections for moses baskets.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.10.1999, 99 815 169.
FR, 01.10.1999, 99815169.
AT, DE, HU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 02.03.2000
733 455
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.
3, Quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(822) CH, 14.09.1999, 469329.
(300) CH, 14.09.1999, 469329.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 06.03.2000
733 454
(732) Société des Anciens Etablissements
René AARON
22 Rue Yves Toudic, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 10 Alaises pour lits d'enfants, alaises pour lits d'adultes, draps pour incontinents; housses intégrales imperméables
pour matelas et sommiers; protections de literie imperméables
pour lits d'adultes, protections de literie imperméables pour lits
d'enfants, protections de literie imperméables pour berceaux et
couffins, protections de literie imperméables pour taies et traversins.
24 Tissus et produits textiles, à savoir housses intégrales pour matelas et sommiers de lits d'adultes, housses intégrales pour matelas et sommiers de lits d'enfants, housses intégrales pour matelas et sommiers de berceaux, housses intégrales
pour matelas et sommiers de couffins, protections de literie
pour lits d'adultes, protections de literie pour lits d'enfants, protections de literie pour berceaux, protections de literie pour
couffins.
10 Drawsheets for children's beds, drawsheets for
adults' beds, incontinence sheets; integral waterproof covers
for mattresses and bedsprings; waterproof bedding protections

(531) 24.1; 25.1; 26.4.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
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soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers ni en métaux précieux, ni en leurs alliages, ni en plaqué; pipes, appareils
de poche à rouler des cigarettes, briquets; allumettes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
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, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.
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,
harnesses and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports apparatus not
included in other classes.
34 Raw and manufactured tobaccos, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, tobacco for smoking, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' requisites, including cigarette paper and cigarette paper tubes, cigarette filters, tobacco
jars, cigarette cases and ashtrays neither made of precious metals or their alloys, nor coated therewith; pipes, pocket-sized
cigarette rolling machines, lighters; matches.
(822) CH, 04.11.1999, 470059.
(300) CH, 04.11.1999, 470059.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 17.03.2000
733 456
(732) Bribrend B.V.
49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas.

(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
30 Sauces (condiments).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 15.12.1999, 658245.
BX, 15.12.1999, 658245.
DZ.
15.06.2000

(151) 15.04.2000
733 457
(732) Schneider-Neureither & Partner AG
17, Waldhofer Straße, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de données enregistrés.
35 Services de consultation en matière de gestion
commerciale, consultation en matière d'organisation et de di-
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rection d'entreprises, location de machines et d'appareils de bureau.
41 Organisation et réalisation de colloques, séminaires, symposiums, congrès et conférences; enseignement, apprentissage; orientation en matière d'apprentissage et de perfectionnement.
42 Création, actualisation et maintenance de programmes pour ordinateurs; design de programmes pour ordinateurs;
services de consultation en matière d'ordinateurs; location de
matériel et de logiciels pour ordinateurs; location de temps
d'accès à des banques de données.
(822) DE, 19.06.1998, 39821593.6/09.
(831) CH.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
(732) Schneider Modevertrieb GmbH
64, Goethestrasse, D-72461 Albstadt (DE).

733 458

(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport de
toutes sortes, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.02.2000, 399 65 207.8/03.
DE, 20.10.1999, 399 65 207.8/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
733 459
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.
(822) IT, 10.04.2000, 809126.
(300) IT, 05.11.1999, TO99C003368.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 10.04.2000
733 460
(732) CASA DAMIANI S.P.A.
Viale Santuario, 46, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 10.04.2000, 809125.
(300) IT, 29.11.1999, MI99C012097.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
YU.
(580) 15.06.2000
(151) 22.05.2000
(732) VFC Versicherungs- und
Finanz-Consulting AG
Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).

LI, 10.02.2000, 11549.
LI, 10.02.2000, 11549.
AT, CH, DE.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
(732) Aldemar AG
Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug (CH).

(151) 29.02.2000
733 464
(732) Ten Cate Nicolon B.V.
14, Sluiskade Noordzijde, NL-7602 HR ALMELO
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

733 461

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

733 462

(511) 17 Plastic foil for building purposes, amongst others
for water storage.
19 Building materials, including plastic foil.
17 Film plastique pour la construction, notamment
pour entreposer de l'eau.
19 Matériaux de construction, y compris film plastique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 13.03.2000
733 465
(732) "AXXOM INTERNATIONAL TRADING
& CONSULTING",
naamloze vennootschap
6, Avenue Mercator, B-1300 WAVRE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 28.01.2000, 471188.
CH, 28.01.2000, 471188.
CZ.
15.06.2000

(151) 27.01.2000
733 463
(732) LCL FRANCE
11, rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Échangeurs thermiques; composants, appareils,
machines et installations, systèmes de régulation pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation, le conditionnement d'air et
la récupération de l'énergie.
11 Heat exchangers; components, appliances, machines and installations, control systems for heating, refrigerating, ventilating, air conditioning and energy recovery.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 857.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 857.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

BX, 03.11.1999, 657958.
BX, 03.11.1999, 657958.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(531) 27.1; 29.1.
(591) Bleu, gris clair, gris foncé, blanc. / Blue, light grey,
dark grey, white.
(511) 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils pour la motoculture, la motoculture de plaisance et le jardinage, leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement pour le jardinage, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.
12 Véhicules pour la motoculture, la motoculture de
plaisance et le jardinage; tracteurs.
7 Machinery (not included in other classes) and machine tools for power agriculture, leisure gardening equipment
and gardening, spare parts and accessories not included in
other classes.
8 Hand tools and instruments (hand operated) for
gardening, their parts and accessories not included in other
classes.
12 Vehicles for power agriculture, leisure gardening
and gardening; tractors.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 24.09.1999, 661559.
BX, 24.09.1999, 661559.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SI, SK.
FI, GB.
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(151) 02.03.2000
(732) RWE Energie Aktiengesellschaft
5, Kruppstrasse, D-45128 Essen (DE).

733 469

(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 04.04.2000
733 466
(732) Erbo Agro AG
Industriestrasse 17, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.
(822) CH, 22.10.1999, 471109.
(300) CH, 22.10.1999, 471109.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MD, MK, PL,
PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
733 467
(732) Givaudan Roure (International) SA
5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques employés pour la préparation
de compositions de parfumerie et de cosmétique.
3 Cosmétiques, parfums.
1 Chemical products used to make perfume and cosmetic compositions.
3 Cosmetics, perfumes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 18.01.2000, 471429.
CH, 18.01.2000, 471429.
BX, DE, FR.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 18.04.2000
733 468
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof or coated therewith included in this class; jewellery, precious stones; clocks and watches and other chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.02.2000, 471430.
CH, 09.02.2000, 471430.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Publicité, y compris publicité par radio, télévision
et cinéma; distribution de produits à des fins publicitaires; organisation de foires et d'expositions à des fins économiques;
organisation de congrès et de conférences à des fins économiques; conseil aux entreprises et conseil en organisation, notamment dans le secteur de l'énergie, y compris gestion de l'énergie
et des coûts pour l'industrie et l'artisanat, notamment enquête,
analyse, visualisation et optimisation de séquences fonctionnelles énergétiques, de valeurs de consommation énergétique
et de valeurs de coûts énergétiques ainsi que traitement, acquisition et contrôle de factures dans le secteur de l'énergie; conseil en gestion d'entreprise.
38 Communications et télécommunications, émission
de programmes de radio et de télévision, service de télex, service de téléphone (exploitation d'un réseau téléphonique), service radio (transmission d'informations), collecte et fourniture
d'informations, transmission de sons et d'images par satellites,
location de modems, de téléphones et d'autres appareils de télécommunication.
39 Transport et entreposage; prestations de service
d'une entreprise de fourniture d'énergie, d'une entreprise de
transports ou d'une entreprise communale, notamment le transport et la distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; transport et distribution de gaz, de liquides et de
matières solides par canalisations (pipelines); organisation de
visites de villes; accompagnement touristique; location d'avions, location de garages et de parkings; location de véhicules
automobiles; location de navires; emballage de produits.
42 Construction et planification et conseil en conception; travaux d'ingénieur, conseil technique et activité d'expertise, notamment dans le domaine de l'approvisionnement, du
transport et de l'utilisation de l'énergie et de l'eau.
35 Advertising, including radio, television and cinema
advertising; distributing products for publicity purposes; organisation of economy exhibitions and fairs; organisation of
economic conferences and conventions; corporate consultancy
and organisation consultancy, especially in the energy sector,
including energy and cost management for the industrial and
crafts sectors, especially searching, analysing, displaying and
optimising power use sequences, energy consumption figures,
and power cost values as well as processing, collecting and
checking energy bills; business management consulting.
38 Communication and telecommunication, television
and radio broadcasting, telex services, telephone services (telephone network operation), radio services (information transmission), information gathering and providing, satellite transmission of sound and images, rental of modems, telephones
and other telecommunication apparatus.
39 Transport and storage services; services of an
energy provider, a transport company, or a public business, in
particular transport and distribution of electricity, gas, heat
and water; transport and supply of gasses, liquids and solids
through pipelines; organisation of city tours; escorting of travellers; aeroplane chartering, rental of garage and parking facilities; hiring out of motor vehicles; boat rental; packaging of
goods.
42 Design setup, planning and advice; engineering
services, technical advice and expert reporting, especially with
relation to the provision, transport and use of energy and water.
(822) DE, 28.12.1999, 399 54 676.6/39.
(300) DE, 06.09.1999, 399 54 676.6/39.
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(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, RO, SI, SK,
YU.
(832) EE.
(580) 15.06.2000

(151) 23.03.2000
733 472
(732) INTERVAN, S.A.
Forja, 8, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(151) 21.03.2000
733 470
(732) G. Schneider & Söhne
GmbH & Co. KG
7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement en particulier disquettes
souples, bandes magnétiques et unité à cartouche à bande magnétique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier papier surglacé, papier offset,
papier à copier, enveloppes; produits de l'imprimerie; étiquettes adhésives; articles pour reliures, photographies, papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, c'est-à-dire fournitures pour le dessin
et produits pour peintres; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Pellicules et feuilles, produits en matières plastiques mi-ouvrées.
9 Recording carriers, in particular floppy discs, magnetic tapes and magnetic tape cartridges.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class), especially imitation art paper, offset paper,
copying paper, envelopes; printing products; adhesive labels;
bookbinding material, photographs, stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, namely
drawing materials and products for painters; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printing type; printing blocks.
17 Films and sheets, goods made of semi-processed
plastics.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Noir, rouge et doré.
(511) 30 Café, thé, 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 et spécialement caramels de toutes sortes.
(822) ES, 01.10.1998, 2.148.507.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 15.06.2000
(151) 17.03.2000
733 473
(732) FRIESLAND Brands B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

DE, 26.11.1999, 399 58 800.0/16.
DE, 23.09.1999, 399 58 800.0/16.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
LT.
15.06.2000

(151) 29.03.2000
733 471
(732) Continental Aktiengesellschaft
9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tires, solid tires, complete wheels.
12 Pneumatiques de véhicules, bandages pleins, roues
complètes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.02.2000, 399 59 488.4/12.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
notamment fromage et produits de fromage.
30 Farines, préparations faites de céréales et produits
alimentaires faits à base des produits précités; pâtisserie et confiserie.
29 Milk and dairy products, including those mixed
with other products (with milk and milk products as the main
ingredients) and their substitutes and products made from the
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above products, where these are not included in other classes,
particularly cheeses and cheese products.
30 Flours, cereal preparations and food products
made using the aforementioned articles; pastry and confectionery.
(822) BX, 20.09.1999, 654849.
(300) BX, 20.09.1999, 654849.
(831) AZ, BG, CU, CZ, DZ, EG, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,
RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(851) EE, GE, JP.
Pour la classe 29. / For class 29.
(580) 15.06.2000
(151) 13.04.2000
733 474
(732) LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.
Crta. M-300, Km 29,920, E-28802 ALCALA DE HENARES (MADRID) (ES).
(842) Société Limitée.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical.
29 Produits diététiques non médicinaux, plats préparés à base de viande et/ou poisson, conserves de poisson, lait et
produits laitiers; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
3 Perfumery and cosmetic goods.
5 Pharmaceutical products and dietetic substances
adapted for medical use.
29 Non-medicinal dietetic products, meat and/or
fish-based prepared dishes, canned fish, milk and dairy products; preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
(822) ES, 20.12.1999, 2.201.456; 05.01.2000, 2.200.161;
20.07.1999, 2.214.626.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 07.04.2000
733 475
(732) Calzificio Lady Mary SA
via Sirana, CH-6814 Lamone-Cadempino (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles d'habillements, chaussures, chapeaux, en
particulier collants et bas pour femmes, chaussettes pour hommes, lingerie pour femmes, corsetterie féminine, maillots de
bains, pyjamas pour hommes, femmes et enfants.
26 Dentelles de toute espèce et broderies, rubans et lacets, boutons, attaches et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs
artificielles et articles de mercerie.
25 Clothing articles, shoes, hats, particularly tights
and stockings for women, men's socks, lingerie for women, women's corsetry, swimwear, pyjamas for men, women and children.
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26 Lace of all kinds and embroidery, ribbons and laces, buttons, brooches and eyelets, pins and needles, artificial
flowers and haberdashery articles.
(822) CH, 09.11.1999, 471619.
(300) CH, 09.11.1999, 471619.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 16.02.2000
733 476
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH
Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(812) FR.
(842) GMBH, FRANCE.
(750) MAGIX Entertainment Products GmbH, 34, av. des
Champs Elysées, F-75800 Paris (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement, logiciels de musique.
16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.
35 Publicité, mercatique.
9 Audio and video instruments for recording sound,
images and software; recorded or blank electronic memory
units; software, video apparatus, videocassettes, video processing apparatus and instruments, apparatus for data recording,
music software.
16 Printed matter, instruction manuals and music
sheets in connection with music software.
35 Advertising, marketing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.10.1999, 99 818 309.
FR, 11.10.1999, 99 818 309.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 12.04.2000
733 477
(732) MARTOMAGIC, S.L.
65-73, calle Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNOLE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.
30 Bonbons, bonbons de chocolat, produits de pâtisserie et confiserie; gommes à mâcher; chocolat, cacao et boissons
à base de cacao et de chocolat.
28 Games and toys; dolls.
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30 Candies, chocolate sweets, pastry and confectionery products; chewing gum; chocolate, cocoa and cocoa and
chocolate-based beverages.
(822)
(300)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 06.03.2000, 2.266.146; 06.03.2000, 2.266.147.
ES, 26.10.1999, 2.266.146; classe 30 / class 30
ES, 26.10.1999, 2.266.147; classe 28 / class 28
AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 24.03.2000
733 478
(732) EURO FRITS, S.A.
Lopez Bravo, s/n P.I. Villalonquejar, E-09001 BURGOS (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, fruits, légumes, herbes
potagères et pommes de terre préparés pour la consommation
ou la conservation.
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; pizzas.
31 Fruits, légumes, herbes potagères et pommes de
terre fraîches.
(822) ES, 02.11.1996, 1.953.548; 05.10.1995, 1.953.549;
05.10.1995, 1.953.550.
(831) CU, MA.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
(732) Beatrice und Patrick Rohner
Ottikerstrasse 53, CH-8006 Zürich (CH).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe, particulièrement linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes éponge, torchons de cuisine.
25 Vêtements, particulièrement peignoirs de bain;
chaussures, particulièrement souliers de bain et sandales de
bain; chapellerie, particulièrement bonnets de bain.
27 Tapis, paillassons, nattes, particulièrement descentes de bain.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.01.2000, 471445.
CH, 20.01.2000, 471445.
AT, DE.
15.06.2000

(151) 06.04.2000
733 481
(732) BELLURE, naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

3 Produits cosmétiques, parfumerie.
BX, 20.10.1999, 659944.
BX, 20.10.1999, 659944.
DE.
15.06.2000

(151) 18.04.2000
733 482
(732) LAMINADOS IBERIA, S.A.
Ctra. Madrid-Irún, Km. 243, E-09080 BURGOS (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

733 479

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicule, moyen de transport compris dans cette
classe.
28 Articles de sport compris dans cette classe, jouets.
41 Activités sportives, divertissement, éducation, formation.
(822) CH, 05.08.1999, 471210.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
(732) Hurter AG
Lettenstrasse 1, CH-8192 Zweidlen (CH).

733 480

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; huiles essentielles; cosmétiques, particulièrement préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain non à usage médical et produits de rasage.
21 Brosses de toilette, brosses à dents; peignes et
éponges; récipients et ustensiles pour le bain (ni en en métaux
précieux, ni en plaqué).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 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.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 06.04.1992, 1.639.176.
DE, FR, IT, PT.
TR.
15.06.2000
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17.04.2000
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733 483

(732) PROYECTO EMPRESARIAL BRUDY, S.L.
1-3, c/ Riera Sant Miquel, E-08006 BARCELONA
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs et produits à base d'oeuf, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs and egg-based products, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) ES, 07.01.1997, 1.989.289; 05.12.1997, 2.097.889;
05.12.1997, 2.097.888.
(831) IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Pour la classe 29. / For class 29.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

24.03.2000

733 484

(732) European Chamber of Commerce & Industry,
Wyoming Corporation te Cheyenne,
Wyoming USA
43, Westelijke Randweg, NL-1118 ZR SCHIPHOL
(NL).

(531) 1.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue. / Orange, bleu.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; business economics, management
and organization consultancy.
36 Insurance; finance; banking; housing agents; credit
card services; debit card services.
42 Restaurant services; temporary accommodation reservations; medical care; services in the field of hygiene and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; research in the scientific and industrial field; computer
programming.
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
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; économie d'entreprise, conseil en gestion et en organisation d'entreprises.
36 Assurances; finances; opérations bancaires; agences de logement; services de cartes de crédit; services de cartes
de débit.
42 Services de restaurants; réservation de logements
temporaires; soins médicaux; services en matière de soins
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 25.01.2000, 661574.
BX, 25.01.2000, 661574.
CH, CZ, DE, HU, LI, MC, PL, RU, UA.
NO.
15.06.2000
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(151) 14.03.2000
733 485
(732) FARM FRESH PRODUCTS s.a./n.v.
39, Avenue Général de Gaulle, B-1050 Bruxelles (BE).

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, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
42 Restaurant services (meals and beverages).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.10.1999, 659093.
BX, 14.10.1999, 659093.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 15.03.2000
733 486
(732) Soremartec s.a.
102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 3.4; 27.5; 28.3.
(561) La vache qui regarde passer les trains.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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.
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.
42 Services de restauration (boissons et repas).
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 material (excluding apparatus); packaging materials made of
plastic (not included in other classes); playing cards; printer's
type; printing blocks.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass
(excluding building glass); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headwear.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat, crèmes glacées.
29 Milk and dairy products.
30 Pastry and confectionery, chocolate articles, ice
cream.
(822) BX, 16.09.1999, 659090.
(300) BX, 16.09.1999, 659090.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 05.04.2000
733 487
(732) Schneider Electric Industries S.A.
89,
boulevard
Franklin-Roosevelt,
F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) Schneider Electric Industries S.A., Service Propriété Industrielle 33bis, avenue du Maréchal Joffre, F-92000
NANTERRE (FR).

(511) 9 Automates programmables; modules logiques programmables; logiciels pour automates programmables ou modules logiques programmables; accessoires pour de tels automates programmables ou modules logiques programmables.
9 Programmable controllers; programmable logic
modules; computer software for programmable controllers or
programmable logic modules; accessories for such programmable controllers or programmable logic modules.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 06.10.1999, 99 817 754.
FR, 06.10.1999, 99 817 754.
CN, ES, IT.
GB.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 12.04.2000
733 488
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances.
42 Etudes de projets techniques, services de contentieux, analyse pour implantation de systèmes d'ordinateur, reconstitution de bases de données, élaboration (conception) de
logiciels, consultation professionnelle en matière de contentieux.
36 Insurance, financial operations, monetary operations, real estate operations, credit services, financial services
in the field of payment facilities, debt collection agencies.
42 Technical project studies, litigation services, computer system layout analyses, data base reconstruction, software design and development, professional consulting in connection with litigation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822959.
FR, 12.11.1999, 99 822959.
ES, IT, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 20.03.2000
733 489
(732) Markus Kirner
24, Einsteinstraße, D-74074 Heilbronn (DE).

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu ciel, bleu et rouge. / White,
black, yellow, sky blue, blue and red.
(511) 1 Solutions hydrochromatologiques.
10 Torches électriques pour chromopuncture destinées à des naturopathes.
41 Séminaires de formation dans le secteur des énergies alternatives.
42 Applications techniques dans le secteur de la chromatologie et de la géobiologie.
1 Solutions for aqueous media chromatography.
10 Electric torches for chromopuncture designed for
naturopaths.
41 Training seminars on alternative energies.
42 Technical applications in the field of chromatography and geobiology.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Printed matter.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
9 Produits imprimés.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
(822) DE, 13.03.2000, 399 58 807.8/16.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 807.8/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 22.09.1999
(732) Logacolor Sagl
via Peri 11, CH-6900 Lugano (CH).

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

733 490

CH, 08.10.1998, 464483.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 23.03.2000
733 491
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH Trademark Department, Sandhofer Str., 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Biological substances and chemicals used in industry and for scientific and research purposes.
5 Sanitary preparations; biological substances and
chemicals used for medical scientific and medical research
purposes; dietetic substances adapted for medical use, in-vitro
diagnostics for medical purposes.
9 Scientific apparatus and instruments for laboratory
use; computers, data processing equipment and installations
and parts therefor, software programs.

190

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

10 Surgical and medical apparatus and implements,
apparatus for the conducting and evaluation of diagnostic examinations for medical purposes.
16 Teaching and instruction material for research and
on health, medical and technical laboratory matters; data files.
35 Organisational and professional business consultancy; data rental and maintenance.
41 Tuition in the field of scientific, medical and technical laboratory matters and for research.
42 Consultancy for health, medical, scientific, technical laboratory and research purposes; services in the field of
medicine, health care and data processing; laboratories and
health centres; medical care.
1 Substances biologiques et produits chimiques destinés à l'industrie, la science et la recherche.
5 Préparations hygiéniques; substances biologiques
et produits chimiques utilisés dans la recherche scientifique et
médicale; substances diététiques à usage médical, produits de
diagnostic in vitro à usage médical.
9 Appareils et instruments scientifiques utilisés en
laboratoire; ordinateurs, équipement et installations pour le
traitement de l'information et leurs éléments, logiciels.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
appareils pour réaliser et évaluer des examens diagnostics à
usage médical.
16 Matériel pédagogique destiné à la recherche et à
des questions relatives à la santé, aux laboratoires médicaux et
techniques; fichiers de données.
35 Conseil professionnel en gestion et organisation
d'entreprise; location et entretien de données.
41 Enseignement dans le domaine des laboratoires
scientifiques, médicaux et techniques ainsi que pour la recherche.
42 Conseil en matière de santé, laboratoires médicaux, scientifiques et techniques et recherche; services dans le
domaine médical, des soins de santé et du traitement de l'information; laboratoires et centres de santé; soins médicaux.
(822) DE, 21.02.2000, 300 02 894.6/05.
(300) DE, 14.01.2000, 300 02 894.6/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 05.04.2000
(732) Hagmans Kemi AB
P.O. Box 112, SE-510 20 Fritsla (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

733 492

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 11.11.1999, 99-08241.
SE, 11.11.1999, 99-08241; class 03 / classe 03
DK, FI, NO.
15.06.2000

(151) 25.02.2000
733 493
(732) Hunter Group plc.
Mills Road AYLESFORD, KENT ME 207 NB (GB).
(813) BX.
(842) plc., United Kingdom.

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Heating, refrigerating, air distribution, ventilating,
air conditioning apparatus and installations, as well as components and accessories therefor, not included in other classes;
apparatus and installations for conducting air, air treatment installations and apparatus, apparatus and installations for supply
and outlet of air via airducts; air grates; fire valves and control
valves, being components of the above mentioned apparatus
and installations.
37 Construction, repair, maintenance, assembly and
renovation of the products and related products mentioned in
class 11; information about the aforementioned services; installation of airducts for supply and outlet of air.
42 Advice and information in the field of air, air distribution and ventilating technology, including air conditioning;
advice in the field of construction, repair, maintenance, assembly and renovation of the products and related products mentioned in class 11.
11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigération, de distribution d'air, de ventilation, de climatisation,
ainsi qu'éléments et accessoires correspondants, non compris
dans d'autres classes; appareils et installations pour la conduite de d'air, installations et appareils de traitement d'air, appareils et installations pour l'amenée et l'évacuation d'air au
moyen de conduits de ventilation; grilles d'aération; clapets
coupe-feu et vannes de régulation, en tant qu'éléments des appareils et installations précités.
37 Fabrication, réparation, maintenance, montage et
rénovation des produits et produits apparentés mentionnés en
classe 11; informations ayant trait aux services précités; installation de conduits de ventilation pour l'aération et l'évacuation de l'air.
42 Conseil et information dans le domaine du l'air, de
la distribution d'air et des techniques de ventilation, en particulier la climatisation; prestations de conseil concernant la
construction, la réparation, la maintenance, le montage et la
rénovation des produits apparentés mentionnés en classe 11.
(822) BX, 29.11.1999, 657656.
(300) BX, 29.11.1999, 657656.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Only for class 11. / Seulement pour la classe 11.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
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(151) 05.11.1999
(732) iSL-Chemie GmbH
11, Cliev, D-51515 Kürten (Herweg) (DE).

733 494

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.
2 Couleurs, vernis, laques, colorants, teintures, pigments, préparations pigmentaires.
17 Matières plastiques (produits semi-finis), caoutchouc synthétique (produit semi-fini) sous forme de feuilles,
plaques, barres, blocs, masses expansées; caoutchouc synthétique à l'état brut sous forme de poudres, de granulés, de liquides,
d'émulsions.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastic materials.
2 Colouring agents, varnishes, lacquers, colorants,
dyes, pigments, pigment preparations.
17 Plastic materials (semi-finished products), synthetic rubber (semi-finished product) in the form of foils, sheets,
bars, slabs, expanded masses; unprocessed synthetic rubber in
the form of powders, granulates, liquids, emulsions.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.04.1999, 399 03 376.9/01.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 09.02.2000
733 495
(732) Eriks B.V.
33, Voormeer, NL-1813 SB ALKMAAR (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Parts of machines for technical purposes, made of
rubber, asbestos, metal, textile fibres, glass, artificial resin and
other plastics, namely stop valves, ball taps, steam traps, butterfly valves, reducing apparatus, diaphragm valves, valves,
ball valves, coupling discs and brake linings, driving belts, conveyor belts, V-belts and other driving components, variator
belts, taps, injectors, cylinders, acid-proof accessories, roller
and wheel linings and other parts of machines.
9 Articles for technical purposes, made of rubber, asbestos, metal, textile fibres, glass, artificial resin and other
plastics, namely protective clothing (not included in other classes), regulating valves, measuring and checking apparatus, reducing apparatus (chemistry apparatus), manometers, temperature meters, dosing apparatus, sight glasses, gauge glasses,
screening plates for the protection of persons from accidents.
17 Cloth and tape for technical purposes, made of rubber and asbestos; articles for technical purposes made of rubber and asbestos, namely wire and cord; articles for technical
purposes, made of rubber, asbestos, textile fibres, glass, artificial resin and other plastics, namely gland packings and flange
packings, packing cones, valve rings, stop valves, butterfly valves, packing plates, valves, packing rings, end rings, cord
rings, oil and fat sealing rings, dust sealing rings, gauge glass
rings, coupling discs, collars, hoses, tubes and pipes, fittings,
hose, tube and pipe clamps, belt connectors, flanges, sockets,
bends, screening plates (non included in other classes), cylin-
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ders (not included in other classes), plates, containers, blocks
and rods (not included in other classes); lute; rubber vibration
dampers (not included in other classes); tape for technical
purposes made of artificial resins and other plastics (not included in other classes).
7 Pièces de machine à usage technique, composées
de caoutchouc, asbeste, métal, fibres textiles, verre, résine artificielle et plastique, à savoir robinets d'arrêt, robinets à bille,
purgeurs automatiques, robinets à papillon, appareils réducteurs, robinets à membranes, vannes, robinets à boisseau sphérique, disques d'accouplement et garnitures de frein, courroies
de commande, bandes transporteuses, courroies trapézoïdales
et autres organes d'entraînement, courroies de variateur, robinets, injecteurs, cylindres, accessoires anti-acides, enveloppes
de cylindre et de roue et autres pièces de machine.
9 Articles à usage technique, constitués de caoutchouc, asbeste, métal, fibres textiles, verre, résine artificielle et
plastique, à savoir vêtements protecteurs (compris dans cette
classe), vannes de régulation, appareils de mesure et de contrôle, appareils réducteurs (appareils de chimie), manomètres,
thermomètres, doseurs, hublots de regard, tubes à niveau
d'eau, tôles à tamisage pour la protection contre les accidents.
17 Toile et ruban à usage technique, constitués de
caoutchouc et asbeste; articles à usage technique en caoutchouc et asbeste, à savoir fil et corde; articles à usage technique composés de caoutchouc, asbeste, fibres textiles, verre, résine artificielle et plastique, à savoir garnitures d'étanchéité et
brides isolantes, cônes d'isolation, bagues de clapet, vannes
d'arrêt, robinets à papillon, plaques de garniture, valves, anneaux de presse-étoupe, bagues d'extrémité, anneaux à corde,
bagues anti-fuite pour l'huile ou la graisse, anneaux pare-poussière, bagues de tube à niveau d'eau, disques d'accouplement, brides, tuyaux, tubes et canalisations, accessoires,
colliers de serrage de canalisation, de tuyau ou de tube, raccordements de courroie, collerettes, douilles, coudes, tôles à
tamisage (non comprises dans d'autres classes), cylindres
(compris dans cette classe), plaques, récipients, blocs et tiges
(non comprises dans d'autres classes); lut; amortisseurs en
caoutchouc (compris dans cette classe); ruban à usage technique composé de résines artificielles et plastique (compris dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.08.1999, 657309.
BX, 27.08.1999, 657309.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 28.02.2000
733 496
(732) MAGIX Entertainment
Products GmbH
19, Rotherstrasse, D-10245 Berlin (DE).
(812) FR.
(750) MAGIX Entertainment Products GmbH, 34, av. des
Champs Elysées, F-75800 Paris (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement, logiciels de musique.
16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.
35 Publicité, mercatique.
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9 Audio and video instruments for recording sound,
images and software; disks and electronic data storage units
with and without information; software, video apparatus, videocassettes, video processing apparatus and instruments, apparatus for data recording, music software.
16 Printed matter, instruction manuals and music
sheets in connection with music software.
35 Advertising, marketing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.10.1999, 99 818 276.
FR, 11.10.1999, 99 818 276.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 14.03.2000
733 497
(732) SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS
CYBER CAPITAL
29, rue des Mathurins, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Civile, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, aide à la direction des affaires, consultation pour
la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires,
expertise en affaires, informations d'affaires, investigations
pour affaires; établissement de déclarations fiscales; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales; étude de
marché; recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; information statistique.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes de télévision,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission par satellite.
35 Business management, business administration,
business management assistance, business management consultancy, professional business consultancy, business expertise, business information, business investigations; tax declaration preparation; commercial or industrial management
assistance; market study; compilation of information into computer databases, systemization of information into computer
databases, computerized file management; economic forecasting; statistical information.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
38 Telecommunications; communication via computer terminals; television program broadcasting, electronic
mail services, computer-aided transmission of messages and
images; satellite transmission.
(822) FR, 14.09.1999, 99 812 175.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 175.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU,
YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 15.03.2000
(732) Jørn Bremnes
Skogryggveien, 17, N-0781 Oslo (NO).

733 498

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Medical and cosmetic treatment with the use of intensed pulsed light (IPL).
42 Traitement médical et cosmétique faisant appel à
la lumière intense pulsée.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 06.03.2000, 200002528.
NO, 06.03.2000, 200002528.
DE, DK, GB, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 17.03.2000
733 499
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; pièces métalliques de fixation de vitrages; pièces d'interface, ossatures et
pièces de fixation en aluminium pour le réglage et le montage
de vitrages pour la construction de murs-rideaux.
19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages pour la construction.
6 Metallic construction materials; metallic attaching
parts for glazings; interface parts, frameworks and attaching
parts made of aluminium for the adjustment and assembly of
glazings for the construction of curtain walls.
19 Nonmetallic construction materials; glazings for
construction purposes.
(822) FR, 28.10.1997, 97 700204.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 03.03.2000
733 500
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, cycles,
motocycles, leurs moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs
parties et accessoires à savoir: amortisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, antivols, appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de
marche arrière, avertisseurs sonores, baguettes de protection,
balais d'essuie-glace, barre de torsion, bouchons de radiateurs,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, chaînes antidérapantes, dispositifs
antiéblouissants, économiseurs de carburant pour moteurs, enjoliveurs, housses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-bagages, porte-skis, pots d'échappement, rétroviseurs, roues, sièges, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres, volants.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, cycles, motorcycles,
engines thereof, components thereof, parts and accessories
thereof namely: shock absorbers, non-skid devices for tyres,
anti-theft devices, head rests for seats, trailer hitches, anti-theft
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warning apparatus, reversing alarms, horns, protective moulding rods, windscreen wiper blades, torsion bars, radiator
caps, tank stoppers, bumper guards, folding roofs, safety belts
for vehicles, antiskid chains, anti-glare devices, fuel economisers for motors and engines, hubcaps, seat covers, wheel rims,
mudguards, windscreens, bumpers, luggage racks, ski racks,
exhaust silencers, rearview mirrors, wheels, seats, spoilers, sunroofs, window panes, steering wheels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 07.09.1999, 99810828.
FR, 07.09.1999, 99810828.
AT, BX, CH, DE, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB - A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151) 29.03.2000
733 501
(732) RHÔNE-POULENC S.A.
25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

cessed artificial resins; unprocessed plastics, manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances, adhesives used in industry; plant-growth regulating preparations.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, pharmaceutical and veterinary
products for gene and cell therapy.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed) grains (seeds); live animals;
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.
42 Medical, sanitary and beauty care; scientific and
industrial research services; industrial research and development; agricultural and horticultural services.
(822) FR, 14.10.1999, 99 817 587.
(300) FR, 14.10.1999, 99/817.587.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 04.04.2000
(732) ALSTOM
25 avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; 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;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes.
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, produits pharmaceutiques et vétérinaires de thérapie génique et cellulaire.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
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.
42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de recherche scientifique et industrielle; services de
recherche et de développement dans le domaine des produits
industriels; services d'agriculture et d'horticulture.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
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733 502

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel de couplage de produits au Web.
9 Software linking products to the world-wide web.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.10.1999, 99 815 965.
FR, 06.10.1999, 99 815 965.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
GB, JP, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 30.03.2000
733 503
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, 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); stationery (except furniture).
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35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and informations.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunications, exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et informations.
42 Programmation informatique, services de bases de
données, notamment 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 télécommunications.
(822) DE, 27.01.2000, 399 60 570.3/38.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 570.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception de mobilier).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunications, spécialement pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Programmation informatique, services de bases de
données, notamment 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 télécommunications.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.09.1999, 399 60 738.2/38.
DE, 30.09.1999, 399 60 738.2/38.
DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
(732) Orgelbau Kuhn AG
Seestrasse 141, CH-8708 Männedorf (CH).

733 505

(151) 30.03.2000
733 504
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, 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); stationery (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and informations.
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.

(531) 22.1; 25.7; 26.4.
(511) 15 Instruments de musique.
16 Produits d'imprimerie; revues, livres, photographies.
41 Activités culturelles, formation.
15 Musical instruments.
16 Printed matter; magazines, books, photographs.
41 Cultural activities, training.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.01.2000, 471187.
CH, 14.01.2000, 471187.
AT, DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 506
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothes, shoes, millinery.
(531) 24.17.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, 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, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(822) BX, 20.10.1999, 659947.
(300) BX, 20.10.1999, 659947.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,
SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 15.06.2000

(531) 5.5; 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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic products, hair lotions, dentifrices.

(151) 21.03.2000
733 507
(732) UCB, Société Anonyme
60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

BX, 29.09.1999, 660351.
BX, 29.09.1999, 660351.
BG, BY, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SI, UA, VN.
JP, TR.
15.06.2000

(151) 23.03.2000
733 508
(732) NIRVEL, S.L.
Polígono Industrial Cotes Baixes Rue F - 7, E-03800
ALCOY (ALICANTE) (ES).

(822)
(831)
(832)
(851)

ES, 22.02.1999, 2.138.915.
AT, BX, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU, YU.
GB.
GB - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, lotions
for the hair, dentifrices.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 03.03.2000
733 509
(732) AUTOMOBILES CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (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) 1.15; 24.15; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, différentes teintes bleues et rouges. Nuages
blancs et trame textile bleue sur fond bleu et blanc; texte
bleu et blanc, flèches bleues et blanches, plan ondulé
rouge et blanc. / White, different shades of blue and red.
White clouds and a blue textile tram yarn on a blue and
white background; text blue and white, blue and white
arrows, undulated layout in red and white.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
1 Chemical products destined for industry.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
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wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage
racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 13.09.1999, 99811915.
FR, 13.09.1999, 99811915.
AT, BX, CH, DE, ES, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB - A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151) 03.03.2000
733 510
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, cycles,
motocycles, leurs moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs
parties et accessoires à savoir: amortisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, antivols, appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol, avertisseurs de
marche arrière, avertisseurs sonores, baguettes de protection,
balais d'essuie-glace, barres de torsion, bouchons de radiateurs,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, chaînes antidérapantes, dispositifs
antiéblouissants, économiseurs de carburant pour moteurs, enjoliveurs, housses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-bagages, porte-skis, pots d'échappement, rétroviseurs, roues, sièges, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres, volants.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, cycles, motorcycles,
engines thereof, components thereof, parts and accessories
thereof namely: shock absorbers, non-skid devices for tyres,
anti-theft devices, head rests for seats, trailer hitches, anti-theft
warning apparatus, reversing alarms, horns, protective moulding rods, windscreen wiper blades, torsion bars, radiator
caps, tank stoppers, bumper guards, soft tops, safety belts for
vehicles, antiskid chains, anti-glare devices, fuel economisers
for engines, hubcaps, seat covers, wheel rims, mudguards,
windscreens, bumpers, luggage racks, ski racks, exhaust silencers, rearview mirrors, wheels, seats, spoilers, sunroofs, window panes, steering wheels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 13.09.1999, 99811916.
FR, 13.09.1999, 99811916.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB - A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

20.12.1999

733 511

(732) STEAG RTP Systems GmbH
10, Daimlerstrasse, D-89160 Dornstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils, dispositifs mécaniques de chauffage et
installations de ces appareils et dispositifs pour le traitement,
l'opération d'usinage et la production des substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de silicium (wafers), de puces semi-conductrices, de microprocesseurs et/ou
des puces mémoires; appareils manuels ou automatiques pour
le traitement thermique pour des substrats semi-conducteurs,
des disques de silicium, des tranches de silicium (wafers), des
microprocesseurs et/ou des puces mémoires; appareils, dispositifs et installations pour le traitement, l'opération d'usinage et/
ou de mise en température des disques de silicium pour la fabrication de puces semi-conductrices et appareils et dispositifs
pour cette fabrication.
40 Traitement des matériaux, des surfaces et/ou thermique dans le domaine du traitement, d'opération d'usinage et/
ou de la production des substrats semi-conducteurs, des disques de silicium, des tranches de silicium (wafers), de puces
semi-conductrices des microprocesseurs et/ou des puces mémoires.
42 Recherches scientifiques et industrielles dans le
domaine du traitement, d'opération d'usinage et/ou de la production des substrats semi-conducteurs, des disques de silicium, des tranches de silicium (wafers), des puces semi-conductrices des microprocesseurs et/ou des puces mémoires.
7 Mechanical heating apparatus and devices and
installations consisting of such apparatus and devices for the
treatment, machining and production of semiconductor substrates, silicon disks, silicon wafers, semiconductor chips, microprocessors and/or memory chips; manual or automatic apparatus for the thermal processing of semiconductor
substrates, silicon disks, silicon wafers, microprocessors and/
or memory chips; apparatus, devices and installations for the
treatment, machining and/or warming up of silicon disks for
the manufacture of semiconductor chips and apparatus and devices for this production process.
40 Treatment of materials, of surfaces and/or thermal
treatment in connection with the treatment, machining and
production of semiconductor substrates, silicon disks, silicon
wafers, semiconductor chips for microprocessors and/or memory chips.
42 Scientific and industrial research in the field of
treatment, machining and/or production of semiconductor
substrates, silicon disks, silicon wafers, semiconductor chips
for microprocessors and/or memory chips.
(822) DE, 09.08.1999, 399 38 668.8/07.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 668.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

17.03.2000

733 512

(732) Lex Elzo Westera
10, Bakkeveenseweg, NL-9343 TB EEN WEST (NL).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Red: three-quarter of the circle; black: words and horizontal line. / En rouge: les trois-quarts du cercle; en
noir: les mots et la ligne horizontale.
(591) Red, Black. / Rouge, noir.
(511) 6 Metal locks for vehicles such as trailers, horse
trailers, boat trailers and caravans; aforesaid locks being intended to prevent/delay theft.
6 Verrous métalliques pour véhicules tels que remorques, remorques pour chevaux, remorques de bateaux et caravanes; lesdits verrous étant destinés à empêcher/retarder le
vol.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.02.1997, 610425.
DE, FR.
GB.
GB.
15.06.2000
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;
pressure expansion tanks, in particular membrane pressure expansion tanks for drinking water supply installations, service
water heating installations and heating installations, pressure
water tanks, water pipes.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; réservoirs de détente à pression, en particulier réservoirs de détente à membrane et à pression pour installations d'approvisionnement en eau potable,
réchauffeurs d'eau chaude sanitaire et installations de chauffage, réservoirs d'eau sous pression, canalisations d'eau.
(822) DE, 13.01.2000, 399 61 204.1/11.
(300) DE, 02.10.1999, 399 61 204.1/11.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 02.03.2000
733 515
(732) BATIK ÖRME SANAYI VE TIC. A.¯.
Keresteciler Sitesi Sava° Cad. Nar Sok. No. 10, MERTER-ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(151) 07.04.2000
733 513
(732) Skandinaviska Råvaror AB
Kärrlyckegatan 31, SE-418 78 Göteborg (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Skandinaviska Råvaror AB, P.O. Box 48104, SE-418
24 Göteborg (SE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 9 Safety devices against physical injury and accidents for personal use, intended protective gloves, protective
shoes and protective clothing included in this class, protective
helmets, eye protectors.
9 Dipositifs personnels de sécurité pour la protection
contre les blessures corporelles et les accidents, gants protecteurs, chaussures de protection et vêtements protecteurs compris dans cette classe, casques de protection, dispositifs de protection oculaire.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 26.07.1996, 315.167.
BX, CN, CZ, DE, EE, FR, GB, IS, LV, PL.
GB.
15.06.2000

(151) 22.02.2000
(732) Reflex Winkelmann + Pannhoff
GmbH + Co.
Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen (DE).

733 514

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes, animal
skins, hides; trunks and bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe, peaux d'animaux; malles et sacs;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(821) TR, 29.11.1999, 99/20186.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, HU, LT, PL, RO,
RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
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(151) 09.03.2000
733 516
(732) CMG Nederland B.V.
2, Prof. E.M. Meyerslaan, NL-1183 AV AMSTELVEEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Recorded computer programs (software); integrated circuits, semiconductors and elements for semi-conductors
for tests and analysis purposes; electronic and electrotechnical
modules, parts and components for tests and analysis purposes;
electronic test and measuring instruments.
41 Organisation and carrying out of seminars; education.
42 Services in the field of automation, including testing new and adapted automated (computer) systems, drawing
up or compiling standards for the purpose of test processes for
computer and information systems; technical analysis of the
functionality of new and adapted automated (computer) systems; technical analysis of test processes for computer and information systems; computer programming, computer software design and updating of computer software; carrying out of
test and design services in relation to the aforementioned professional advice; all aforementioned services regarding the
products and services mentioned in classes 9 and 41.
9 Programmes informatiques enregistrés; circuits
intégrés, semi-conducteurs et éléments pour semi-conducteurs
de test et d'analyse; modules, pièces et composants électroniques et électrotechniques de test et d'analyse; instruments électroniques d'essai et de mesure.
41 Organisation et tenue de séminaires; éducation.
42 Services dans le domaine de l'automatisation, en
particulier test de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et adaptés, établissement ou compilation de normes pour
des procédés de test de systèmes informatiques et télématiques;
analyse technique de la fonctionnalité de systèmes (informatiques) automatisés nouveaux ou rendus compatibles; analyse
technique de procédés de test de systèmes informatiques et télématiques; programmation informatique, conception et mise à
jour de logiciels; services d'essai et de conception en conjonction avec les services professionnels de conseil précités; les
services précités concernant les produits et services listés dans
les classes 9 et 41.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.09.1999, 658722.
BX, 10.09.1999, 658722.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 22.10.1999
733 517
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED
30 Duke Street, St. James's, LONDON, SW1Y 6DL
(GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; luggage, bags and cases, shooting sticks, briefcases; attache cases; document holders and cases; holdalls; coin purses; wallets; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
24 PVC fabrics and goods made therefrom, plastic
material (substitute for fabric or leather); fabric of imitation
animal skins; breathable piece goods made of textile materials

bonded with plastics, piece goods made of textile materials
bonded with plastics, textile piece goods made of plastics materials, piece goods made of non-woven plastic material, piece
goods made of woven plastic material; PVC coated fabrics and
goods made therefrom.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; articles de bagagerie, sacs et mallettes, cannes-sièges, serviettes porte-documents; mallettes pour documents; porte-documents et mallettes à documents; fourre-tout;
porte-monnaie; portefeuilles; pièces et accessoires pour les
produits précités.
24 Tissus en PVC et produits en ces matières, matières
plastiques (produits de remplacement du tissu ou du cuir); tissus imitant la peau d'animaux; tissus à la pièce perméables à
l'air en matières textiles, enduits de plastique, tissus à la pièce
en matières textiles enduits de plastique, pièces de tissu en matière plastique, tissus à la pièce en matières plastiques non tissées, tissus à la pièce en matières plastiques tissées; tissus enduits de PVC et articles en ces matières.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 24.04.1999, 2195516.
GB, 24.04.1999, 2195516.
CN, DE, ES, FR, PT, RU, TR.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 518
(732) Luxair, Société Luxembourgeoise
de Navigation Aérienne S.A.
Aéroport du Luxembourg, L-2957 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et réparations d'avions et de moteurs d'avions; lavage
des avions; désenneigement et dégivrage des avions; nettoyage
des avions.
39 Transport; transport aérien; informations en matière de transport; réservations pour le transport; transport en
autocar; emballage et entreposage de marchandises, location de
conteneurs d'entreposage, courtage de frêt, courtage de transport, location d'entrepôts, location d'avions, transport de passagers, pilotage, location de places de stationnement; organisation de voyages, agences de tourisme (à l'exception de
réservation d'hôtels et de pensions); organisation d'excursions,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs.
42 Restauration (alimentation), restaurants libre service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), café-restaurants, cafétérias, services de traiteurs; réservation
d'hôtels et de pensions; informations météorologiques, expertises d'ingénieurs; contrôle des bagages et des voyageurs.
37 Construction; repair services; installation services; maintenance and repair services for airplanes and airplane motors and engines; washing of airplanes; snow removal
and de-icing services for airplanes; cleaning of airplanes.
39 Transport; air transport; transportation information; transport reservations; transport by coach; packaging
and storage of goods, rental of storage containers, freight bro-
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kerage, transport brokerage, rental of warehouses, rental of
airplanes, transport of passengers, piloting, parking space rental; travel organisation, travel agencies (excluding hotel reservations and family hotels); travel organisation, travel reservation, transport of travellers.
42 Providing of food and drink in restaurants,
self-service restaurants, snack-bar services, coffee shops, cafeterias, catering services; hotel and boarding house bookings;
meteorological information, expert appraisal; checking luggage and travellers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 18.10.1999, 659003.
BX, 18.10.1999, 659003.
BG, CH, CZ, EG, HU, MA, PL, SK.
NO, TR.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 519
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, blanc, diverses teintes de bleu. /
Red, yellow, green, white, various shades of blue.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; savons; savons d'avivage; amidon (apprêt); pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel; produits
pour la lessive à la main.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; fabric softeners; soaps; soap for brightening textile;
laundry starch; fragrant potpourris, also in sachets, for laundry use; scented water; deodorants for personal use; products
for hand washing.
(822) BX, 22.10.1999, 659986.
(300) BX, 22.10.1999, 659986.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 15.06.2000
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(151) 31.03.2000
733 520
(732) Luxair, Société Luxembourgeoise
de Navigation Aérienne S.A.
Aéroport du Luxembourg, L-2957 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et réparations d'avions et de moteurs d'avions; lavage
des avions; désenneigement et dégivrage des avions; nettoyage
des avions.
39 Transport; transport aérien; informations en matière de transport; réservations pour le transport; transport en
autocar; emballage et entreposage de marchandises, location de
conteneurs d'entreposage, courtage de frêt, courtage de transport, location d'entrepôts, location d'avions, transport de passagers, pilotage, location de places de stationnement; organisation de voyages, agences de tourisme (à l'exception de
réservation d'hôtels et de pensions); organisation d'excursions,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs.
42 Restauration (alimentation), restaurants libre service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), café-restaurants, cafétérias, services de traiteurs; réservation
d'hôtels et de pensions; informations météorologiques, expertises d'ingénieurs; contrôle des bagages et des voyageurs.
37 Construction; repair work; installation services;
maintenance and repair services for aeroplanes and aeroplane
motors and engines; washing of aeroplanes; snow removal and
de-icing services for aeroplanes; cleaning of aeroplanes.
39 Transport; air transport; transportation information; transport reservations; transport by coach; packaging
and storage of goods, rental of storage containers, freight brokerage, transport brokerage, warehouse rental, aeroplane
chartering, passenger transportation, piloting, parking space
rental; organization of trips, travel agencies (excluding hotel
reservations and reservations in family-run hotels); organisation of tours, travel reservations, transportation of travellers.
42 Catering (providing food and drinks), self-service
restaurants, fast food restaurants and snackbars, coffee shops,
cafeterias, catering services; hotel and boarding house bookings; meteorological information, expert appraisal; checking
of luggage and travellers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 18.10.1999, 659002.
BX, 18.10.1999, 659002.
BG, CH, CZ, EG, HU, MA, PL, SK.
NO, TR.
15.06.2000

(151) 24.03.2000
(732) Phoenix Design GmbH
Rheinstraße 83, D-53332 Bornheim (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

733 521

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Apartment house and real estate management;
leasing of real estate; real estate agencies; renting of flats, offices and exhibition halls.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; amusement parks; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; providing
sport facilities; publication of books; film production; providing recreation facilities; providing cinema facilities; arranging
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and conducting of colloquiums, seminars, conferences, congresses, symposiums and workshops; organization of sports
competitions.
42 Architecture; providing facilities for exhibitions;
architectural consultation; consultancy in the field of computer
hardware; biological research; chemical research; physics research; technical research, mechanical research; research and
development for others; industrial design; engineering
drawing; construction drafting; computer programming; providing of food and drink; temporary accomodation.
36 Gérance d'immeubles et de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; agences immobilières; location d'appartements, de bureaux et de halles d'exposition.
41 Enseignement; formation; divertissements; activités sportives et culturelles; parcs d'attractions; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; mise à disposition d'installations sportives; publication de livres; production de films; services de loisirs; exploitation de salles de
cinéma; organisation et conduite de colloques, séminaires,
conférences, congrès, symposiums et ateliers; organisation de
compétitions sportives.
42 Architecture; mise à disposition de salles d'expositions; conseil architectural; conseil en matériel informatique;
recherches biologiques; recherches en chimie; recherches en
physique; recherches techniques, recherches en mécanique;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers; dessin industriel; dessin technique; établissement de
plans pour la construction; programmation informatique; services de restauration; services de logement temporaire.

kerage, transport brokerage, rental of warehouses, rental of
airplanes, transport of passengers, piloting, parking space rental; travel organisation, travel agencies (excluding hotel reservations and family hotels); organisation of trips, travel booking, transport of travellers.
42 Providing of food and drink in restaurants,
self-service restaurants, snack-bars, coffee shops, cafeterias,
catering services; hotel and boarding house bookings; meteorological information, expert appraisal; checking luggage and
travellers.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants
à usage personnel; produits de toilette; produits pour le soin des
cheveux, y compris colorants, teintures, lotions, produits à onduler, shampooings, fixateurs, laques, poudres, mousses, produits pour faire briller les cheveux; gels, crèmes pour cheveux
secs; produits pour discipliner et mettre en plis les cheveux;
huiles, toniques et crèmes capillaires.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; dentifrices;
products for mouth care, for non-medical use; anti-perspirants
and deodorants for personal use; toiletries; hair care products,
including colorants, dyes, lotions, waving products, shampoos,
hair styling products, lacquers, powders, mousses, shining preparations for hair; gels, creams for dry hair; hair styling and
setting products; hair care oils, tonics and creams.

DE, 28.01.2000, 399 79 571.5/36.
DE, 15.12.1999, 399 79 571.5/36.
BX, FR.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 522
(732) Luxair, Société Luxembourgeoise
de Navigation Aérienne S.A.
Aéroport du Luxembourg, L-2957 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et réparations d'avions et de moteurs d'avions; lavage
des avions; désenneigement et dégivrage des avions; nettoyage
des avions.
39 Transport; transport aérien; informations en matière de transport; réservations pour le transport; transport en
autocar; emballage et entreposage de marchandises, location de
conteneurs d'entreposage, courtage de frêt, courtage de transport, location d'entrepôts, location d'avions, transport de passagers, pilotage, location de places de stationnement; organisation de voyages, agences de tourisme (à l'exception de
réservation d'hôtels et de pensions); organisation d'excursions,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs.
42 Restauration (alimentation), restaurants libre service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), café-restaurants, cafétérias, services de traiteurs; réservation
d'hôtels et de pensions; informations météorologiques, expertises d'ingénieurs; contrôle des bagages et des voyageurs.
37 Construction; repair services; installation services; maintenance and repair services for airplanes and airplane motors and engines; washing of airplanes; snow removal
and de-icing services for airplanes; cleaning services for airplanes.
39 Transport; air transport; transportation information; transport reservations; transport by coach; packaging
and storage of goods, rental of storage containers, freight bro-

(822) BX, 18.10.1999, 659001.
(300) BX, 18.10.1999, 659001.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, MA, PL, SK.
(832) NO, TR.
(580) 15.06.2000

(151)

28.03.2000

733 523

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(822) BX, 29.10.1999, 660552.
(300) BX, 29.10.1999, 660552.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 15.06.2000

(151)

15.03.2000

733 524

(732) KPNQwest B.V.
540, Singel, NL-1017 AZ AMSTERDAM (NL).
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(151) 01.05.2000
733 525
(732) NKN Ltd.
25-5, Inada Honmachi 1-chome Higashi-Osaka-shi,
OSAKA 577-0007 (JP).

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 9 Equipment, peripheral equipment, auxiliary equipment, accessories not included in other classes, components,
networks and computer programmes related to communication, telecommunication and automation, also related to storage, transport and processing of data and documents; devices for
recording, transmitting and reproducing sound, images and/or
other data; data-processing equipment; computers; chip cards;
chips; data and sound carriers; electric and electronic devices
not included in other classes.
38 Telecommunication; transmission of sound, data,
information, documents, messages and video signals by telecommunication means.
42 Technical consultancy, automation services and
advisory services in this field, all afore-mentioned services relating to telecommunications; aforesaid services also rendered
through special telephone numbers (help desk); computer programming; research, development and design of products, inter
alia relating to communication and telecommunication, automation, storage, transport and processing of data by electronic
means; services of specialist in the field of information technology; design, drawing up, adjusting and updating of (tele)communication and automation concepts, and computer programmes.
9 Équipements, matériel périphérique, matériel
auxiliaire, accessoires non compris dans d'autres classes,
composants, réseaux et programmes informatiques ayant trait
à la communication, la télécommunication et l'automatisation,
ayant également trait au stockage, au transport et au traitement de données et documents; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images et/
ou autres données; matériel informatique; ordinateurs; cartes
à puce; puces; supports de données et de sons; appareils électriques et électroniques non compris dans d'autres classes.
38 Télécommunication; transmission de sons, données, informations, documents, messages et signaux vidéo par
le biais de moyens de télécommunication.
42 Prestation de conseils techniques, services d'automatisation ainsi que prestation de conseils s'y rapportant, tous
les services susmentionnés ayant trait au domaine des télécommunications; ces mêmes services également fournis par l'intermédiaire de lignes téléphoniques spéciales (aide en ligne);
programmation informatique; recherche, mise au point et conception de produits, se rapportant notamment à la communication et à la télécommunication, automatisation, stockage, acheminement et traitement de données par voie électronique;
prestation de services de spécialistes dans le domaine de la
technologie de l'information; conception, élaboration, rectification et mise à jour de concepts de (télé)communication et
d'automatisation, ainsi que de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 02.03.2000, 661561.
EM, 16.12.1999, 001427210.
CH, CZ, HU, RO.
EE, NO.
15.06.2000

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Constant velocity joint for a car.
12 Joint homocinétique pour voiture.
(821)
(832)
(527)
(580)

JP, 16.07.1999, 1999-064493.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
733 526
(732) CHINA JIALING INDUSTRIAL CO.,
LTD. (GROUP) (ZHONGGUO JIALING GONGYE
GUFEN YOUXIAN GONGSI (JITUAN)
Shuangbei, CN-400032 Chongqing (CN).

(531) 1.13; 26.1; 26.4.
(511) 12 Motorcycles and their parts.
12 Motocyclettes et leurs éléments.
(822) CN, 14.02.1997, 947111.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.06.2000
(151) 03.05.2000
733 527
(732) HARRY'S FRANCE S.A. (société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
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FR, 17.12.1999, 99829812.
FR, 17.12.1999, 99829812.
BX.
15.06.2000

(151) 25.04.2000
733 528
(732) ACTI AB
Linnégatan, 75, SE-114 60 Stockholm (SE).
(842) Aktiebolag (Limited Company), SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer peripheral devices; computer programs (recorded); computer interfaces; electronic data
media.
16 Magazines; printed matter; books.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; compilation, systemization and
processing of computerised information; information regarding companies, business, advertising and shopping; consultancy and advisory services regarding advertising and business.
41 Education; providing of training; entertainment;
publishing of text (not advertising); publication of data media.
42 Computer programming; consultancy service related to computer hardware and software; upgrading, development and design of computer programs; research and development for third parties; quality control; leasing of access to
databases on global networks; design of webpages; computer
system analysis.
9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; programmes informatiques (enregistrés); interfaces informatiques; supports de données électroniques.
16 Revues; produits imprimés; livres.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; compilation, systématisation
et traitement de données informatisées; informations en matière de sociétés, activités commerciales, publicité et achats;
prestation de conseils et services consultatifs en matière de publicité et d'activités commerciales.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; édition de textes (à caractère non publicitaire); publication de supports de données.
42 Programmation informatique; prestation de conseils en matière de matériel et logiciels informatiques; amélioration, mise au point et conception de programmes informatiques; recherche et développement pour le compte de tiers;
contrôle de la qualité; location d'accès à des bases de données
sur des réseaux informatiques mondiaux; conception de pages
Web; analyse de systèmes informatiques.
(821) SE, 14.04.2000, 00-03151.
(300) SE, 14.04.2000, 00-03151.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 05.05.2000
733 529
(732) STIEVENART GILLES
Château de Maisnières, F-80220 GAMACHES (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie et des arts graphiques: affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas,

calendriers, catalogues, journaux, livres, magazines, périodiques, revues, photographies, prospectus, publications.
35 Abonnements de journaux.
38 Communications.
39 Distributions de journaux.
41 Éducation et divertissement; édition de revues et
périodiques, édition de textes et illustrations, enregistrements
sonores, enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général, cours donnés
dans le cadre de séminaires, organisation de stages, conférences, forums, publication de livres, organisation de concours et
de jeux.
(822) FR, 14.09.1995, 95 588 952.
(831) DE, ES.
(580) 15.06.2000
(151) 15.02.2000
733 530
(732) BIRCHER AG
20, Wiesengasse, CH-8222 BERINGEN (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs d'alarme, indicateurs, systèmes électriques de commande, y compris de télécommande pour installations industrielles et véhicules; appareils électriques de surveillance et leurs parties en particulier interrupteurs sous forme
de profils sensibles électriques et de tapis sensibles électriques
de pare-chocs de sécurité; systèmes de commande pour ascenseurs, limiteurs de course, détecteurs, en particulier à boucles,
fils électriques, manomètres, télémètres, dispositifs de télécommande (à signaux), fréquencemètres, circuits imprimés,
cloches de signalisation, contacts (électriques), appareils de
contrôle (électriques), accouplements (électriques), appareils
de mesure (électriques), interrupteurs et commutateurs, coupe-circuit; appareillage de couplage électrique, circuits intégrés, émetteurs de signaux électriques ou électroniques, capteurs, en particulier capteurs de triangulation, sondes à usages
scientifiques et industriels, bobines (électriques), bobines
d'électroaimant, ampèremètres, interrupteurs de courant, indicateurs de fuites de courant, transformateurs électriques, appareils de surveillance (électriques); équipement de protection
anti-accident à usage individuel, appareils transmetteurs activés par induction faisant partie de systèmes de transmission inductifs de signaux; résistances électriques; interrupteurs à ondes d'air, capteurs tactiles, non tactiles, à infrarouge passifs et
actifs et optiques.
9 Alarm devices, indicators, electrical control systems, including for remote controlling industry installations
and vehicles; electrical monitoring apparatus and components
thereof, in particular switches in the form of sensitive electric
profiles and sensitive electric mats for safety bumpers; control
systems for lifts, stroke arresting devices, detectors, in particular loop detectors, electrical wires, pressure gauges, telemeters, remote control signal devices, frequency meters, printed
circuits, signal bells, contacts (electric), regulating apparatus
(electric), electric couplings, measuring equipment (electric),
switches and commutators, circuit breakers; electric coupling
apparatus, integrated circuits, electric or electronic signal
transmitters, sensors, in particular triangulation sensors, probes for scientific and industrial use, electric coils, electromagnetic coils, ammeters, electric current switches, current leakage indicators, electrical transformers, electric monitoring
apparatus; personal safety equipment for protection against
accidents, inductively actuated transmitters as parts of inductive signal transmitting systems; electrical resistors; air-wave
switches, tactile, non-tactile, passive and active and optical infrared sensors.
(822) CH, 15.02.2000, 468443.
(300) CH, 17.08.1999, 468443.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.06.2000
(151) 12.05.2000
(732) B.A. Chick & More
Innere Güterstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).

(511)

733 531

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, rouge, brun, blanc. / Green, orange, red,
brown, white.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved fruit and vegetables, dried and cooked; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
41 Education; training courses; entertainment services; sports and cultural activities.
42 Catering (providing food and drinks); temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.10.1999, 470039.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 16.03.2000
733 532
(732) JOOP! GmbH
22, Harvestehuder Weg, D-20149 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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9 Spectacles.
16 Document files (stationery); albums; announcement cards (stationery); cabinets for stationery (office requisites); paintings (pictures) framed or unframed; paper sheets (stationery); pencils; pencil sharpeners; pencil sharpening
machines; pads (stationery); paperweights; letter trays; writing
paper; pamphlets; books; bookends; office requisites, except
furniture; printed matter; penholders; fountain pens; greeting
cards; envelopes (stationery); folders for papers; passport holders; hat boxes of cardboard; calendars; coasters of paper;
charts; playing cards; cardboard; lithographic works of art;
bookmarkers; office perforators; punches (office requisites);
magazines (periodicals); paper knives (cutters) (office requisites); scrapers (erasers) for offices; pencil leads; pencil lead holders; note books; wrapping paper; stationery; face towels of paper; towels of paper; table napkins of paper; handkerchiefs of
paper; conical paper bags; blinds of paper; photographs; photo-engravings; paintbrushes; posters; portraits; postcards; prospectuses; rubber erasers, rosaries; boxes of cardboard or paper;
signboards of paper or cardboard; patterns for dressmaking;
pen cases; inkstands; writing instruments; writing or drawing
books; writing cases (stationery); writing materials; place mats
of paper; table cloths of paper; table linen of paper; table mats
of paper; cardboard articles; drawing materials; drawing pads;
drawing boards; drawing sets; drawing instruments; graphic
prints; periodicals; newspapers; cigar bands.
20 Beds; library shelves; office furniture; cases of
wood or plastic; coatstands; bins, not of metal; high chairs for
babies; cushions; coat hangers; chests of drawers; wickerwork;
easy chair; air mattresses, not for medical purposes; mattresses;
furniture; racks; umbrella stands; sleeping bags for camping;
jewellery cases/caskets, not of precious metal; cupboards; desks; trolleys; armchairs; sofas; mirrors; chairs; tables; showcases; curtain rings; curtain rails; curtain rods; newspaper display
stands.
9 Lunettes.
16 Dossiers (papeterie); albums; faire-part (papeterie); coffrets pour la papeterie (articles de bureau); tableaux
(peintures) encadrés ou non encadrés; feuilles de papier (papeterie); crayons; taille-crayons; machines à tailler les
crayons; blocs (papeterie); presse-papiers; corbeilles à courrier; papier à lettres; brochures; livres; serre-livres; fournitures de bureau, (à l'exception du mobilier); produits imprimés;
porte-plumes; stylos à encre; cartes de voeux; enveloppes (papeterie); chemises pour documents; pochettes pour passeports;
cartons à chapeaux; calendriers; dessous de carafes en papier;
cartes; jeux de cartes; carton; objets d'art lithographiés; marque-pages; perforateurs de bureau; perforatrices (articles de
bureau); revues (périodiques); coupe-papier (lames) (articles
de bureau); grattoirs (effaceurs) pour le bureau; mines de
crayons; portemines; carnets; papier d'emballage; articles de
papeterie; serviettes de toilette en papier; essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; cornets de papier; stores en papier; photographies; photogravures; pinceaux; affiches; portraits; cartes postales; prospectus;
gommes à effacer, chapelets; boîtes en carton ou en papier; enseignes en papier ou en carton; patrons de couture; plumiers;
écritoires; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou de dessin; nécessaires d'écriture (pour la papeterie); fournitures
pour écrire; napperons en papier; nappes en papier; linge de
table en papier; ronds de table en papier; cartonnages; fournitures pour le dessin; blocs à dessin; planches à dessin; trousses
à dessin; instruments de dessin; dessins; périodiques; journaux; bagues de cigares.
20 Lits; étagères de bibliothèques; meubles de bureau; caisses en bois ou en matière plastique; portemanteaux;
poubelles, non métalliques; chaises hautes pour enfants; coussins; cintres à vêtements; commodes; vannerie; chaises longues; matelas pneumatiques, à usage non médical; matelas;
mobilier; rayonnages; porte-parapluies; sacs de couchage
pour le camping; coffrets à bijoux/cassettes, non en métaux
précieux; armoires; bureaux; chariots; fauteuils; sofas; mi-
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roirs; chaises; tables; vitrines; anneaux de rideaux; rails pour
rideaux; tringles à rideaux; présentoirs à journaux.

6 Metals, especially steel sheets coated with an
iron-zinc alloy.

(822) DE, 13.01.2000, 399 64 702.3/20; 16.03.2000, 399 68
295.3/16.
(300) DE, 18.10.1999, 399 64 702.3/20; class 20 / classe 20
(300) DE, 01.11.1999, 399 68 295.3/16; classes 09, 16 / classes 09, 16
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(822) FR, 13.01.1984, 1 257 354.
(832) DK, FI, TR.
(580) 15.06.2000

(151) 28.03.2000
733 533
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants
à usage personnel; produits de toilette; produits pour le soin des
cheveux, y compris colorants, teintures, lotions, produits à onduler, shampooings, fixateurs, laques, poudres, mousses, produits pour faire briller les cheveux; gels, crèmes pour cheveux
secs; produits pour discipliner et mettre en plis les cheveux;
huiles, toniques et crèmes capillaires.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; dentifrices;
products for mouth care, for non-medical use; anti-perspirants
and deodorants for personal use; toiletries; hair care products,
including colorants, dyes, lotions, waving products, shampoos,
hair styling products, lacquers, powders, mousses, shining preparations for hair; gels, creams for dry hair; hair styling and
setting products; hair care oils, tonics and creams.
(822) BX, 29.10.1999, 660551.
(300) BX, 29.10.1999, 660551.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 27.04.2000
733 534
(732) SOLLAC
Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13 Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux, notamment tôles d'acier revêtues d'un alliage fer-zinc.

(151) 20.11.1999
733 535
(732) Schülke & Mayr GmbH
2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils opérés à main pour la distribution (le dosage) de désinfectants, de substances pour laver, de détergents
et de cosmétiques.
21 Appareils opérés à main pour la distribution (le dosage) de désinfectants, de substances pour laver, de détergents
et de cosmétiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 05.11.1999, 399 32 581.6/21.
DE, 08.06.1999, 399 32 581.6/21.
AT, BX, FR, IT.
15.06.2000

(151) 24.01.2000
733 536
(732) ALFREDO ENRIQUE TUCCI ROMERO
Av. de las Flores, 5 Urb. El Paraiso, E-28210 VALDEMORILLO (Madrid) (ES).

(531) 27.5.
(571) Elle consiste en la dénomination BUDO INTERNATIONAL, représentée par un type de lettres capricieuses, les lettres du premier mot étant dotées d'une représentation constituée d'une pluralité de traits positionnés
à l'horizontale séparés par des zones dépourvues de graphisme, qui configurent par leur positionnement la représentation graphique des lettres, la dernière lettre du
premier mot ayant, dans la zone moyenne intérieure du
côté droit, deux traits épais courbés positionnés dans
des directions opposées et coïncidant dans la zone courbe proprement dite. / The words BUDO INTERNATIONAL constitute the mark. The letters in the first word
are formed of several strokes at a slight angle separated
by blank spaces which creates a three-dimensional effect, the last letter of the first word having, in the inner
edge of the right hand side, at medium height, two thick
curved strokes in opposing directions which intersect
across the curve of the letter "O" itself.
(511) 16 Revue relative aux arts martiaux.
41 Production de films.
16 Martial arts' journal.
41 Film production.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 05.10.1998, 2150077; 20.08.1998, 2150078.
AT, BX, CZ, PL, PT.
GB.
GB.
15.06.2000
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(151) 10.02.2000
733 537
(732) Scherneck, Sigrun
5, Lanzenhainer Strasse, D-36369 Lautertal (DE).
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(832) NO, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) MOTORPRESS-IBERICA, S.A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Ancora 40, E-28045 MADRID (ES).

733 539

(531) 27.5.
(511) 16 Publications périodiques et non périodiques.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 22.5; 26.2; 27.1.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour fumigations (parfums).
(822) DE, 08.06.1995, 2 097 350.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PT, RU.
(580) 15.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) BIOQUIMEX EUROPA, S.A.
Galileo, 7, 2° I, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

ES, 06.03.2000, 2.263.391.
ES, 14.10.1999, 2.263.391.
PT.
15.06.2000

(151) 16.02.2000
733 540
(732) MAHLE Ventiltrieb GmbH
Haldenstr. 7, D-70376 Stuttgart (DE).
(750) MAHLE GmbH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,
D-70376 Stuttgart (DE).

733 538

(531) 26.3; 26.7; 26.11.
(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
39 Transport, distribution et entreposage d'aromates
autres que les huiles essentielles et d'additifs pour fourrages
non à usage médical.
30 Flavorings other than essential oils.
31 Additives to fodder, not for medical purposes.
39 Transport, distribution and storage of flavorings
other than essential oils and of fodder additives, not for medical purposes.
(822) ES, 06.03.2000, 2.263.741; 06.03.2000, 2.263.742;
07.03.2000, 2.263.743.
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.741; classe 30 / class 30
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.742; classe 39 / class 39
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.743; classe 31 / class 31
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.

(531) 24.15.
(511) 7 Pièces de moteurs à combustion interne, en particulier cylindres, fourreaux ou boîtes de cylindres, tourillons de
piston; pièces de commande pour soupapes, comme arbres à
cames, boîtes pour arbres à cames, pièces de distribution, culbuteurs, sièges de soupapes, guides de soupapes, soupapes,
axes de culbuteurs, poussoirs de soupapes; pièces de pompes
d'injection; pièces en métal fritté, en particulier pour l'industrie
automobile, à savoir pièces d'engrenage pour transmission, direction et moteurs; pièces pour turbo; pièces de matriçage pour
machines et moteurs.
12 Pièces en métal fritté, en particulier pour l'industrie
automobile, à savoir pièces d'engrenage pour transmission et
direction.
7 Parts for internal combustion engines, particularly
cylinders, cylinder outer sleeves or housings, piston journals;
valve operating parts, such as camshafts, casings for camshafts, gear components, rocker arms, valve seats, valve guides,
valves, rocker arm shafts, valve tappets; parts for injection
pumps; sintered metal parts, particularly for the automobile
industry, namely gear parts for transmission systems, steering
systems and motors; parts for turbocharger; parts of die stamping for machines, motors and engines.
12 Sintered metal parts, particularly for the automobile industry, namely gear parts for transmission and steering
systems.
(822) DE, 02.12.1999, 399 51 485.6/07.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 485.6/07.
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(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV,
MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 28.04.2000
733 541
(732) STAFF AND LINE
Immeuble Horizon 10, Allée de Bienvenue, F-93160
NOISY LE GRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, progiciels, logiciels de gestion, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs.
35 Gestion de fichiers informatiques, gestion et mise à
jour de données informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, télécommunications, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs, transmission de messages, services de télécommunication et de messagerie électronique par réseau
Internet.
41 Formation pratique (démonstration), formation
professionnelle, enseignement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation des données.
9 Software, software packages, business software,
data processing apparatus, computers, computer peripherals.
35 Computer file management, management and
updating of computer data.
38 Communication via computer terminals, telecommunications, computer-aided message and image transmission, message transmission, telecommunication and electronic
messaging services via the internet.
41 Practical training demonstration), vocational training, education, arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, seminars, symposiums; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Computer programming, software design, software
updating, rental of computer software, maintenance of computer software, rental of access time from a central database service, leasing access time to a computer for data handling.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.11.1999, 99/824.273.
FR, 19.11.1999, 99/824.273.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
(732) SECURITAS TEKNIIKKA OY
Elimäenkatu, 30, FIN-00520 Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland.

9 Dispositifs électroniques de contrôle des voyages,
des paiements et des coûts du transport.
(822) FI, 05.04.1982, 81214.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado SA)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

733 543

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 01.03.2000, 471207.
(300) CH, 01.03.2000, 471207.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 05.05.2000
733 544
(732) STIEVENART STEVE
22, rue de Nibas, F-80210 OCHANCOURT (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie et des arts graphiques; affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas,
calendriers, catalogues, journaux, livres, magazines, périodiques, revues, photographies, prospectus, publications.
35 Abonnements à des journaux.
38 Télécommunications.
39 Distribution de journaux.
41 Éducation et divertissements; édition de revues et
de périodiques, édition de textes et d'illustrations, d'enregistrements sonores, enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général, cours
donnés dans le cadre de séminaires, organisation de stages,
conférences, forums, publications de livres, organisation de
concours et de jeux.
(822) FR, 07.04.1999, 99 786 264.
(831) DE, ES.
(580) 15.06.2000

733 542

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic means for controlling travelling, fare
collection and costs.

(151) 02.05.2000
733 545
(732) INTER FARINE GIE
24, Chaussée du Vouldy, BP 23, F-10001 TROYES Cedex (FR).
(842) GIE, FR.

(511) 30 Farines.
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30 Flours.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 21.03.1988, 1 459 218.
DE.
DK.
15.06.2000

(151) 19.04.2000
733 546
(732) RINGANA KOSMETIK GMBH
51, Schildbach, A-8230 HARTBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
29 Fruits et légumes séchés.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 19.04.2000, 187 988.
AT, 30.11.1999, AM 7718/99.
DE.
15.06.2000

(151) 01.03.2000
733 547
(732) Compagnie Générale des
Etablissements Michelin Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de
pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules; dispositifs
de mesure de paramètres de fonctionnement de pneumatiques
et/ou de liaisons au sol de véhicules; dispositifs d'exploitation
et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/
ou liaisons au sol de véhicules; détecteurs de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou liaisons au sol de véhicules.
12 Liaisons au sol de véhicules et leurs parties constitutives, à savoir: essieux, suspensions, moyeux, porte-roues,
roues, jantes, ressorts, amortisseurs, blocs de filtrage en matière élastique; dispositifs de transmission et/ou de traction et/ou
de freinage pour véhicules automobiles.
37 Services d'assistance technique (réparations) et/ou
de maintenance (entretien) relatifs aux dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de pneumatiques et/ou de liaisons au
sol de véhicules, aux dispositifs de mesure de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs d'exploitation et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/ou liaisons au sol de véhicules, aux détecteurs de paramètres de fonctionnement de
pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules; services
d'assistance technique (réparations) et/ou de maintenance (entretien) relatifs aux liaisons au sol de véhicules et de leurs parties constitutives, aux essieux, aux suspensions, aux moyeux,
aux porte-roues, aux roues, aux jantes, aux ressorts, aux amortisseurs, aux blocs de filtrage en matière élastique, aux dispositifs de transmission et/ou de traction et/ou de freinage pour véhicules automobiles.
42 Services d'assistance technique (conseils techniques) et/ou de maintenance (mise à niveau technique) relatifs
aux dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs de
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mesure de paramètres de fonctionnement de pneumatiques et/
ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs d'exploitation
et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/
ou liaisons au sol de véhicules, aux détecteurs de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules; services d'assistance technique (conseils techniques)
et/ou de maintenance (mise à niveau technique) relatifs aux
liaisons au sol de véhicules et de leurs parties constitutives, aux
essieux, aux suspensions, aux moyeux, aux porte-roues, aux
roues, aux jantes, aux ressorts, aux amortisseurs, aux blocs de
filtrage en matière élastique, aux dispositifs de transmission et/
ou de traction et/ou de freinage pour véhicules automobiles.
9 Devices for monitoring and/or steering of tires
and/or vehicle ground links; devices for measuring the working
parameters of tires and/or vehicle ground links; devices for
using and/or processing parameters relating to tires and/or vehicle ground links; detectors of working parameters of tires
and/or vehicle ground links.
12 Vehicle ground links and their components, namely: axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel
rims, springs, shock absorbers, filtering units of elastic materials; transmission and/or traction and/or braking devices for
motor vehicles.
37 Technical assistance services (repairs) and/or
maintenance services relating to devices for monitoring and/or
steering of tires and/or vehicle ground links, devices for
measuring the working parameters of tires and/or vehicle
ground links, devices for using and/or processing parameters
relating to tires and/or vehicle ground links, detectors of working parameters of tires and/or vehicle ground links; technical
assistance services (repairs) and/or maintenance services relating to vehicle ground links and their components, such as
axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel rims,
springs, shock absorbers, filtering units of elastic material, to
transmission and/or traction and/or braking devices for motor
vehicles.
42 Technical assistance services (technical advice)
and/or maintenance services (leveling or upgrading) relating
to devices for monitoring and/or steering of tires and/or vehicle ground links, devices for measuring the working parameters of tires and/or vehicle ground links, devices for using and/
or processing parameters relating to tires and/or vehicle
ground links, detectors of working parameters of tires and/or
vehicle ground links; technical assistance services (technical
advice) and/or maintenance services (leveling or upgrading)
relating to vehicle ground links and their components, such as
axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel rims,
springs, shock absorbers, filtering units of elastic material, to
transmission and/or traction and/or braking devices for motor
vehicles.
(822) FR, 09.09.1999, 99812068.
(300) FR, 09.09.1999, 99812068.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.06.2000

(151)

17.03.2000

(732) REMIGIJAUS LIEPOS FIRMA "AGA"
Til¾‹s g. 190-60, LT-5400 Šiauliai (LT).

733 548

208

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(531) 1.1; 8.7; 25.1; 25.7; 27.5.
(571) Trademark is composed of rectangular striped figure;
oval formed component with stylized stars and a record
"CHRUSTIK" are arranged at the upper part, and corn
bars represented at the bottom part. / La marque est représentée par un rectangle à rayures contenant, dans sa
partie supérieure, un oval à étoiles stylisées et le terme
"CHRUSTIK" et, dans sa partie inférieure, des bâtonnets de maïs.
(511) 30 Corn preparations, corn sticks, corn crackers; flakes; rusks; cereal preparations; cakes; confectionery.
30 Préparations de maïs, bâtonnets de maïs, crackers
à base de maïs; flocons; biscottes; préparations à base de céréales; gâteaux; sucreries.
(821)
(300)
(832)
(580)

LT, 31.01.2000, 2000 0156.
LV, 31.01.2000, 2000 0156.
CZ, DE, EE, LV, PL, RU.
15.06.2000

(151) 03.03.2000
733 549
(732) MAGEOS
25 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) société en commandite simple, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines outils; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
(terrestres); couveuses pour les oeufs.
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 ou 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
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie

et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux; affichage; agences de publicité; aide à la
direction des affaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires;
publication de textes publicitaires; publicité télévisée; publicité
radiophonique; publicité par correspondance.
36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières; affaires bancaires; produits financiers; analyse financière; informations en matière d'assurances; investissements de
capitaux; services de cartes de crédits; opérations de change;
consultation en matière financière; courtage; courtage en Bourse; crédit; crédit-bail; épargne; estimations financières (assurances, banques, immobilier); expertises fiscales; services fiduciaires; services de financement; informations financières;
constitution de fonds; placement de fonds.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; services d'accès à des transactions commerciales via des réseaux de communications
électroniques; services téléphoniques; services de communications entre terminaux d'ordinateur.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
agences de tourisme; organisation d'excursions, de croisières,
de voyages; réservation de places de voyage; visites touristiques; transport de voyageurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
7 Machine tools; agricultural instruments other than
manually-operated ones; motors and engines (other than for
land vehicles); transmission couplings (non electric) and
transmission components (excluding those for land vehicles);
egg incubators.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving apparatus and instruments; teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing apparatus, computers; fire extinguishers.
16 Paper and cardboard (raw, semi-processed or for
stationery use); printing products, bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (excluding apparatus); playing cards, printing type;
printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; arranging newspaper subscriptions; bill-posting; advertising agencies; business management assistance; dissemination of advertisements;
dissemination of advertising and promotional material; rental
of advertising space; publishing of advertising texts; television
commercials; radio commercials; advertising by mail order.
36 Insurance underwriting; financial operations; real
estate operations; banking operations; financial products; financial analysis; insurance information; capital investments;
credit card services; exchanging money; financial consultancy; brokerage; stocks and bonds brokerage; credit bureaux;
leasing; savings banks; financial evaluation (insurance, banking, real estate); fiscal assessments; fiduciary services; finan-
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cing services; financial information; mutual funds; fund investment.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; providing access to commercial transactions via electronic communications networks; telephone services; services of communications between computer terminals.
39 Transport, packaging and storage of goods; travel
arrangement; escorting of travelers; travel agencies; travel,
excursion and cruise arrangement; booking of seats; sightseeing tours; transport of travelers.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rental of access time to
computer databases.
FR, 17.09.1999, 99/812.821; 10.09.1999, 99/811.862.
FR, 10.09.1999, 99/811.862.
FR, 17.09.1999, 99/812.821.
AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
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25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corsets, bonneterie.
(822) DE, 14.03.2000, 399 77 814.4/25.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 814.4/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 28.04.2000
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

733 552

(822)
(300)
(300)
(831)

(151) 14.03.2000
(732) Ulla Popken Junge Mode
ab Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

733 550

(531) 25.3; 25.5; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies' wear,
ladies' underwear, corsetry, hosiery.
25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corsets, bonneterie.
(822) DE, 14.03.2000, 399 77 815.2/25.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 815.2/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 14.03.2000
(732) Ulla Popken Junge Mode
ab Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

733 551

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies' wear,
ladies' underwear, corsetry, hosiery.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base de céréales, produits alimentaires compris dans cette classe pour la
préparation des desserts et des poudings; glaces comestibles et
produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
glacée.
30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, confectionery products, sweet products;
sweets; sugar; chewing gum; baked goods, pastry articles, biscuits; cakes, waffles, grain preparations and products, food
products included in this class for the preparation of desserts
and puddings; products for preparing edible ices; frozen confectionery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 29.12.1999, 471830.
CH, 29.12.1999, 471830.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 04.04.2000
733 553
(732) Fehlbaum & Co.
20, Kluenenfeldstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments d'agencement de magasin, séparateurs de
tablettes, cloisons pour éléments d'agencement de magasin,
éléments de fixation pour mobiliers de magasin, supports de tablette, tous ces produits en métal.
20 Meubles; mobiliers de magasin, à savoir rayonnages de magasin, tables à plusieurs niveaux pour rayonnages de
magasin, tablettes; éléments d'agencement de magasin, séparateurs de tablettes, cloisons pour éléments d'agencement de magasin, éléments de fixation pour mobiliers de magasin, sup-
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ports de tablette, tous ces produits en bois et/ou en matières
plastiques.
6 Store furnishing elements, shelf separators, partitions for store fixtures, parts for keeping store furniture in place, shelf brackets, all these products are made of metal.
20 Furniture; store furniture, namely store rack units,
multi-tier tables for store rack units, shelves; store furnishing
elements, shelf separators, partitions for store furnishing elements, parts for keeping store furniture in place, shelf brackets,
all these products made of wood and/or plastics.
(822) CH, 21.10.1999, 471084.
(300) CH, 21.10.1999, 471084.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

20.03.2000

733 554

(732) Dow AgroSciences B.V.
5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, pesticides et insecticides.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbicides, pesticides and insecticides.
(822) BX, 23.12.1999, 659442.
(300) BX, 23.12.1999, 659442.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, VN.
(832) JP.
(580) 15.06.2000

(151)

20.03.2000

733 555

(732) Jalema B.V.
11, Dr. Poelsstraat, NL-5953 NP REUVER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 16 Fermetures tubulaires en matières plastiques, faisant partie de classeurs ou de chemises.
16 Tubular closing devices made of plastic materials,
as part of binders or folders.
(822) BX, 19.10.1999, 659094.
(300) BX, 19.10.1999, 659094.

(591) Brun, jaune, rouge, bleu, blanc. / Brown, yellow, red,
blue, white.
(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons non-alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non-alcooliques, jus de fruits.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products, confectionery products, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery goods,
bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and
honey substitutes; breakfast cereals, rice, farinaceous food
pastes, foodstuffs made with rice, flour cereal crisps, also in
the form of prepared dishes; sauces; products for flavoring or
seasoning food stuffs, salad dressings, mayonnaise.
32 Beers; mineral water and other alcohol-free beverages, syrups, extracts and essences for preparing alcohol-free
beverages, fruit juices.

(831) CH.
(822) CH, 10.12.1999, 470885.

(832) NO.

(300) CH, 10.12.1999, 470885.

(580) 15.06.2000

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(151)

28.03.2000

(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

733 556

(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 15.06.2000
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(151) 31.03.2000
(732) PERRIER VITTEL S.A.
(Société Anonyme)
F-30310 VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

733 557

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, différentes teintes de bleu, bleu clair, orange. Le fond s'imprime en bleu foncé. La représentation
stylisée de la tête s'imprime en différents bleus. La représentation stylisée de l'eau s'imprime en bleu clair et
orange. Le terme "2000" et le terme "l'eau" en différentes langues s'impriment en bleu clair. / Dark blue, various shades of blue, light blue, orange. The background is dark blue. The stylized representation of the
head is in various blue hues. The stylized representation
of the water is in light blue and orange. The term "2000"
and the term "l'eau" (water) in various languages are in
light blue.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, 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 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 15.10.1999, 99818927.
FR, 15.10.1999, 99818927.
CH, CZ.
AG, JP, NO.
15.06.2000

(151) 27.04.2000
733 558
(732) HOSPAL INTERNATIONAL
MARKETING MANAGEMENT
61, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils et dispositifs pour le traitement du sang par circulation extracorporelle; appareils et dispositifs pour le traitement
de l'insuffisance rénale; machines de dialyse; poumons artificiels; centrifugeuses pour liquides biologiques; dispositifs de
cardioplégie; dispositifs de lavage de sang; dispositifs de prise
d'échantillons de liquides biologiques; dispositifs de prélèvement de liquide de traitement, en particulier de liquide de dialyse; dispositifs d'absorption de substances biologiques; circuits jetables pour les différents appareils et dispositifs
précités; hémodialyseurs; hémofiltres; oxygénateurs de sang;
filtres à sang; colonnes d'adsorption de substances biologiques.
10 Medical apparatus and instruments, particularly
appliances and devices for treating blood by means of extracorporeal circulation; appliances and devices for treating renal failure; dialysis machines; artificial lungs; centrifuges for
body fluids; devices for cryocardioplegia; blood washing devices; devices for sampling body fluids; devices for sampling
treatment fluid, particularly dialysis fluid; absorbing devices
for body fluids; disposable circuits for the above appliances
and devices; hemodialysers; hemofiltration units; oxygenators; blood filters; absorbing columns for body fluids.
(822) FR, 08.11.1999, 99/823 057.
(300) FR, 08.11.1999, 99/823 057.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 27.04.2000
733 559
(732) HOSPAL INTERNATIONAL
MARKETING MANAGEMENT
61, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils et dispositifs pour le traitement du sang par circulation extracorporelle; appareils et dispositifs pour le traitement
de l'insuffisance rénale; machines de dialyse; poumons artificiels; centrifugeuses pour liquides biologiques; dispositifs de
cardioplégie; dispositifs de lavage de sang; dispositifs de prise
d'échantillons de liquides biologiques; dispositifs de prélèvement de liquide de traitement, en particulier de liquide de dialyse; dispositifs d'absorption de substances biologiques; circuits jetables pour les différents appareils et dispositifs
précités; hémodialyseurs; hémofiltres; oxygénateurs de sang;
filtres à sang; colonnes d'adsorption de substances biologiques.
10 Medical apparatus and instruments, particularly
appliances and devices for treating blood by means of extracorporeal circulation; appliances and devices for treating renal failure; dialysis machines; artificial lungs; centrifuges for
body fluids; devices for cryocardioplegia; blood washing devices; devices for sampling body fluids; devices for sampling
treatment fluid, particularly dialysis fluid; absorbing devices
for body fluids; disposable circuits for the above appliances
and devices; hemodialysers; hemofiltration units; oxygenators; blood filters; absorbing columns for body fluids.
(822) FR, 08.11.1999, 99/823 058.
(300) FR, 08.11.1999, 99/823 058.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

30.03.2000

733 560

(732) Industrial Automation Integrators
(IAI) B.V.
6509, De Run, NL-5504 DR VELDHOVEN (NL).

(511) 7 Machines pour l'application de marques de sécurité
dans des documents de valeur.
40 Traitement de matériaux, à savoir application de
marques de sécurité dans des documents de valeur.
42 Conception et développement de marques de sécurité dans des documents de valeur.
7 Machinery for applying security imprints on valuable documents.
40 Treatment of materials, namely applying security
imprints to valuable documents.
42 Design and development of security imprints for
valuable documents.
(822) BX, 03.04.1998, 624144.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 7. / For class 7.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

12.04.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 6.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, jaune, violet, violet clair, brun, bleu
foncé, violet foncé, brun clair, jaune clair et doré.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.
(822) PL, 29.03.2000, 119578.
(831) LV.
(580) 15.06.2000
(151)

733 561

(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

11.04.2000

733 563

(732) Zeller+Gmelin GmbH & Co.
Schlossstraße 20, D-73054 Eislingen (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(511) 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.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames, goods 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.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science et la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.11.1999, 99 823 686.
FR, 17.11.1999, 99 823 686.
BX, DE, ES, MC, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.02.2000, 399 75 707.4/01.
DE, 01.12.1999, 399 75 707.4/01.
AT, BX, CH, CN, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151)

29.03.2000

(151)

06.04.2000

733 562

(732) STOLLWERCK - POLSKA Sp. z o.o.
Jankowice, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).

733 564

(732) Railtechniek van Herwijnen
Holding B.V.
13, Koelenhofstraat, NL-4004 JR TIEL (NL).
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(151) 24.01.2000
733 566
(732) Intech EDM AG
Winterthurerstrasse 30, CH-8305 Dietlikon (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir et blanc.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Appareils pour l'entraînement d'appareils destinés
au téléguidage mécanique; appareils de commande mécaniques.
9 Appareils de télécommande; appareils électriques
pour la commande à distance d'installations et d'appareils.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; mécanismes de propulsion et de pilotage pour
véhicules.
35 Services d'importation et d'exportation, ainsi que
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente des produits cités dans les classes 6, 7, 9 et 12.
37 Installation, entretien et réparation de convoyeurs,
de tapis roulants, de systèmes à monorail et de leurs pièces détachées.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.10.1999, 659990.
BX, 12.10.1999, 659990.
DE, FR.
15.06.2000

(151) 20.12.1999
(732) SA TREACY BOUTONNET
Min, F-82000 MONTAUBAN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

733 565

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. Le nom "LEGEND" en bleu, le trèfle en
vert. / Blue and green. The name "LEGEND" in blue,
the clover in green.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
31 Fresh fruit and vegetables.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.11.1992, 92 443096.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines, à savoir résines synthétiques brutes, telles
que des polymères de styrène sous forme H et OH.
7 Installations de lavage pour véhicules, à savoir stations de lavage séquentielles; ustensiles de laboratoire, à savoir
installations de lavage utilisées en laboratoire.
11 Installations pour le traitement de l'eau, en particulier utilisées pour le refroidissement et le chauffage; installations pour la production de l'eau déminéralisée.
1 Resins, namely unprocessed synthetic resins, such
as polystyrenes in H and OH forms.
7 Vehicle washing installations, namely sequential
washing stations; laboratory utensils, namely cleaning installations for laboratory use.
11 Water treatment systems, particularly for use in
cooling and heating; demineralised water production installations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 22.07.1999, 468850.
CH, 22.07.1999, 468850.
AT, BX, DE, FR.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 09.02.2000
733 567
(732) BONTAZ CENTRE
Impasse des Chênes Zone Industrielle Les Valignons,
F-74460 MARNAZ (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Gicleurs de refroidissement pour moteurs de véhicules.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; freins de véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins
pour véhicules; clapets antiretour pour freins de véhicules, clapets de surpression pour freins de véhicules, vis de purge pour
circuits de freinage de véhicules, tiroirs de distribution pour
boîtes de vitesse de véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, arbres de
transmission pour véhicules, barres de torsion pour véhicules,
bielles pour véhicules, autres que parties de moteurs, circuits
hydrauliques pour véhicules.
7 Cooling jets for vehicle engines.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; brakes for vehicles, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles; non-return valves for vehicle brakes, over pressure valves for vehicle brakes,
bleed screws for braking circuits of vehicles, valve spools for
gearbox of vehicles, piston cooling jets for vehicle engines,
shock absorbing springs for vehicles, suspension shock absorbers for vehicles, transmission shafts for land vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for vehicles, other than parts
of motors and engines, hydraulic circuits for vehicles.
(822) FR, 16.08.1999, 99 808 431.
(300) FR, 16.08.1999, 99 808 431.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 18.01.2000
733 568
(732) HDM-Holz Dammers GmbH
23, Am Schürmannshütt, D-47441 Moers (DE).

(511) 17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les produits précités
compris dans cette classe, et notamment pour l'aménagement
intérieur et pour l'industrie des meubles.
19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture en tant que matériaux
de construction, matériaux à couches et planches de matériaux
à couches en tant que matériaux de construction, tous les produits précités compris dans cette classe, et notamment pour
l'aménagement intérieur et pour l'industrie des meubles; matériaux de construction non métalliques.
27 Revêtements de sols.
17 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint, layered materials and boards of
layered materials, all of the above products included in this
class, and especially for interior design purposes and for the
furniture industry.
19 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint as building materials, layered materials and boards of layered materials as building materials,
all of the above products included in this class, and especially
for interior design purposes and for the furniture industry;
nonmetallic building materials.
27 Floor coverings.
(821) DE, 02.03.1995, 395 09 123.3/19.

733 569

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
magnétiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique de
haute fréquence et la technique de réglage; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Articles pour reliures; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).
28 Jouets, jeux.
41 Formation; éducation; divertissement.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 63 453.3/41.
DE, 12.10.1999, 399 63 453.3/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
15.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Courroies pour moteurs; joints pour moteurs et cardans.
12 Soufflets de protection pour transmissions et directions de véhicules automobiles; mécanismes de transmission,
mécanismes de direction, amortisseurs pour véhicules automobiles; carters pour organes de véhicules automobiles (autres
que pour moteurs).
17 Matières isolantes, matières de rembourrage en
caoutchouc; manchons et soufflets en caoutchouc pour la protection de parties de machines et de moteurs.
7 Belts for motors and engines; joints for engines,
motors and dials.
12 Bellows for the protection of transmissions and
steerings of motor vehicles; transmission mechanisms, steering
gear, shock absorbers for motor vehicles; housings for motor
vehicle units (other than for engines).
17 Insulating materials, padding and stuffing materials of rubber; sleeves and bellows of rubber for protecting
parts of machines, engines and motors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.10.1999, 99819323.
FR, 22.10.1999, 99819323.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 03.04.2000
(732) HORKEL, Wilhelm, Dr. med.
Maximilianstr. 5, D-82319 Starnberg (DE).

(822) DE, 25.08.1995, 395 09 123.3/19.
(832) TR.
(580) 15.06.2000
(151) 03.04.2000
(732) Dieter Storch
30, Josefstrasse, D-33142 Büren (DE).

(151) 03.04.2000
733 570
(732) BOUQUEREL Gilles
62, rue de Ponthieu, F-75008 PARIS (FR).
CANOVAS Daniel
125, Grande Rue, F-89400 BASSOU (FR).
(750) BOUQUEREL Gilles, 62, rue de Ponthieu, F-75008
PARIS (FR).

733 571

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, en particulier bandes vidéo pédagogiques; instruments de mesure, à savoir manomètres.
10 Appareils médicaux pour la gymnastique prénatale, pour préparer et faciliter l'accouchement, en particulier ballons gonflables en vue de la dilatation du pelvis.
42 Soins médicaux et d'hygiène, à savoir gymnastique
prénatale.
9 Magnetic recording media, in particular instructional videotapes; measuring instruments, namely pressure
gauges.
10 Medical apparatus for prenatal exercises, for preparing and facilitating delivery, in particular inflatable balls
used for dilating the pelvis.
42 Medical and sanitary care, namely prenatal exercises.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 03.02.2000, 39978362.8/42.
DE, 10.12.1999, 39978362.8/42.
CH, PL.
NO, TR.
15.06.2000
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(151) 31.03.2000
733 572
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

CH, 01.12.1999, 471089.
CH, 01.12.1999, 471089.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB - Liste limitée à / List limited to:
11 Installations pour le traitement des eaux; appareils
de conduite d'eau et installations sanitaires; appareils de désinfection de l'eau à l'aide d'ozone.
11 Water treatment installations; apparatus for water
conduction and sanitary facilities; ozone-aided water disinfectant apparatus.
Les classes 37 et 42 sont supprimées. / Classes 37 and 42 to be
removed.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 28.04.2000
(732) LEXERT Pierre
Chez Vaser, F-73700 SÉEZ (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 11.3; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, diverses teintes de bleu, vert. /
Red, white, yellow, various shades of blue, green.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour la vaisselle; savons.
21 Serviettes imprégnées de préparations et de substances pour nettoyer et abraser.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; dishwashing products; soaps.
21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.
(822) BX, 21.10.1999, 659969.
(300) BX, 21.10.1999, 659969.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 04.04.2000
733 573
(732) Christ AG
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations pour le traitement des eaux; appareils
de conduite d'eau et installations sanitaires; appareils de désinfection de l'eau à l'aide d'ozone.
37 Travaux d'installation et d'entretien d'installations
pour le traitement des eaux.
42 Génie et étude de projets techniques en relation
avec les installations pour le traitement des eaux.
11 Water treatment installations; apparatus for water
conduction and sanitary facilities; ozone-containing disinfecting apparatus for water.
37 Installation and servicing work of facilities for water treatment.
42 Engineering and study of technical projects relating to water treatment installations.
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733 574

(541) caractères standard.
(511) 41 Edition de revues, de livres.
(822) FR, 22.11.1999, 99 824193.
(831) IT.
(580) 15.06.2000
(151) 28.04.2000
733 575
(732) Etablissements
THIERAS ET L'ECONOME
Le Besset, F-63300 THIERS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Etablissements THERIAS ET L'ECONOME, BP 119,
F-63308 THIERS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Coutellerie.
8 Cutlery.
(821) FR, 20.06.1994, 94 525 795.
(822)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.06.1994, 94 525 795.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 08.03.2000
733 576
(732) SOVITEC FRANCE S.A.
Z.I. Sainte-Agathe, F-57192 FLORANGE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre en poudre, microsphères en verre, microsphères de verre pleines ou creuses à utiliser pour le renforcement et/ou l'allègement des matériaux composites et syntactiques; microsphères de verre pleines ou creuses à utiliser pour
le renforcement et/ou l'allègement des matériaux composites et
syntactiques permettant de contrôler les risques d'incendie et/
ou d'éteindre le feu; microsphères de verre pleines ou creuses à
utiliser pour le traitement mécanique des surfaces par impact;
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microsphères de verre pleines ou creuses à utiliser dans les explosifs et pour la signalisation rétroréfléchissante des chaussées.
21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); powdered glass, glass microspheres, filled or hollow glass microspheres used for reinforcing and/or lightening
compound and syntactic materials; filled or hollow glass microspheres used for reinforcing and/or lightening compound
and syntactic materials for the purpose of controlling fire hazards and/or putting out fires; filled or hollow glass microspheres used for the mechanical treatment of surfaces by impact; filled or hollow glass microspheres used in explosives
and for retro-reflective road signs.
(822) FR, 27.09.1999, 99.814.138.
(300) FR, 27.09.1999, 99.814.138.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) BIOQUIMEX EUROPA, S.A.
Galileo, 7, 2° I, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

733 577

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
39 Transport, distribution et entreposage d'aromates
autres que les huiles essentielles et d'additifs pour fourrages
non à usage médical.
30 Flavorings other than essential oils.
31 Additives to fodder, not for medical purposes.
39 Transport, distribution and storage of flavorings
other than essential oils and of fodder additives, not for medical purposes.
(822) ES, 06.07.1992, 1.552.783; 06.03.2000, 2.263.739;
07.03.2000, 2.263.740.
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.739; classe 30 / class 30
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.740; classe 39 / class 39
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) NO, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 24.03.2000
(732) BIOQUIMEX EUROPA, S.A.
Galileo, 7, 2° I, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

733 578

31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
39 Transport, distribution et entreposage d'aromates
autres que les huiles essentielles et d'additifs pour fourrages
non à usage médical.
30 Flavorings other than essential oils.
31 Additives to fodder, not for medical purposes.
39 Transport, distribution and storage of flavorings
other than essential oils and of fodder additives, not for medical purposes.
(822) ES, 05.11.1992, 1.552.780; 06.03.2000, 2.263.744;
07.03.2000, 2.263.745.
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.744; classe 31 / class 31
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.745; classe 39 / class 39
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) NO, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 25.02.2000
(732) HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADESPEZIALITÄTEN GmbH & Co.
D-74598 STIMPFACH (DE).

733 579

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries et produits en chocolat, aussi pour la décoration d'arbres de Noël et comme figurines, massives ou
fourrées; chocolat et pralines, aussi fourrées aux fruits, au café,
aux boissons non alcooliques, aux vins, aux spiritueux et/ou
aux liqueurs; massepain, succédanés du massepain; pâtisserie,
en particulier pâtisserie à longue conservation aussi fabriquée
en grande partie avec du chocolat; produits de confiserie, pâtes
à farcir destinées à la pâtisserie; cacao et produits de cacao, à
savoir masses de chocolat et glaçage de couverture; boissons
de cacao et préparations de cacao pour la préparation de boissons alcoolisées ou non; amuse-gueule se composant essentiellement de préparations de céréales et/ou de noisettes enrobées
de chocolat et de sucre sous forme séparée, en barres ou en tablettes, y compris flocons de céréales préparés ou cacao pour
buts alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 54 252.3/30.
DE, 03.09.1999, 399 54 252.3/30.
AT, BX, CH, FR, IT.
15.06.2000

(151) 27.03.2000
(732) Peter Blasi
12, Buckstrasse, D-77972 Mahlberg (DE).

733 580

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

(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) Jaune et orangé. / Yellow and orange-tawny.
(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles.

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Anthracite, rouge. Trait "BLASI": anthracite; arc: rouge. / Dark grey, red. Line block in monochrome dark
grey for the word "BLASI" over which there is a circular arc in red.
(511) 6 Portes automatiques, en particulier pour immeubles et chambres fortes, essentiellement composées d'éléments
de portes mobiles.
7 Moteurs, engrenages, à l'exception de ceux destinés aux véhicules routiers.
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9 Dispositifs moteurs pour portes automatiques; verrouillages de sécurité automatiques pour portes; détecteurs de
mouvements, capteurs; commandes électriques et électroniques pour portes automatiques et pour verrouillages de sécurité
pour portes.
37 Maintenance et réparation de portes automatiques
et de verrouillages de sécurité pour portes.
6 Automatic doors, particularly for buildings and safety vaults, mostly composed of parts for moving doors.
7 Engines, gears, excluding those for road vehicles.
9 Motor devices for automatic doors; safety locks for
automatic doors; movement detectors, sensors; electric and
electronic controls for automatic doors and door safety locks.
37 Maintenance and repair of automatic doors and
door safety locks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.11.1999, 399 60 535.5/07.
DE, 30.09.1999, 399 60 535.5/07.
AT, CH, CZ, ES, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 581
(732) Loders Croklaan B.V.
1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 1 Acides linoléiques et acides gras pour l'industrie
alimentaire et cosmétique.
3 Huiles cosmétiques et de toilette.
5 Aliments et suppléments alimentaires à usage pharmaceutique contenant des acides linoléiques et ayant un effet
salutaire; suppléments alimentaires diététiques, à usage médical.
29 Huiles et graisses comestibles.
1 Linoleic acids and fatty acids for manufacturing
food and cosmetics.
3 Oils for cosmetic and toiletry use.
5 Foodstuffs and food supplements for pharmaceutical use containing linoleic acids and having health-promoting
properties; dietetic food supplements, for medical use.
29 Edible oils and fats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 15.10.1999, 659937.
BX, 15.10.1999, 659937.
CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SK.
DK, FI, NO, SE, TR.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 582
(732) Loders Croklaan B.V.
1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir. / Orange, black.
(511) 1 Acides linoléiques et acides gras pour l'industrie
alimentaire et cosmétique.
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3 Huiles cosmétiques et de toilette.
5 Aliments et suppléments alimentaires à usage pharmaceutique contenant des acides linoléiques et ayant un effet
salutaire; suppléments alimentaires diététiques, à usage médical.
29 Huiles et graisses comestibles.
1 Linoleic acids and fatty acids for manufacturing
food and cosmetics.
3 Oils for cosmetic and toiletry use.
5 Foodstuffs and food supplements for pharmaceutical use containing linoleic acids and having health-promoting
properties; dietetic food supplements, for medical use.
29 Edible oils and fats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 15.10.1999, 659938.
BX, 15.10.1999, 659938.
CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SK.
DK, FI, NO, SE, TR.
15.06.2000

(151) 31.03.2000
733 583
(732) Loders Croklaan B.V.
1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 26.1; 29.1.
(591) Orange. / Orange.
(511) 1 Acides linoléiques et acides gras pour l'industrie
alimentaire et cosmétique.
3 Huiles cosmétiques et de toilette.
5 Aliments et suppléments alimentaires à usage pharmaceutique contenant des acides linoléiques et ayant un effet
salutaire; suppléments alimentaires diététiques, à usage médical.
29 Huiles et graisses comestibles.
1 Linoleic acids and fatty acids for manufacturing
food and cosmetics.
3 Oils for cosmetic and toiletry use.
5 Foodstuffs and food supplements for pharmaceutical use containing linoleic acids and having health-promoting
properties; dietetic food supplements, for medical use.
29 Edible oils and fats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 15.10.1999, 659939.
BX, 15.10.1999, 659939.
CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SK.
DK, FI, NO, SE, TR.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

733 584
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, notamment produits de maquillage.
3 Cosmetic products, particularly make-up products.
(822) FR, 29.11.1999, 99/825.862.
(300) FR, 29.11.1999, 99/825.862.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, JP, NO, SE, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 15.03.2000
733 585
(732) Schweizer Mustermesse in Basel
Generalsekretariat/Rechtsdienst Messeplatz, CH-4021
Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation et conduite d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications.
41 Organisation et conduite d'expositions et de congrès à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de
congrès à buts commerciaux ou de publicité.
35 Organization and conducting of commercial or advertising exhibitions.
38 Telecommunications.
41 Organization and conducting of cultural or educational exhibitions and conventions; organization and conducting of conventions for commercial or advertising purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.12.1999, 470467.
CH, 07.12.1999, 470467.
AT, DE, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 17.03.2000
(732) WALMARK, spol. s r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec (CZ).

733 586

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligoéléments, sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales et produits combinés de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes médicinales, compléments alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en
oligoéléments, compléments alimentaires contenant un composant curatif ou stimulant, produits vitaminés, vitamines et
produits multivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries
ou pastilles ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, substances diététiques à usage médical, eaux
minérales et boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage
médical, produits ou aliments protéinés à usage médical, bau-

mes et crèmes à usage médical, produits chimiques à usage médical, huiles curatives, sels curatifs, teintures à usage médical,
levures à usage pharmaceutique.
30 Compléments alimentaires contenant des vitamines, minéraux ou oligo-éléments sous forme de mélanges en
poudre, de comprimés, de gélules, de capsules, de dragées, de
bonbons, de pastilles, de poudre, de sucreries ou de gommes à
mâcher, miel, propolis pour consommation humaine.
32 Extraits pour la fabrication de boissons sans alcool,
jus de fruits et sirops et concentrés pour la fabrication de boissons, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées enrichies en vitamines, boissons non alcoolisées ionisées et énergétiques, boissons protéinées, boissons diététiques, boissons
gélatineuses, comprimés et poudres pour la préparation de
boissons effervescentes non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de fruits et de légumes, boissons non alcoolisées à
saveur de fruits ou de légumes, eaux minérales, eaux gazeuses,
eau, boissons gazeuses non alcoolisées.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins and minerals and trace elements, medicated syrups, medicinal herb extracts and products in combination vitamins, of minerals and of medicinal plant extracts, food
supplements with added vitamins or minerals or trace elements, foods supplements containing a curative or stimulating
component, vitamin preparations, vitamins and multivitamin
products, herbal teas, medicinal plants, sweet products or pastilles or tablets or chewing gum containing treating ingredients, dietetic substances for medical use, mineral water and
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic food
for medical use, food supplements for medical use, protein products or foodstuffs for medical use, balms and creams adapted
for medical use, chemical products for medical use, curative
oils, curative salts, tinctures for medical purposes, yeast for
pharmaceutical purposes.
30 Food supplements containing vitamins, minerals
or trace elements for powder mixtures, of tablets, dry powder
capsules, capsules, dragees, sweets, pastilles, powders, sugary
substances or chewing gums, honey, propolis for human consumption.
32 Extracts for making non-alcoolic beverages, fruit
juices and syrups and concentrates for making beverages,
non-alcoolic beverages, vitamin-enriched beverages, ionising
and energising non-alcoholic beverages, protein drinks, dietetic drinks, gelatinous drinks, pills and powders to make non-alcoholic fizzy drinks, non-alcoholic drinks made from fruit and
vegetables, non-alcoholic drinks with fruit or vegetable flavourings, mineral waters, carbonated waters, water, non-alcoholic fizzy drinks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CZ, 17.03.2000, 223583.
CZ, 20.09.1999, 147033.
BG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
LT.
15.06.2000

(151) 05.04.2000
733 587
(732) KLEIN ET ASSOCIES
THEODORE GODDARD
44, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques compacts, disquettes souples, disques à mémoire morte, supports d'enregistrement magnétiques, tous ces produits
ayant trait à des thèmes juridiques.
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16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, périodiques, livres, manuels, publications, tous ces produits ayant trait
à des thèmes juridiques.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, renseignements d'affaires, établissement de déclarations fiscales.
42 Tous services habituellement rendus par un cabinet
d'avocats, à savoir consultations et conseils juridiques et fiscaux; représentation de tiers devant tous organes juridictionnels y compris arbitraux, administratifs ou professionnels, nationaux et internationaux; préparation et suivi de toutes
procédures contentieuses et non contentieuses, collectes d'informations juridiques.
9 Magnetic discs, optical discs, optical compact
discs, floppy discs, read-only-memory discs, magnetic data
carriers, all on legal matters.
16 Printed matter, newspapers, magazines, periodicals, books, handbooks, publications, all goods on legal matters.
35 Business organisation and management consultancy, professional business consultancy, business inquiries, tax
declaration preparation.
42 Any services traditionally rendered by law firms,
namely legal and tax consultancy and advisory services; third
party representation before any jurisdictional institutions, including arbitration, administration or professional bodies,
whether at national or international level; preparation and follow-up of all kinds of litigation and other procedures, gathering legal information.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.10.1999, 99 815 956.
FR, 06.10.1999, 99 815 956.
BX.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 15.02.2000
733 588
(732) Eduard Küsters
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Eduard-Küsters-Straße 1, D-47805 Krefeld (DE).
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and polishing machines for the textile industry; cloth inspecting machines; suction devices, control and regulating units for
all aforesaid goods.
9 Metering and dosing systems for fluid and foamlike application media, control and regulating units therefor.
11 Hot-air dryers, dampers and other chambers for the
treatment of textiles under temperature, pressure and in a particular atmosphere, control and regulating units for the aforesaid
goods.
42 Planning and consulting in the field of processes in
the textile, fleece and paper industry.
7 Rouleaux et machines à rouleaux pour la fabrication, le traitement ou le guidage le déplacement de bandes de
papier, carton, toison, matières textiles, matières synthétiques,
métaux, matières minérales, matériaux en bois et matières
composites comprenant ces substances; machines destinées au
traitement sous pression de bandes en dehors des matières précitées, en particulier calandres, supercalandres, calandres de
vernissage, calandres de machines, calandres de gaufrage, calandres pour le traitement des bobines par ultrasons, calandres de thermoliage, calandres pour textiles, calandres doubleuses, calandres multi-cylindres, unités de pression,
calandres pour doublures, applicateurs, cylindres de lissage et
presses humides pour machines à papier, bobineuses-refendeuses pour bandes continues dans les matières précitées; machines à laver pour lés de textiles et moquettes; machines d'application destinées à des méthodes de traitement à l'aide de
fluides et de mousses pour la teinture, l'application de motifs,
le conditionnement ou le revêtement de fils et de textiles et
autres matériaux en feuille; merceriseuses; machines à flamber pour fils textiles, groupes de fils et lés, appareils à ramer;
machines à cisailler, à brosser et à satiner pour l'industrie textile; machines à vérifier les tissus; dispositifs d'aspiration, unités de commande et de réglage pour tous les produits précités.
9 Systèmes de comptage et de dosage pour applicateurs de fluides et de substances semblables à la mousse, unités
de commande et de réglage pour les systèmes précités.
11 Séchoirs, humecteurs et autres chambres à air
chaud pour le traitement de textiles sous température, sous
pression et dans une atmosphère particulière, unités de commande et de réglage pour les produits précités.
42 Planification et consultation dans le domaine du
traitement des produits dans l'industrie du textile, des toisons
et du papier.
(822) DE, 09.02.2000, 399 49 544.4/07.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 544.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(531) 24.15; 27.5.
(511) 7 Rollers and machines having rollers for the production, treatment or for guiding the travel of webs of paper, cardboard, fleece, textile material, synthetic material, metals, mineral material, wooden materials and compound materials
comprising these substances; machines for the pressure treatment of webs out of the aforesaid materials, particularly calenders, supercalenders, gloss calenders, machine calenders, embossing calenders, calenders for the ultrasonic treatment of
webs, thermobonding calenders, textile calenders, doubling calenders, multi-nip calenders, squeezing units, lining calenders,
applicators, smoothing cylinders and wet presses for paper making machines, reeling and roll-cutting machines for webs out
of the aforesaid materials; washing machines for textile webs
and carpets; application machines for fluid and foamy treatment media for the dyeing, patterning, conditioning or coating
of yarns and textile and other sheet material; mercerizing machines; singeing machines for textile threads, groups of threads
and webs, tentering apparatuses; shearing, brushing, grinding

(151) 14.03.2000
733 589
(732) Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Grünenthal, D-58849 Herscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Bolts of all kinds, building fittings, fittings for
boxes, fittings for fences, doors and gates, inclusive garden
doors, hinges for doors and gates, hinges for windows, hinges
for shutters and window shutters, hinges and pivots, hooks, angle fittings, post piles, post supports, drive-in-ground sockets
for posts, handrail posts, staircase posts, timber connectors,
locks, lock boxes, wrought iron fences and gates, gratings, fences profile bars for building purposes also for indoor moun-
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tings, especially bars for tiles, parquetry and laminate floorings, bars for carpets, bars for staircase edges, railings, railing
bars and decorative elements for railings, safety mechanism
and suspending elements for blinds, bicycle parking posts, wire
stretchers for fences, safety elements for bar grates, all previously named goods of metal.
12 Bicycle stands.
19 Profile bars for building purposes, also for indoor
mountings, especially bars for tiles, parquetry and laminate
floorings, bars for carpets, bars for staircase edges, hinges and
fittings, railings, railing bars and decorative elements for
railings, fences, all previously named goods of plastics.
20 Consoles.
6 Boulons en tous genres, ferrures pour bâtiments,
ferrures pour boîtes, ferrures pour barrières, portes et portails,
ainsi que pour portillons de jardins, charnières de portes et
portails, charnières de fenêtres, charnières de volets et de volets de fenêtres, charnières et gonds, crochets, ferrures d'angle,
pieux de piliers, supports de piliers, culots de piliers ancrés
dans le sol, piliers de rampes, piliers de cages d'escaliers, goujons à bois, serrures, gâches de serrures, barrières et portails
en fer forgé, grilles, barres profilées de barrières pour la construction également pour fixations d'intérieur, notamment barres pour carreaux, parquets et sols stratifiés, barres pour tapis,
barres pour rebords d'escaliers, rampes, barreaux de balustrades et éléments décoratifs pour balustrades, mécanismes de sûreté et éléments de suspension pour stores, piliers d'aires de
stationnement pour bicyclettes, tendeurs de fils métalliques
pour clôtures, éléments de sûreté pour grilles à barreaux, tous
les produits précités en métal.
12 Béquilles de bicyclettes.
19 Barres profilées utilisées dans la construction,
également comme éléments de fixation utilisés à l'intérieur, notamment barres pour carreaux, parquets et sols stratifiés, barres pour tapis, barres pour rebords d'escaliers, charnières et
ferrures, rambardes, barreaux de rambardes et éléments décoratifs pour rambardes, barrières, tous les produits précités en
matières plastiques.
20 Consoles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 73 321.3/06.
DE, 22.11.1999, 399 73 321.3/06.
BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
TR.
15.06.2000

(151) 21.03.2000
733 590
(732) Business Media AG
Lerchenfeldstrasse 5, CH-9014 St. Gallen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires.
42 Conseils en communication; traitement électronique de données informatiques, à savoir réalisation d'ensembles
et de concepts ainsi que de solutions pour la gestion informatique des ressources d'information et de savoir (gestion des informations).
35 Business organisation and management consulting.
42 Communication consultancy; electronic data processing, namely design and development of systems and concepts as well as solutions for computer management of infor-

mation resources and knowledge management (information
management).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.08.1998, 460304.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 22.03.2000
733 591
(732) Progress Watch AG
Alleestrasse 11, CH-2503 Biel/Bienne (CH).

(531) 1.5; 17.1; 24.13; 26.1.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
des couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross
which appears in the mark is not reproduced in white on
a red background, nor in red on a white background,
nor in any colours likely to cause confusion with the
cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red
Cross.
(511) 14 Mouvements d'horlogerie et composants de mouvements d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; matières plastiques
pour l'emballage comprises dans cette classe.
14 Movements for clocks and watches and components of movements for clocks and watches.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class); printed matter; plastic materials for packaging included in this class.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.09.1999, 470702.
CH, 24.09.1999, 470702.
BX, CN, CZ, DE, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 02.05.2000
733 592
(732) Albert Weber
Fähriweg 6, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
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pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; publicité par le biais d'Internet, de réseaux et de systèmes de télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.11.1999, 471781.
CH, 04.11.1999, 471781.
AT, DE, LI.
15.06.2000

(151) 29.03.2000
(732) GEV Großküchen-ErsatzteilVertrieb GmbH
Eichenstraße, 11, D-82061 Neuried (DE).

733 593
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(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MK, SI,
SK, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
733 595
(732) PRAXMAYER - MÜHLE
Barbara PRAXMAYER KG
9, Praxmayermühlweg, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) AT, 14.12.1999, 185 676.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 13.04.2000
733 596
(732) Boquoi Handels-GmbH & Co. KG
An der Oelmühle 6, D-47638 Straelen (DE).

(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) Blanc, rouge, noir. / White, red, black.
(511) 7 Machines de cuisine, notamment machines pour
pétrir la pâte, lave-verres et lave-vaisselle, également pour usage industriel.
11 Appareils de cuisson, de réfrigération et de séchage, notamment fours à pizza, salamandres (appareils à gratiner), grils, grille-pain et friteuses (électriques), également pour
usage industriel.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(compris dans cette classe), notamment friteuses (non électriques), également pour usage industriel.
7 Kitchen machines in particular pastry kneading
machines, glass-washing machines and dish-washing machines, also for industrial purposes.
11 Cooking, refrigerating and drying appliances, especially pizza ovens, salamanders (gratin apparatus), grills,
toasters and deep fat fryers (electric), also for industrial use.
21 Household and kitchen utensils and containers (included in this class), in particular deep fat fryers (non electric),
also for industrial purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires et produits de glaces alimentaires, aussi avec adjonction de vitamines et/ou de substances
minérales additionnelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 66 382.7/30.
DE, 23.10.1999, 399 66 382.7/30.
AT, BX, CH.
15.06.2000

(151) 17.05.2000
733 597
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

DE, 01.04.1998, 397 61 611.2/07.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
DK, FI, NO, SE.
15.06.2000

(151) 05.04.2000
(732) SABATE, société anonyme
Tech Ulrich, F-66400 CERET (FR).

733 594

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Bouchons de liège, bouchons de bouteilles, bouchons de liège pour vins tranquilles et vins de champagne; capsules de bouchage, non métalliques.
20 Corks, corks for bottles, corks for still wines and
Champagne wines; non-metallic sealing caps.
(822) FR, 28.06.1999, 99 799 764.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, jaune, orange.
(511) 30 Thé, tisanes et leurs mélanges.
(822) SK, 17.05.2000, 190 618.
(300) SK, 10.12.1999, 3195-99.
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(831) CZ.
(580) 15.06.2000
(151) 06.12.1999
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co.
Nordemeystraße 3, D-28217 Bremen (DE).

733 598

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, black, white. / Bleu, jaune, noir, blanc.
(511) 6 Blinds of metal; slat curtains, pleated curtains, fold
net curtains mainly produced of metals, as well as parts of the
aforementioned goods.
7 Machines for producing blinds, venetian blinds,
slat curtains and fold net curtains.
16 Blinds of paper or cellulose; slat curtains, pleated
curtains, fold net curtains mainly produced of paper or cellulose, as well as parts of the aforementioned goods.
19 Blinds of synthetic materials or wood as well as
parts of the aforementioned goods.
20 Venetian blinds, vertical venetian blinds and horizontal venetian blinds made of textile materials, paper, cellulose, fibrous fleece, synthetic materials, metals and/or wood as
well as parts of the aforementioned goods.
24 Blinds of textile or fibrous fleece; slat curtains,
pleated curtains, fold net curtains of textile materials, fibrous
fleece and wood, as well as parts of the aforementioned goods.
6 Rideaux en métal; rideaux à lattes, rideaux plissés,
voilages à plis essentiellement fabriqués en métal ainsi qu'éléments des produits précités.
7 Machines à fabriquer des stores, des stores vénitiens, des rideaux à lamelles et des voilages à plis.
16 Stores en papier ou en cellulose; rideaux à lamelles, rideaux plissés, voilages à plis essentiellement fabriqués en
papier ou en cellulose, ainsi qu'éléments des produits précités.
19 Stores en matières synthétiques ou en bois ainsi
qu'éléments des produits précités.
20 Stores vénitiens, stores vénitiens verticaux et stores
vénitiens horizontaux en matières textiles, papier, cellulose,
tissu molletoné fibreux, matières synthétiques, métaux et/ou
bois ainsi qu'éléments des produits précités.
24 Stores en matières textiles ou en tissu molletoné fibreux; rideaux à lamelles, rideaux plissés, voilages à plis en
matières textiles, tissu molletoné fibreux et bois, ainsi qu'éléments des produits précités.
(822) DE, 12.08.1999, 399 32 382.1/06.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 382.1/06.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 20.01.2000
733 599
(732) Müller's Mühle GmbH
42-50, Am Stadthafen, D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 5 Glucose, lactose, fructose for medical or dietary
purposes.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
preserved and cooked pulses.
30 Dried pulses; corn, rice, puffed rice; sago; noodles;
mixtures of rice and noodles; flour, potato flour; corn starch for
nutritional purposes, rice flour, rice semolina, pea flour, bean
flour, semolina flour, breadcrumbs; poppy seeds; barley; cereal
preparations for nutritional purposes, cereal flakes and mixtures of cereal flakes with nuts, nut preparations, sugar and/or honey; glucose, lactose, fructose for nutritional purposes; oil
seeds, especially linseed, sesame seeds, sunflower seeds, soya
beans; buckwheat, wheat-bran, unripe spelt grain, pearl barley,
spelt, millet, pumpkin seeds, pine seeds, mango, beans, quinoa,
also processed; rice pudding; pre-cooked and pre-baked as well
as partially pre-cooked and pre-baked and preserved dishes
mainly consisting of pasta and rice, and also containing vegetables, legumes, potatoes, meat or fish, the aforementioned also
sterilized and frozen; ready-to-serve sauces and sauces as condiments.
5 Glucose, lactose, fructose à usage médical ou diététique.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes secs conservés et cuits.
30 Légumes secs; maïs, riz, riz soufflé; sagou;
nouilles; préparations de riz et de nouilles; farine, farine de
pommes de terre; amidon de maïs à valeur nutritionnelle, farine de riz, riz semoule, farine de pois, farine de haricots, semoule, chapelure; graines de pavot; orge; préparations faites de
céréales pour l'alimentation, flocons de céréales et mélanges
de flocons de céréales avec du de fruits oléagineux, préparations de fruits oléagineux, sucre et/ou miel; glucose, lactose,
fructose à valeur nutritionnelle; graines oléagineuses, notamment graines de lin, graines de sésame, graines de tournesol,
graines de soja; sarrasin, son de blé, vert épeautre, orge perlé,
épeautre, millet, graines de citrouille, pin mangues fèves, quinoa, également transformé; riz au lait; repas prêts à servir précuits, ainsi que repas prêts à servir partiellement précuits essentiellement composés de pâtes et de riz, et contenant
également des légumes, des légumineuses, des pommes de terre, de la viande ou du poisson, également stérilisés et congelés;
sauces toutes prêtes et sauces utilisées comme condiments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 02.11.1999, 399 42 551.9/30.
DE, 20.07.1999, 399 42 551.9/30.
BY, HU, LV, PL, RU, UA.
EE, LT.
15.06.2000

(151) 01.03.2000
733 600
(732) MC Square International B.V.
47, Haaksbergweg (Dreeftoren 12e étage), NL-1101 BR
AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 35 Document reproduction; personnel management
including detachment and lending of personnel; compilation of
information into computer databases; computerized file management; business information, also via telecommunication
networks such as Internet, cables networks or other forms of
data transfer, business consultancy regarding these services;
advertising and marketing services; business management as-
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sistance; business administration; business and administrative
intermediary services in the acquisition of stationery and administrative services; typewriting; services rendered in the field
of work processing; telephone answering (for unavailable
subscribers); secretariat, administrative, business organisation
and book-keeping services; rental of office machines and apparatus; personnel recruitment.
36 Lease-purchase financing of office requisites; rental of office space and real estate; real estate management, housing agents, real estate leasing and appraisal; leasing of office
furniture; leasing of computers and data processing apparatus.
42 Providing facilities for meetings, conferences,
seminars and exhibitions; rental and provision of temporary accommodation; rental of office furniture; rental of computers
and data processing apparatus; rental of computer software; catering and hotel services.
35 Reproduction de documents; gestion des ressources humaines, y compris mise à disposition et affectation provisoires de personnel; compilation d'informations dans des bases de données; gestion de fichiers informatiques; services de
renseignement d'affaires, également par le biais de réseaux télématiques tels que l'Internet, les réseaux câblés et autres formes de transfert de données, services de conseil aux entreprises concernant ces services; services de publicité et de
marketing; aide à la gestion d'entreprise; administration commerciale; services d'intermédiaire commercial et administratif
dans le secteur de la gestion des tâches; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services administratifs, de
secrétariat, d'organisation d'entreprise et de comptabilité; location de machines et d'appareils de bureau; recrutement de
personnel.
36 Location avec option d'achat de fournitures de bureau; location de bureaux et biens immobiliers; gestion de
biens immobiliers, services d'agents immobiliers, crédit-bail et
estimation de biens immobiliers; location avec option d'achat
de mobilier de bureau; location avec option d'achat de matériel informatique et ordinateurs.
42 Mise à disposition de salles pour des réunions,
conférences, séminaires et expositions; location et mise à disposition de locaux d'hébergement temporaire; location de mobilier de bureau; location de matériel informatique et d'ordinateurs; location de logiciels; restauration et hôtellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.09.1999, 659982.
BX, 02.09.1999, 659982.
DE, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
733 601
(732) SESLI TEKSTIL SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI
Yeni Tabakhane 8, Sanayi Sokak No. 27, USAK (TR).

(511) 23 Thread; sewing thread and yarn; embroidery thread
and yarn; cotton thread and yarn; elastic thread and yarn for
textile use.
24 Cloth; fabric; linings (textile); fabric of imitation
animal skins; curtains of textile or plastic; bedspreads; bed clothes; furniture coverings of textile; covers for cushions; quilts;
bed blankets; towels of textile.
23 Fils; fils à coudre; fils à broder; fils de coton; fils
élastiques à usage textile.
24 Toile; tissus; doublures (étoffes); tissus imitant la
peau d'animaux; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques; couvre-lits; literie (linge); revêtements de meubles
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en matières textiles; housses pour coussins; couettes; couvertures de lit; serviettes en matières textiles.
(821) TR, 08.06.1999, 99/008439.
(832) BX, DE, DK.
(580) 15.06.2000
(151) 05.04.2000
733 602
(732) KLEIN ET ASSOCIES
THEODORE GODDARD
44, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques compacts, disquettes souples, disques à mémoire morte, supports d'enregistrement magnétiques, tous ces produits
ayant trait à des thèmes juridiques.
16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, périodiques, livres, manuels, publications, tous ces produits ayant trait
à des thèmes juridiques.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, renseignements d'affaires, établissement de déclarations fiscales.
42 Tous services habituellement rendus par un cabinet
d'avocats, à savoir consultations et conseils juridiques et fiscaux; représentation de tiers devant tous organes juridictionnels y compris arbitraux, administratifs ou professionnels, nationaux et internationaux; préparation et suivi de toutes
procédures contentieuses et non contentieuses, collectes d'informations juridiques.
9 Magnetic discs, optical discs, optical compact
discs, floppy discs, read-only-memory discs, magnetic data
carriers, all goods with relation to legal issues.
16 Printed matter, newspapers, magazines, periodicals, books, manuals, publications, all goods pertaining to legal issues.
35 Business organisation and management consultancy, professional business consultancy, business inquiries, tax
preparation.
42 Any services traditionally rendered by law firms,
namely legal and tax consultancy and advisory services; third
party representation before any jurisdictional institutions, including arbitration, administration or professional bodies,
whether at national or international level; preparation and follow-up of all kinds of litigation and other procedures, gathering legal information.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.10.1999, 99 815 961.
FR, 06.10.1999, 99 815 961.
BX.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 02.05.2000
733 603
(732) Hays plc
Hays House Millmead, Guildford, Surrey GU2 5HJ
(GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Employment agency services; recruitment and employment advisory and consultancy services.
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38 Collection, transmission and delivery of letters and
of documents.
39 Transport and delivery of goods and materials by
road and by water; arranging the transport of goods and of material by land, water and by air; chartering of vehicles and of
shipping; crate hire; cargo handling services; crating of goods;
warehousing of goods and of materials; wharfage services; services for the operation of tugs; transportation and storage of documents, printed matter, computer tapes, computer discs, computer records, computer documents, letters and parcels;
collection and delivery of parcels and of documents; freight
forwarding services; cargo loading and unloading; ship brokerage services.
35 Services de bureaux de placement; conseils et services consultatifs en matière de recrutement et d'emploi.
38 Levée, transmission et distribution de lettres et de
documents.
39 Transport et livraison de marchandises par voie
routière, maritime ou fluviale; organisation du transport de
marchandises et de matériel par terre, par eau et par air; affrètement de véhicules et transport maritime; location de caisses à claire-voie; services de manutention de cargaison; mise
en caisse de marchandises; entreposage de marchandises et de
matériel; services de mise à quai; services d'exploitation de remorqueurs; transport et entreposage de documents, produits
imprimés, bandes magnétiques pour ordinateurs, disques d'ordinateur, enregistrements machine, documents informatiques,
colis et courrier; recueil et distribution de colis et de documents; services d'expédition; chargement et déchargement de
marchandises; services de courtage maritime.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof, printing products, publications (newspapers,
magazines or books), bookbinding material, photographs, stationery, adhesive materials for stationery or household use, artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture), instructional or teaching material (except
apparatus), playing cards; printing type and printing blocks,
plastic materials for packaging (not included in other classes).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices and ice for refreshment.

(822) GB, 15.08.1989, 1395978.
(832) BX, LI, LT, MC, SI, SK, TR, YU.
(580) 15.06.2000

(511)

(151) 05.04.2000
733 604
(732) TOBEPAL, S.A.
Avenida de Burgos, 67 al 95, E-26006 LOGROÑO
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, et spécialement, feuilles d'aluminium pour envelopper ou
emballer et emballages ménagers en aluminium (nus, laqués,
avec polyéthylène ou propylène).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, produits de l'imprimerie, publications (journaux, revues ou
livres), articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer; caractères
d'imprimerie et clichés, matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices et glace à rafraîchir.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, and in particular, aluminium foil for wrapping or
packaging and household packagings of aluminium (bare, lacquered, with polyethylene or propylene).

(822) ES, 05.03.1985, 1.074.443; 05.12.1985, 1.074.444;
06.04.1985, 1.074.448.
(831) BX, DE, EG, FR, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 13.03.2000
733 605
(732) De Wilt-Cyrox Groep B.V.
9c, De Bruyn Kopsstraat, NL-2288 EC RYSWYK ZH
(NL).

9 Appareils de bureau électriques et électroniques.
11 Ventilateurs; appareils de purification de l'air.
37 Installation, entretien et réparation des produits
mentionnés dans les classes 9 et 11.
9 Electric and electronic office apparatus.
11 Ventilators; air purifying appliances.
37 Installation, maintenance and repair of products
listed in classes 9 and 11.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 27.09.1999, 659206.
BX, 27.09.1999, 659206.
CH, DE, FR.
DK.
15.06.2000

(151) 15.03.2000
733 606
(732) O & K Orenstein & Koppel
Aktiengesellschaft
30, Karl-Funke-Straße, D-44149 Dortmund (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Road making machines; excavators; bitumen making machines; mixing machines, in particular concrete mixing
machines; machines in the form of crushers, crushing machines, rammers; belt conveyors; driving motors, except for land
vehicles; drainage machines; power hammers; conveyors;
railroad constructing machines; ditchers; lifting apparatus and
mechanical jacks; hoists and roller bridges; pneumatic hammers and steamrollers; machines rammers; cleaning machines;
suction machines for industrial purposes; rail-laying machines;
cutting machines; sifters; stone working machines; rolling mill
cylinders; winches and mechanical jacks; parts of the aforementioned goods, in particular hydraulic, pneumatic and electrical drivers for machines and motors; transmissions, except
for land vehicles; regulators being parts of machines.
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37 Rental, maintenance and repair of building machines, excavators, bulldozers and cleaning machines; construction; pit or well drilling; road paving.
7 Machines pour la construction des routes; excavateurs; machines à faire le bitume; malaxeurs, notamment bétonnières; machines sous forme de concasseurs, broyeurs, pilons; transporteurs à courroie; moteurs d'entraînement,
(excepté pour véhicules terrestres); machines de drainage;
marteaux mécaniques; transporteurs; machines pour la construction des voies ferrées; excavateurs de tranchées; engins de
levage et crics mécaniques; treuils et ponts roulants; marteaux
pneumatiques et rouleaux compresseurs; engins de compactage du sol (machines); machines de nettoyage; machines d'aspiration à usage industriel; machines pour la pose des rails; machines à couper; cribleurs; machines à travailler la pierre;
cylindres de laminoirs; treuils et verins mécaniques; éléments
des produits précités, en particulier mécanismes d'entraînement hydrauliques, pneumatiques et électriques pour machines
et moteurs; transmissions, (excepté pour véhicules terrestres);
régulateurs en tant qu'organes de machines.
37 Location, maintenance et réparation d'engins de
chantier, excavateurs, bulldozers et machines de nettoyage;
construction; forage de fosses ou de puits; pavage de routes.
(822) DE, 11.01.2000, 399 58 300.9/07.
(300) DE, 21.09.1999, 399 58 300.9/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) LT, NO.
(580) 15.06.2000
(151) 12.04.2000
733 607
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Gels lavants antibactériens; lotions lavantes antibactériennes; crèmes exfoliantes antibactériennes; gels lavants
antibactériens pour les mains sans rinçage; lingettes nettoyantes antibactériennes.
5 Gels lavants antibactériens; lotions lavantes antibactériennes; crèmes exfoliantes antibactériennes; gels lavants
antibactériens pour les mains sans rinçage; lingettes nettoyantes antibactériennes; tous ces produits étant destinés à un usage
parapharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

(511) 3 Gels lavants antibactériens; lotions lavantes antibactériennes; crèmes exfoliantes antibactériennes; gels lavants
antibactériens pour les mains sans rinçage; lingettes nettoyantes antibactériennes.
5 Gels lavants antibactériens; lotions lavantes antibactériennes; crèmes exfoliantes antibactériennes; gels lavants
antibactériens pour les mains sans rinçage; lingettes nettoyantes antibactériennes; tous ces produits étant destinés à un usage
parapharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.11.1999, 99/825 903.
FR, 29.11.1999, 99/825903.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
15.06.2000

(151) 04.05.2000
733 609
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
CHAUFFAGE -S.D.E.C.C.
Société anonyme
"Le Technipole" 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.11.1999, 99 821 598.
FR, 04.11.1999, 99 821 598.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
733 610
(732) Société Coopérative Groupements
d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

FR, 29.11.1999, 99 825 901.
FR, 29.11.1999, 99/825901.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
15.06.2000

(151) 12.04.2000
733 608
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard.
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(531) 3.4; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 286 bleu; pantone 348 vert.
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(511) 29 Viande, volaille et gibier issus d'animaux provenant d'un élevage traditionnel; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelés, confitures, compotes,
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.11.1999, 99 822 222.
FR, 08.11.1999, 99/822222.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
15.06.2000

(151) 28.04.2000
(732) UNIQA Versicherungen AG
1-7, Praterstraße, A-1021 WIEN (AT).

(822) AT, 27.03.2000, 187 523.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
733 612
(732) OERTLI THERMIQUE
(Société Anonyme)
Zone Industrielle Vieux Thann, F-68800 THANN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Brûleurs à huile, brûleurs à gaz et, plus généralement, brûleurs; chaudières (à l'exception des chaudières de machines) et, plus généralement, appareils et installations de
chauffe électriques ou à combustible (solide, liquide ou gazeux).
FR, 08.11.1999, 99822610.
FR, 08.11.1999, 99822610.
AT, BX, CH, DE, ES.
15.06.2000

(151) 02.12.1999
733 613
(732) C I G R A P H S.R.L.
Via Orsato, 38, I-30175 MARGHERA (VE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments pour les mesures et les relèvements topographiques; instruments, équipements et dispositifs électriques et électroniques pour la télématique, l'informatique et les
télécommunications, supports d'information électromagnétiques, optiques, microélectriques, programmes d'ordinateurs
enregistrés et en particulier programmes de mesures et de relèvements topographiques.
38 Télécommunications; téléservices, notamment services relatifs à l'interrogation et au transfert à distance de fichiers, d'archives et de programmes pour ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, création de programmes pour ordinateurs, pour mesures et relèvements topographiques.
(822) IT, 03.11.1999, 793802.
(300) IT, 06.08.1999, MI 99 C008409.

(151) 11.04.2000
733 614
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) JACOB DELAFON, Service juridique 60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

733 611

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822)
(300)
(831)
(580)

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU.
(580) 15.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires dont plans-vasques, lavabos, vasques, lave-mains, consoles et piétements, bidets, baignoires, baignoires de balnéothérapie, douches, receveurs de douches, parois et pare-bains pour
baignoires, toilettes, cuvettes, éviers; robinetteries, tous appareils sanitaires en céramique, acrylique et fonte émaillée.
20 Meubles de salles de bains et de toilettes, glaces,
miroirs, cadres (encadrements).
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
including sanitary basins, washstands, water pans,
hand-washing equipment, console tables and leg assemblies,
bidets, bathtubs, bathtubs for balneotherapy, showers, shower
trays, walls and bath screens for bathtubs, toilets, basins,
sinks; valves and fittings, all sanitary equipment made of ceramic materials, acrylic and enamelled cast iron.
20 Bathroom and lavatory furniture, mirrors, frames.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.10.1999, 99 823 231.
FR, 25.10.1999, 99 823 231.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
733 615
(732) Compagnie Générale
des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques.
12 Tires and air tubes for vehicle wheels, treads for
retreading tires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.11.1999, 99/824862.
FR, 16.11.1999, 99/824862.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 24.03.2000
733 616
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Non-electric razors, in particular disposable razors.
8 Rasoirs non électriques, notamment rasoirs à usage unique.
(822) DE, 25.11.1999, 399 66 005.4/08.
(300) DE, 21.10.1999, 399 66 005.4/08.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

24.03.2000

733 617

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, game, poultry, meat extracts, meat and
sausage preserves, mollusca and crustacea; all aforementioned
goods also as frozen food.
29 Viande, poisson, gibier, volaille, extraits de viande,
conserves de viande et saucisse, mollusques et crustacés; tous
les produits précités également sous forme d'aliments surgelés.
(822) DE, 02.12.1999, 399 66 004.6/29.
(300) DE, 21.10.1999, 399 66 004.6/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

24.03.2000

733 618

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets, in particular confectionery, chocolate, chocolate products, long-life pastry, ices.
30 Bonbons, notamment friandises, chocolat, produits
de chocolaterie, pâte de longue conservation, glaces.
(822) DE, 09.12.1999, 399 66 006.2/30.
(300) DE, 21.10.1999, 399 66 006.2/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

02.03.2000

733 619

(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Moment Montasch.
(591) Red, yellow, black, white, blue and grey. / Rouge, jaune, noir, blanc, bleu et gris.
(511) 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, les activités domestiques et le bricolage.
(822) DE, 25.01.2000, 399 76 507.7/16.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 507.7/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.06.2000
(151) 02.03.2000
733 620
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 04.04.2000, 300 13 183.6/20.
DE, 21.02.2000, 300 13 183.6/20.
AT, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK, SM.
TR.
15.06.2000

(151) 05.04.2000
733 622
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Super Moment.
(591) Red, yellow, black and white. / Rouge, jaune, noir et
blanc.
(511) 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, les activités domestiques et le bricolage.
(822) DE, 24.01.2000, 399 76 508.5/16.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 508.5/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.06.2000
(151) 12.04.2000
733 621
(732) Interhyp AG
Tumblinger Strasse 23, D-80337 München (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, orange. / Gris, orange.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumeries; cosmetics; essential oils; hair lotions; dentifrices.
14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles
essentielles; lotions capillaires; dentifrices.
14 Bijoux; pierres précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, notamment bottes, chaussures et pantoufles.
(822) DE, 10.03.1999, 398 58 215.7/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery; cosmetics.
3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 04.05.2000
733 623
(732) RHODIA ENGINEERING PLASTICS S.A.
Avenue Ramboz, F-69190 SAINT FONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis).
28 Gymnastics and sports articles (excluding clothing, footwear and mats).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.11.1999, 99823268.
FR, 16.11.1999, 99823268.
ES.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000
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(151) 27.04.2000
(732) watch & see AG, Liestal
Sichternstrasse 17, CH-4410 Liestal (CH).

733 624

(531) 17.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de contrôle (inspection), lunettes et montures pour
lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques.
35 Publicité.
9 Scientific, optical, measuring and checking (inspection) apparatus and instruments, spectacles and spectacle
frames.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
timepieces and chronometric instruments.
35 Advertising.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 22.03.2000, 471675.
CH, 22.03.2000, 471675.
AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Consilium AB
P O Box 5028, SE-131 05 NACKA (SE).
(842) Joint stock company.

(151) 10.04.2000
733 626
(732) Why Net srl
Via Jan Palach 2/4, I-62010 Montecosaro MC (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots WHY NET, correspondant à la raison sociale du déposant, sur deux lignes
en caractères minuscules à trait épais, WHY en mi-teinte et NET sur fond plein avec la lettre E de plus grande
dimension.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits de ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs; parapluies, parasols et bâtons; fouets et sellerie.
25 Vêtements, bottes, chapeaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809138.
IT, 12.11.1999, TO 99C 003478.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
15.06.2000

(151) 23.03.2000
733 627
(732) IM moldo-russe "DAAC - Hermes" S.A.
str. Calea Iesilor, nr. 10, MD-2069 Chisinau (MD).

733 625

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Nautical, surveying, optical, signalling, checking
(supervision) and life-saving apparatus and instruments; alarm
apparatus including fire and gas alarm apparatus; all for use in
the marine industry.
9 Appareils et instruments nautiques, topographiques, optiques, de signalisation, de vérification (supervision) et
de sauvetage; appareils d'alarme en particulier appareils
d'avertissement d'incendies et de fuites de gaz; tous destinés à
l'industrie navale.
(822) SE, 26.08.1988, 211 842.
(832) CN, JP, NO, PL, RU.
(580) 15.06.2000
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(531) 28.5.
(561) DAAC
(571) La marque concernée représente un signe verbal
"AAAK - DAAC" constitué de l'abréviation des premières lettres des noms des fondateurs de la société de
cette façon; D-Dimitenco: A-Andronic; A-Andronic;
C-Chirtoca. / The mark concerned is made up of the
words "AAAK - DAAC" which is an abbreviation formed from the first letters of the names of the founders of
the company: D for Dimitenco; A for Andronic; A for
Andronic; and C for Chirtoca.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.
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 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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved fruit and vegetables, dried and cooked; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; 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
fruit and vegetables; seeds designated for cultivation, natural
plants and flowers; animal feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) MD, 12.08.1996, 3900.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KG,
KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 15.06.2000
(151) 12.04.2000
733 628
(732) Provident Financial plc
Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase financing; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; instalment loan financing; electronic funds transfer and cash dispensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.
36 Services de crédit et de prêt; services de financement de contrats de location avec option d'achat et crédit-bail;
services de cartes privatives et de crédit; services de cartes de
retrait; recouvrement de créances et services d'affacturage de
créances; financement de prêts à tempérament; transfert électronique de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; établissement de relevés de compte; services d'épargne
et d'assurance; services de gestion de créances; services d'encaissement de lettres de change.
(821)
(300)
(832)
(580)

(511) 5 Test strips for displaying and/or measuring blood
sugar; test strips for determining blood sugar in urine as well as
in foodstuff.
9 Computer programmes recorded on data carriers
(computer software), systems with data processing function
consisting of data and text processing carriers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; blood sugar measuring apparatus; puncturing aids for taking blood, lancets.
41 Publication and edition of information, especially
of a so called digital diabetics diary.
42 Organisation of conferences; computer programming; offering information via online-access; services of data
processing providers; storing customer specific data and information, compilation and storing of this information in writing
or as device and on data bases, processing this information and
providing the results of this data processing.
5 Bandelettes réactives utilisées pour visualiser et/ou
mesurer la glycémie; bandelettes réactives utilisées pour déterminer le taux de sucre dans les urines ainsi que dans les aliments.
9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données (logiciels informatiques), systèmes à fonctions de base de données constitués de supports de traitement
de données et de texte.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de mesure de la glycémie;
ustensiles de ponction pour prélèvements sanguins, lancettes.
41 Publication et diffusion d'informations, en particulier d'un bulletin intitulé carnet numérique pour diabétiques.
42 Organisation de conférences; programmation informatique; offre d'informations par accès direct; prestataires
de services de traitement de données; mémorisation de données et d'informations spécifiques sur les clients, compilation
et mémorisation de ces informations par écrit ou comme dispositif et sur des bases de données, traitement de ces informations
et mise à disposition des résultats de ce traitement de l'information.
(822) DE, 07.03.2000, 399 59 484.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 484.1/10.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 28.03.2000
733 630
(732) I TRE S.R.L.
Via delle Industrie N. 16/C, I-30030 SALZANO (VENEZIA) (IT).

GB, 27.01.2000, 2220446.
GB, 27.01.2000, 2220446.
CZ, HU, SK.
15.06.2000

(151) 15.03.2000
733 629
(732) Paul Hartmann AG
12, Paul-Hartmann-Straße, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'image des mots "I TRE", les
trois lettres "T", "R", "E" écrites sur la même ligne en
caractères majuscules de fantaisie à trait plein sombre,
la lettre "I" écrite en caractère minuscule de fantaisie à
trait plein clair, qui remplit les vides de la lettre "R" en
venant se loger en-dessous de celle-ci.
(511) 11 Lampes, lampadaires et installations d'éclairage.
19 Verre de construction; vitraux et carreaux en verre.
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21 Objets et bibelots en verre, céramique, porcelaine
et faïence; vases, verres, plats en verre; mosaïques en verre;
verroterie et verrerie; objets pour le ménage et la cuisine en verre, céramique, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).
(822) IT, 05.06.1995, 652.443.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, PL, RU,
SI, SK, UA, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 30.03.2000
(732) Creametal
Kreative Lösungen in Metall
Wasserwerkgasse 31, CH-3011 Bern (CH).

733 631

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à travailler les métaux; tous les produits
précités étant de provenance suisse.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, en particulier pour le façonnage du métal; tous les produits précités étant de provenance suisse.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.11.1999, 471042.
CH, 04.11.1999, 471042.
AT, BX, DE, IT.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
733 632
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) JACOB DELAFON, Service juridique 60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires dont les robinetteries, plans-vasques, lavabos, vasques,
lave-mains, consoles et piétement, bidets, baignoires, baignoires de balnéothérapie, douches, receveurs de douches, parois et
pare-bains pour baignoires, toilettes, cuvettes, éviers.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
including valves and fittings, sanitary basins, washstands, water pans, hand-washing equipment, console tables and leg assemblies, bidets, bathtubs, bathtubs for balneotherapy,
showers, shower trays, walls and bath screens for bathtubs,
toilets, basins, sinks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.10.1999, 99 823 230.
FR, 25.10.1999, 99 823 230.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
733 633
(732) ACCES FINANCE
2, rue du Pont de Garonne, F-47400 TONNEINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Elévateurs, chariots élévateurs, nacelles élévatrices.
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12 Chariots élévateurs automoteurs, nacelles élévatrices automotrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 05.11.1999, 99 823 197.
FR, 05.11.1999, 99 823 197.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
15.06.2000

(151) 01.05.2000
(732) Greuter-Jersey AG
Industriestrasse 9, CH-8583 Sulgen (CH).

733 634

(531) 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe; linge
de lit et nappes; tricots.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;
crochets et oeillets; aiguilles; fleurs artificielles.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles, included in this class;
bed linen and table cloths; knitwear.
25 Clothing, footwear, head coverings.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons;
hooks and eyelets; needles; artificial flowers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 04.01.2000, 470791.
CH, 04.01.2000, 470791.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 21.01.2000
733 635
(732) INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L.
C/ Campogiro nº 62, E-39011 SANTANDER (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(511) 21 Brosses, brosses pour vêtements, brosses à dents,
brosses pour les ongles et pour les cheveux, peignes, ustensiles
et récipients pour le ménage et la cuisine, matériel de nettoyage
et vaisselle non en métaux précieux.
(822) ES, 05.12.1995, 1.922.980.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RO, UA.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
(732) KODAK S.A.
société anonyme française
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

733 636

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
38 Services de communications par terminaux d'ordinateurs permettant le diagnostic médical à distance.
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42 Services à distance de soins médicaux par l'usage
d'un ordinateur et d'une ligne téléphonique.
10 Medical instruments and equipment.
38 Communication services provided via computer
terminals enabling long-distance medical diagnosis.
42 Remote health care by means of a computer and
modem.
(822) FR, 07.12.1999, 99 827 393.
(300) FR, 07.12.1999, 99 827 393.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
733 637
(732) GENERALE BISCUIT,
(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).
(842) SA, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) AGILIA est en vert (pantone 340). / AGILIA is in green
(Pantone 340).
(511) 19 Bétons auto-plaçants ou auto-nivelants, mortiers
auto-nivelants.
37 Construction, réparation, entretien, réfection et rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art et de tous travaux publics mettant en oeuvre des bétons auto-plaçants ou auto-nivelants et des mortiers auto-nivelants.
19 Self-placing or self-levelling concretes, self-levelling mortars.
37 Construction, repair work, upkeep, overhauling
and refurbishment of buildings, works of art and all civil engineering using self-placing or self-levelling concretes and mortars.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.11.1999, 99/821.592.
FR, 04.11.1999, 99/821.592.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 27.03.2000
733 639
(732) Ulrich Lippuner
Bergwerkstrasse 57, CH-7320 Sargans (CH).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 29.1.
(591) Rouge vif, bleu foncé, blanc, orange vif, bleu, gris clair.
/ Bright red, dark blue, white, bright orange, blue, light
grey.
(511) 30 Biscuits, gaufrettes, gaufres, pâtisserie, gâteaux,
cookies, crackers, biscottes, pain grillé, pain, barres céréalières.
30 Biscuits, wafers, waffles, fancy pastries, cakes,
cookies, crackers, rusks, toast, bread, cereal bars.
(822) FR, 12.11.1999, 99 822 819.
(300) FR, 12.11.1999, 99/822.819.
(831) AM, AZ, CN, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, MA,
MN, MZ, RU, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) GE, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 30.03.2000
733 638
(732) LAFARGE
61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Réservoirs pour l'eau, bassins de décantation, captages de sources, puits de source d'eau, halles de puits, réservoirs d'eau potable, puits collecteurs et puits de décompression;
tous les produits précités en métal.
11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, installations pour l'approvisionnement d'eau, installations de distribution d'eau, installations pour la purification de
l'eau, appareils à filtrer l'eau, filtres pour l'eau potable, réservoirs pour l'eau et bassins de décantation, en particulier pour
les captages de sources, pour les puits de source d'eau, pour les
halles de puits, pour les réservoirs d'eau potable, pour les puits
collecteurs ou pour les puits de décompression.
19 Réservoirs pour l'eau, bassins de décantation, captages de sources, puits de source d'eau, halles de puits, réservoirs d'eau potable, puits collecteurs et puits de décompression;
tous les produits précités non métalliques.
37 Services se référant à l'installation, la réparation et
la maintenance d'appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, d'installations pour l'approvisionnement d'eau, d'installations pour la purification de l'eau, d'appareils à filtrer l'eau,
de halles de puits, de réservoirs d'eau potable, de réservoirs
pour l'eau, de bassins de décantation, de puits collecteurs, de
bassins de décompression.
(822) CH, 31.03.1999, 465716.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 15.06.2000
(151) 27.03.2000
733 640
(732) FARDEM BELGIUM,
naamloze vennootschap
18, Toekomststraat, B-2340 BEERSE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, y compris sacs, petites boîtes et autres
emballages; feuilles en matières plastiques y compris feuilles
bullées pour l'emballage ou le conditionnement.
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; feuilles et sacs compris dans cette
classe.
22 Filets, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes).
16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes), including bags, small boxes and other packaging; plastic sheets including plastic bubble packs for wrapping or packaging.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof and not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; weatherstripping compositions, seal and insulate; sheets and bags included in this class.
22 Nets, sails, bags (not included in other classes).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 24.11.1999, 659097.
BX, 24.11.1999, 659097.
CH, CZ, HU, LV, MC, PL, RO, SI, SK.
EE, LT, NO, TR.
15.06.2000
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éléments minéraux et micro-éléments sous diverses formes
compris dans cette classe, produits de céréales, aliments avec
gluten et sans gluten.
5 Nutritious foodstuffs, nutritious extracts and foodstuffs in various forms for medical use, vitamin, mineral and
plant-enriched preparations, trace element enriched preparations, food supplements rich in amino acids, vitamins, mineral
and trace elements for medicinal purposes, foodstuff preparations and foodstuffs to increase immunity and improve health,
including those with therapeutic properties.
29 Preserved foodstuffs included in this class, nutritious extracts and foodstuffs not for medical use included in
this class, vitamin-enriched supplementary foodstuffs, mineral
substances and trace elements included in this class, gelatine
for foodstuffs.
30 Additives and supplements for foodstuffs and beverages included in this class, food flavourings, nutritious extracts and foodstuffs for non-medical purposes included in this
class, vitamin-enriched food supplements, products containing
minerals and trace elements in various forms included in this
class, grain products, foodstuffs containing gluten and without
gluten.
(822) CZ, 27.12.1999, 222094.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN,
YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

14.04.2000

733 642

(732) SAEZ ALBERTOS, Francisco
Pablo Picasso, 2, E-02640 ALMANSA (Albacete) (ES).

(151) 27.12.1999
733 641
(732) AREKO, spol. s r.o.
Dobronická 635, CZ-148 25 Praha 4 - Libuš (CZ).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits de nutrition, extraits et aliments nutritifs à
usage médical sous diverses formes, préparations vitaminées,
minérales et végétales, préparations riches en micro-éléments,
compléments alimentaires riches en amino acides, vitamines,
éléments minéraux et micro-éléments à buts médicinaux, préparations alimentaires et aliments pour renforcer l'immunité et
améliorer la santé, y compris à effets thérapeutiques.
29 Aliments conservés compris dans cette classe, extraits et aliments nutritifs non à usage médical compris dans
cette classe, compléments alimentaires riches en vitamines,
éléments minéraux et micro-éléments compris dans cette classe, gélatine à usage alimentaire.
30 Additifs et compléments pour les aliments et les
boissons compris dans cette classe, aromes alimentaires, extraits et aliments nutritifs non à usage médical compris dans
cette classe, compléments alimentaires riches en vitamines,

(822) ES, 06.09.1993, 1.591.939.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(151)

11.04.2000

733 643

(732) G.C. Illumination S.r.l.
Sistemi di Illuminazione Tecnica
Via Bracciano, 10/B, I-20098 Sesto Ulteriano - S. Giuliano M.se (MI) (IT).
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34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.
41 Editions de livres.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 26.1; 27.5.
(571) G.C. Illumination - légende écrite à partir de l'intérieur
de cinq cercles concentriques qui s'interrompent à l'approche des lettres C.I..
(511) 9 Appareils électriques pour l'allumage et réglage à
distance des lampes à décharge (iodures métalliques, sodium
haute-pression, vapeurs de mercure).
11 Appareils et systèmes d'éclairage routier résidentiel, hospitalier et leurs parties et accessoires; appareils pour
l'illumination des jardins, des parcs, des boulevards bordés
d'arbres, des bretelles, rond-points et carrefours, poteaux de
fixage pour lesdits appareils; projecteurs pour l'éclairage de terrains de jeux, de grandes aires et de tunnels.

FR, 03.09.1997, 97693592; 05.11.1999, 99 821 797.
FR, 05.11.1999, 99821797; classe 34
CH.
15.06.2000

(151) 28.04.2000
733 646
(732) SILVERIO LAGUNA MATEO
et ANGEL LAGUNA MATEO
4, Roger de Flor, E-50010 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 11 Générateurs d'air chaud.
(822) ES, 05.05.1981, 956.088.
(831) FR, IT, PT.
(580) 15.06.2000

(822) IT, 11.04.2000, 809158.
(300) IT, 13.10.1999, MI 99C 010283.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, MA, MC, PL, PT,
SM.
(580) 15.06.2000

(151) 05.04.2000
733 647
(732) BILLAT Alain Edouard
16, rue Michel Bléré, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(151) 18.05.2000
733 644
(732) Institut Suisse de
Bioinformatique (ISB)
c/o CMU 1, rue Michel Servet, CH-1211 Genève 4
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer les vitres, lingettes
préimprégnées d'une préparation nettoyante pour les vitres.
21 Petits ustensiles ménagers non en métaux précieux
pour nettoyer les vitres.
3 Preparations for cleaning windows, wipes containing glass cleaning preparation.
21 Small household utensils not made of precious metals for cleaning windows.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) scientifiques,
en particulier pour l'analyse de données et d'images dans le domaine de la protéomique.
42 Elaboration, conception, développement et mise à
jour de logiciels scientifiques; location de logiciels scientifiques.
9 Computer software (recorded programs) for scientific use, in particular for data and image analysis in the field
of proteome analysis.
42 Creation, design, development and updating of
scientific software; rental of scientific software.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.12.1999, 472449.
CH, 02.12.1999, 472449.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 27.04.2000
733 645
(732) PRESTIGE COMMUNICATION
société à responsabilité limitée
26, avenue des Lilas, F-95230 SOISY S/S MONTMORENCY (FR).

(511) 16 Revues; produits de l'imprimerie.

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.04.1999, 99 786 383.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 28.04.2000
733 648
(732) STAFF AND LINE
Immeuble Horizon 10, Allée de Bienvenue, F-93160
NOISY LE GRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels, progiciels, logiciels de gestion.
35 Gestion de fichiers informatiques, gestion et mise à
jour de données informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, télécommunications, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs, transmission de messages, services de télécommunication et de messagerie électronique par réseau
Internet.
9 Software, software packages, business software.
35 Computer file management, management and
updating of computer data.
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38 Communication via computer terminals, telecommunications, computer assisted transmission of messages and
images, message transmission, telecommunication and electronic messaging services via the global computer network.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.11.1999, 99/824.271.
FR, 19.11.1999, 99/824.271.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 26.01.2000
(732) AKROS FINANZIARIA S.p.A.
Piazza Durante, 11, I-20122 Milano (IT).

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

733 649

(531) 1.1; 16.3; 26.4.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un
sextant surmonté de trois étoiles.
(511) 35 Publicité, en particulier étude, projet et réalisation
de matériel de publicité et de campagnes publicitaires, notamment par la poste (prospectus, dépliants imprimés), par la radio,
la télévision, par Internet, promotion de services financiers et
d'assurance pour le compte de tiers, publication et mise à jour
de textes publicitaires, gestion d'affaires commerciales, administration commerciale, prévisions économiques, informations
et renseignements sur les affaires.
36 Assurances, affaires financières, monétaires et immobilières, notamment prise en charge, échange et placement
de titres publics et privés, d'actions et d'obligations, prise en
charge de participations dans des entreprises, sociétés, compagnies, associations et organismes italiens et étrangers pour le
compte de tiers, titres, médiation (brokerage) d'actions, d'obligations et assurances, factoring, gestion de biens, services de
cartes de crédit et de cartes de débit, prêts financiers, services
d'intermédiaire en affaires financières et en assurances, investissement de capitaux et de fonds, analyse financière, transfert
électronique de comptes, transactions financières, même via
Internet, informations financières en matière d'assurance, constitution de fonds, dépôt de valeurs, opérations de caractère financier de n'importe quel genre.
42 Services de consultation professionnelle, assistance et administration légales.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 26.01.2000, 801910.
IT, 30.09.1999, MI99C009911.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SI, SM.
15.06.2000

(151) 08.03.2000
733 650
(732) SOPROFEN (Société Anonyme)
Zone Artisanale Le Bosquet Rue de la Lisière, F-67580
MERTZWILLER (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune. / Blue and yellow.
(511) 6 Volets battants, volets roulants et caissons de volets roulants (métalliques); dispositifs non électriques d'ouverture et de fermeture de volets; profilés métalliques pour la fabrication et la décoration ou la rénovation de volets;
quincaillerie métallique pour volets.
9 Dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture
de volets.
19 Volets battants, volets roulants et caissons de volets roulants (non métalliques); profilés non métalliques pour la
fabrication, la décoration ou la rénovation de volets.
37 Services de pose, d'installation, d'entretien et de rénovation de volets.
6 Hinged shutters, rolling shutters and casings for
rolling shutters (of metal); non-electric devices for opening
and closing shutters; metal sections for making and decorating
or renovating shutters; metal hardware for shutters.
9 Electric devices for opening and closing shutters.
19 Hinged shutters, rolling shutters and rolling shutter casings (not of metal); nonmetallic sections for making, decorating or renovating shutters.
37 Installation, mounting, maintenance and renovation of shutters.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 30.09.1999, 99815653.
FR, 30.09.1999, 99815653.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, SK.
LT.
15.06.2000

(151) 21.02.2000
733 651
(732) MON-Marketing Online Dienste GmbH
15-19, Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).

(531) 1.11; 26.2; 27.3; 27.5.
(511) 9 Supports de données en tout genre, en particulier
CD-Rom (unités de disques compacts à mémoire morte), disquettes, disques compacts ou bandes magnétiques.
16 Annuaires; listes d'adresses, listes d'adresses d'entreprises, listes d'adresses pour courrier électronique (e-mail).
35 Publicité et agence de publicité; création de concepts publicitaires; distribution d'informations publicitaires
sous forme de suppléments à des produits éditoriaux; services
d'accès en ligne, à savoir collecte et actualisation d'informations, de textes, de dessins et d'images.
38 Transmission de données figurant dans des annuaires, des listes d'adresses et des listes d'adresses de courrier électronique (e-mail) par voie digitale; services d'accès en ligne, à
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savoir mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images; services pour la réalisation de
conférences vidéo.
42 Exploitation d'un centre serveur de bases de données; procuration de temps d'accès à une banque de données,
établissement de logiciels; services de programmation pour ordinateurs pour la mise à disposition de ressources interactives;
création, actualisation et location de logiciels.
(822) DE, 07.06.1999, 398 71 751.6/38.
(831) CH, HU.
(580) 15.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) LINK UP S.p.A.
Via Carducci 32, I-20121 Milano (IT).

733 652

(511) 17 Tuyaux en gomme et en matières plastiques;
tuyaux pour l'arrosage; tuyaux en fil de canapé croisé; tuyaux
en gomme et en matières plastiques renforcées pour basse,
moyenne et haute pression; tuyaux flexibles non métalliques;
tuyaux flexibles pour l'eau; tuyaux pour pompes à incendie;
tuyaux et manchons d'assemblage pour radiateurs d'automobiles; manchons en gomme et/ou en matières plastiques, pour la
protection des organes de machines.
19 Tuyaux rigides en matières plastiques.
20 Brides d'attache de câbles ou de tuyaux en gomme
ou en matières plastiques; serre-câbles en gomme ou en matières plastiques.
(822) IT, 13.12.1996, 695.265.
(831) CN.
(580) 15.06.2000
(151) 08.02.2000
733 654
(732) CANAL + (Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans les mots "Link Up", en caractères d'imprimerie spéciaux de grosse épaisseur, et de
couleur grise. Le mot "Up" est représenté sur la surface
d'un corps sphérique et est un peu déformé; cette représentation proposée en jaune a des parties contrastées
clair-obscur et des nuances de gris clair, gris foncé, associées à des ombres de base.
(591) Gris et jaune.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Formation, édition de textes.
42 Activité de consultation dans le domaine des recherches techniques.
(822) IT, 14.04.2000, 810955.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 30.12.1999
733 653
(732) I.V.G. COLBACHINI S.P.A.
132, Via Fossona, I-35030 CERVARESE S. CROCE
(Padova) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une figure composée,
constituée par une série de rectangles foncés, graduellement plus minces, courant à droite et à gauche; au centre
de la figure, dans les deux rectangles les plus grands,
dans celui à gauche, on lit la diction "IVG", en caractères d'imprimerie clairs et majuscules, et dans celui à
droite, on lit les mots "INDUSTRIA VENETA GOMMA", l'un sur l'autre, en caractères d'imprimerie majuscules, plus petits et clairs.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, décodeurs électroniques, appareils électroniques pour le traitement de l'information, appareils de mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation,
le traitement du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, télématiques, téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; modems, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de
l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de télécommunication, appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal numérique, répéteur, satellites; micros, filins, pellicules
impressionnées, phonogrammes et vidéogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques acoustiques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo, supports électroniques sur console
de jeux, disques optiques, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, porte-monnaie électroniques; circuits électroniques, circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de carte, composants électroniques; circuits électroniques; installations de
télévision, moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs, satellites à usage scientifique et de
télécommunication, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guide électronique
de programmes de télévision et de radio, appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments de télévision interactive, télécommandes de télévision et de radio, écran de télévision.
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16 Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers,
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guide de programmes de télévision et de radio.
35 Publicité, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d'abonnement de journaux pour des tiers,
abonnement à des programmes de télévision, radio, phonogrammes et vidéogrammes, abonnement à des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires, publicité radiophonique et télévisée, offres de publicité interactive; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale, travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires; informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, estimations en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; télépromotion avec offre de vente; affichage,
décoration de vitrines, promotion des ventes pour des tiers, recherche de marché; ventes aux enchères; services d'archivage
sécurisé pour des supports électroniques.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
communications par services télématiques; services de transmission d'informations par téléscripteur, transmission de messages, transmission de télégrammes, transmission de messages
et d'images assistées par ordinateur, messageries électroniques;
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, à
partir de phonogrammes et vidéogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites, réseaux informatiques; location d'appareils
pour la transmission de messages, émissions télévisée; communications par terminaux d'ordinateurs; communications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, fournitures de connexions à un réseau informatique; services de transmission de
programmes résultant de programmations simultanées et de sélections de chaînes de télévision; services de téléchargement de
jeux vidéo, de services financiers et boursiers; informations en
matière de télécommunication et d'informatique appliquées
aux télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phonogrammes et vidéogrammes; agences pour artistes; location de
phonogrammes et vidéogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéos, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation et
de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrés; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique (démonstration); réservation de places pour le spectacle;
services de téléformation.
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42 Conception de systèmes de cryptage, décryptage,
de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés
et à toute transmission d'information, conception de programmes et d'appareils interactifs; service de normalisation technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la communication télévisée, de normes télématiques, de normes
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de santé,
de sécurité, de construction, d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs; location
d'ordinateur; conception, élaboration, mises à jour et location
de logiciels informatiques; contrôle de qualité; décoration intérieure; services de dessins industriels, de dessins d'art graphique; gérance de droit d'auteurs; filmage sur bande vidéo; gestion de lieux d'expositions; établissements d'horoscopes;
réservation d'hôtels; restauration (alimentation), service de bar;
information sur la mode; hébergement temporaire; services de
camps de vacance; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherches scientifiques et industrielles; maisons de repos et de convalescence, pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales; clubs de
rencontre; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapports avec la conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construction); prospection; essais
de matériaux; laboratoires; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, à des réseaux de télécommunications; location de matériels pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie; services de prises de vues photographiques; reportages photographiques, recherches de personnes portées disparues, recherches
techniques; services de stylisme; service d'informations météorologiques; recherches et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de
contrôle d'accès de transmissions interactives dans le domaine
de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services de télémédecine, services d'authentification de messages électroniques, services de certification de
messages électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.08.1999, 99 807 753.
FR, 12.08.1999, 99 807 753.
BX, CH, MC.
15.06.2000

(151) 30.03.2000
733 655
(732) C B
société anonyme
43, avenue Lafontaine, F-33560 CARBON BLANC
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; produits au lait aromatisé;
lait gélifié aromatisé ou non; yaourts aromatisés ou non,
yaourts aux fruits frais et yaourts nature, boissons lactées; salades de fruits frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops.
(822) FR, 08.06.1999, 99796 142; 06.07.1999, 99801 461.
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(831) CN, DZ, EG, MA.
(580) 15.06.2000
(151) 01.03.2000
733 656
(732) Compagnie Générale
des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de
pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules; dispositifs
de mesure de paramètres de fonctionnement de pneumatiques
et/ou de liaison au sol de véhicules; dispositifs d'exploitation
et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/
ou liaisons au sol de véhicules; détecteurs de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules.
12 Liaisons au sol de véhicules et leurs parties constitutives, à savoir: essieux, suspensions, moyeux, porte-roues,
roues, jantes, ressorts, amortisseurs, blocs de filtrage en matière élastique; dispositifs de transmission et/ou de traction et/ou
de freinage pour véhicules automobiles.
37 Services d'assistance technique (réparations) et/ou
de maintenance (entretien) relatifs aux dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de pneumatiques et/ou de liaisons au
sol de véhicules, aux dispositifs de mesure de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs d'exploitation et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/ou liaisons au sol de véhicules, aux détecteurs de paramètres de fonctionnement de
pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules; services
d'assistance technique (réparations) et/ou de maintenance (entretien) relatifs aux liaisons au sol de véhicules et de leurs parties constitutives, aux essieux, aux suspensions, aux moyeux,
aux porte-roues, aux roues, aux jantes, aux ressorts, aux amortisseurs, aux blocs de filtrage en matière élastique, aux dispositifs de transmission et/ou de traction et/ou de freinage pour véhicules automobiles.
42 Services d'assistance technique (conseils techniques) et/ou de maintenance (mise à niveau technique) relatifs
aux dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs de
mesure de paramètres de fonctionnement de pneumatiques et/
ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs d'exploitation
et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/
ou liaisons au sol de véhicules, aux détecteurs de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules; services d'assistance technique (conseils techniques)
et/ou de maintenance (mise à niveau technique) relatifs aux
liaisons au sol de véhicules et de leurs parties constitutives, aux
essieux, aux suspensions, aux moyeux, aux porte-roues, aux
roues, aux jantes, aux ressorts, aux amortisseurs, aux blocs de
filtrage en matière élastique, aux dispositifs de transmission et/
ou de traction et/ou de freinage pour véhicules automobiles.
9 Devices for monitoring and/or steering of tires
and/or vehicle ground links; devices for measuring the working
parameters of tires and/or vehicle ground links; devices for
using and/or processing parameters relating to tires and/or vehicle ground links; detectors of working parameters of tires
and/or vehicle ground links.
12 Vehicle ground links and their components, namely: axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel
rims, springs, shock absorbers, filtering units of elastic materials; transmission and/or traction and/or braking devices for
motor vehicles.

37 Technical assistance services (repairs) and/or
maintenance services relating to devices for monitoring and/or
steering of tires and/or vehicle ground links, devices for
measuring the working parameters of tires and/or vehicle
ground links, devices for using and/or processing parameters
relating to tires and/or vehicle ground links, detectors of working parameters of tires and/or vehicle ground links; technical
assistance services (repairs) and/or maintenance services relating to vehicle ground links and their components, such as
axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel rims,
springs, shock absorbers, filtering units of elastic materials, to
transmission and/or traction and/or braking devices for motor
vehicles.
42 Technical assistance services (technical advice)
and/or maintenance services (leveling or updating) relating to
devices for monitoring and/or steering of tires and/or vehicle
ground links, devices for measuring the working parameters of
tires and/or vehicle ground links, devices for using and/or processing parameters relating to tires and/or vehicle ground
links, detectors of working parameters of tires and/or vehicle
ground links; technical assistance services (technical advice)
and/or maintenance services (leveling or updating) relating to
vehicle ground links and their components, such as axles, suspensions, hubs, wheel carriers, wheels, wheel rims, springs,
shock absorbers, filtering units of elastic materials, to transmission and/or traction and/or braking devices for motor vehicles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 09.09.1999, 99812071.
FR, 09.09.1999, 99812071.
CH, CN.
NO.
15.06.2000

(151) 03.02.2000
733 657
(732) Gebrüder Trox, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
1, Heinrich-Trox-Platz, D-47506 Neukirchen-Vluyn
(DE).

(531) 28.3.
(561) Trox Technik.
(511) 1 Charbon actif (matière filtrante).
6 Locaux acoustiques en métal, ou en métal combiné
avec de la matière plastique et/ou des substances minérales, cabines d'insonorisation en métal, ou en métal combiné avec de
la matière plastique et/ou des substances minérales, parois d'insonorisation en métal, ou en métal combiné avec de la matière
plastique et/ou des substances minérales, tous ces produits destinés aux installations d'insonorisation pour l'industrie et les bâtiments de toute nature; portes étanches à l'air pour les installations d'aération citées en classe 11; volets coupe-feu et clapets
de désenfumage en métal ou en métal combiné avec de la matière plastique et/ou des substances minérales destinés à des
installations de protection contre le feu, les produits précités
pouvant être également fournis en pièces détachées.
7 Petits dépoussiéreurs (électriques) pour les installations de filtration citées en classe 11.
9 Dispositif de détection de fumée destiné à des installations de protection contre le feu, ce produit pouvant être
également fourni en pièces détachées.
11 Installations d'aération comprenant essentiellement
des grilles d'aération, des diffuseurs d'air (fixés au plafond), des
diffuseurs (d'air) à fentes, des bouches d'aération fixées au niveau du sol, des bouches à induction fixées dans les allèges, des
diffuseurs (d'air) à jet hélicoïdal, des diffuseurs (d'air) à induc-
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tion à soufflage rotatif, des bouches circulaires d'extraction
d'air, des volets de dosage, des prises d'air, des portes en acier
étanches à l'air, des ventilateurs, des appareils de régulation de
débit d'air, des appareils de régulation électriques et pneumatiques, les produits précités pouvant également être fournis en
pièces détachées; installations de filtration comprenant essentiellement des filtres à déroulement automatique, des filtres
muraux, des caissons et cellules filtrants, des filtres à poches,
des filtres absolus combinés avec des diffuseurs d'air fixés au
plafond, des petits dépoussiéreurs, des filtres à inertie, les produits précités pouvant également être fournis en pièces détachées.
16 Papier à fibres de verre (matière filtrante).
17 Matériaux d'insonorisation ainsi que matériel absorbant le son destinés à des installations industrielles et des
bâtiments de toute nature.
19 Portes en acier étanches à l'air pour les installations
d'aération citées en classe 11; locaux acoustiques en matière
plastique et/ou substances minérales, ou en ces matières combinées avec du métal, cabines d'insonorisation en matière plastique et/ou substances minérales, ou en ces matières combinées
avec du métal, parois d'insonorisation en matière plastique et/
ou substances minérales, ou en ces matières combinées avec du
métal, tous ces produits destinés aux installations d'insonorisation pour l'industrie et les bâtiments de toute nature; volets coupe-feu en matière plastique et/ou substances minérales ou en
ces matières combinées avec du métal et clapets de désenfumage en substances minérales ou en ces matières combinées avec
du métal et/ou de la matière plastique destinés à des installations de protection contre le feu, les produits précités pouvant
être également fournis en pièces détachées.
20 Clapets de désenfumage en matière plastique ou en
cette matière combinée avec du métal et/ou des substances minérales destinés à des installations de protection contre le feu,
les produits précités pouvant être également fournis en pièces
détachées.
21 Fibres de verre (matières filtrantes).
24 Non-tissé sous forme de voile de fibres (matières
filtrantes).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 53 085.1/11.
DE, 30.08.1999, 399 53 085.1/11.
CN.
15.06.2000

(151) 05.02.2000
(732) Müller GmbH & Co. KG
Albstrasse 92, D-89081 Ulm (DE).

733 658

(541) caractères standard.
(511) 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.
5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour les soins d'hygiène; produits diététiques à des fins médicinales, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements.
10 Gants en caoutchouc.
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; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures.
(822) DE, 10.01.2000, 399 49 726.9/03.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 726.9/03.
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(831) AT, CH.
(580) 15.06.2000
(151) 14.02.2000
(732) QT Software AG
Poststrasse 30, CH-6300 Zug (CH).

733 659

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour des transactions par des réseaux
électroniques; logiciels pour la communication par des réseaux
électroniques; logiciels pour l'organisation de jeux par des réseaux électroniques; logiciels pour banques, négoces de papiers-valeurs, gérants de biens, courtiers, assurances, gérants
de biens immobiliers, sociétés de ventes aux enchères, bourses
et bureaux de pari mutuel, pour l'automatisation assistée par ordinateur d'opérations dans le domaine de la cotation et du commerce.
9 Software for transactions via electronic networks;
software for the purpose of communication via electronic
networks; software for the organisation of games via electronic
networks; software for banks, transactions relating to paper
securities, asset managers, brokers, insurance agencies, real
estate managers, auction companies, stock markets and pari-mutuel betting offices, for computer assisted automation of
operations in the field of quotation and trade.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.11.1998, 456933.
BX, DE, ES, FR, IT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 28.03.2000
733 660
(732) WINKLER INTERNATIONAL, S.A.
15, Boulevard Roosvelt, L-2450 LUXEMBOURG
(LU).
(812) ES.
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, LUXEMBOURG.
(750) WINKLER INTERNATIONAL, S.A., Balmes, 268,
E-08021 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'un rectangle
notablement allongé à l'horizontale et de fond rouge,
dans lequel il y a une ample bande en losange avec un
fond noir qui contient la dénomination "SCALEXTRIC" réalisée en lettres majuscules, inclinées, stylisées et de couleur jaune; une extrémité de cette bande se
transforme en un fanion, légèrement ondulé et au fond
en damier avec des cadres blancs et noirs.
(591) Rouge, noir, jaune et blanc. Noir: le fond du rectangle,
rouge: le bord du rectangle, jaunes: les lettres, blanc et
noir: le fanion.
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(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 22.02.1999, 2.182.876.
(831) CN, MA, RU, SK, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 05.04.2000
733 661
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non medical purposes.
30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for ice
cream.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux
fruits et aux fines herbes; desserts essentiellement constitués de
lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que
liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre pour la consommation,
yaourts diététiques à usage non médical.
30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour glaces alimentaires.
(822) DE, 17.02.2000, 300 00 487.7/29.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 487.7/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 18.05.2000
733 662
(732) Mepha AG
114, Dornacherstrasse, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
35 Commerce de détail dans le domaine des produits
pharmaceutiques; publicité.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.12.1999, 472440.
CH, 02.12.1999, 472440.
PT.
15.06.2000

(151) 21.04.2000
733 663
(732) LOGIMAIL
9, Chaussée Jules César, F-95520 OSNY (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; distribution, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), d'annonces publicitaires.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; réservation de places pour le voyage et les transports; distribution de
journaux, de courrier, de colis.
35 Advertising; business management; business administration; newspaper subscription services for third parties;
advice services, business information; document reproduction;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; distribution, dissemination of advertising material (leaflets, prospectus, printed matter, samples), advertisements.
39 Transport; packaging and storage of goods; organisation of trips; newspaper delivery; seat and transport reservations; delivery of newspapers, letters and parcels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.11.1999, 99 826 206.
FR, 30.11.1999, 99 826 206.
BX, CH, DE.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 03.05.2000
733 664
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 03.11.1999, 99 821 028.
FR, 03.11.1999, 99 821 028.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 03.05.2000
733 665
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
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liers; réservation de chambres d'hôtel, réservation de logements temporaires, services de camps de vacances
(hébergement), maisons de vacances; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.
3 Beauty care cosmetics not for medical use and cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosmetic
products, essential oils, make-up products, perfumery articles,
soaps.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.12.1999, 99 827 722.
FR, 08.12.1999, 99 827 722.
AT, BX, CH, DE, MC.
GB, JP, SE.
GB.
15.06.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 03.05.2000
733 668
(732) HARRY'S FRANCE S.A. (société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(151) 02.05.2000
733 666
(732) SOTHYS
128, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour le soin du visage, du corps et de la
peau; lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits médicamenteux pour le soin du visage, du corps
et de la peau, désinfectants.
(822) FR, 13.11.1996, 96650431.
(831) CN, EG, MA, VN.
(580) 15.06.2000
(151) 29.03.2000
733 667
(732) VOYAGES SUR MESURES, SA
2, Grande Rue Le Grand Moulin, F-95560 PUISEUX-PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission d'images et de messages assistée par ordinateurs; diffusion de données sur réseau de télécommunication; messagerie électronique; services de fourniture
d'accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ou télématiques.
39 Transports de voyageurs, accompagnement de
voyageurs, agences de tourisme, organisation d'excursions, de
voyages et de croisières; réservation de places de voyage; réservation de billets d'avions, location de véhicules, de voitures
et de bateaux; visites touristiques, services d'informations dans
le domaine du transport de voyageurs et des voyages.
41 Services de camps de vacances (divertissements),
services de loisirs, stages de formation pratique, stages de perfectionnement sportif; séjours linguistiques, stages de perfectionnement linguistique; organisation et conduite de colloques,
de congrès, et de séminaires; divertissements; réservation de
places pour les spectacles, organisation de concours en matière
de divertissement.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; agences de logements (hôtels, pensions), services hôte-

FR, 07.10.1999, 99 816 290.
FR, 07.10.1999, 99 816 290.
BX, CH.
15.06.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.12.1999, 99827703.
FR, 08.12.1999, 99827703.
IT.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
733 669
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Data processing programs.
37 Setting-up of telecommunication systems, telecommunication networks and pertinent facilities and parts.
38 Operation and administration of telecommunication systems, telecommunication networks and related facilities and parts.
42 Consultancy services in the setting-up and operation of telecommunication systems and telecommunication
networks; development and project design of telecommunication and information processing services and facilities and telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
development, generation and renting of data processing programs.
9 Programmes informatiques.
37 Mise en place de systèmes de télécommunication,
de réseaux de télécommunication ainsi que des dispositifs et
éléments s'y rapportant.
38 Exploitation et administration de systèmes de télécommunication, de réseaux de télécommunication ainsi que
des dispositifs et éléments s'y rapportant.
42 Prestation de conseils ayant trait à la mise en place
et à l'exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication; mise au point et conception de projets portant sur des services de traitement d'informations et de télécommunications
ainsi que sur des dispositifs et réseaux de télécommunication et
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les dispositifs et éléments s'y rapportant; mise au point, création et location de programmes informatiques.
(822) DE, 20.12.1999, 399 73 039.7/09.
(300) DE, 19.11.1999, 399 73 039.7/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 15.05.2000
733 670
(732) Ingenieurbüro Gerhard Knörzer
16, Frühlingstrasse, D-73447 Oberkochen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, computer controlled optical equipment.
9 Appareils et instruments optiques, matériel d'optique piloté par ordinateur.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 23.07.1991, 1179293.
AT, BX, CH, FR, IT.
SE.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
733 671
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Sweets.
30 Jelly products.
29 Bonbons.
30 Produits gélatineux.
(822) DE, 24.08.1995, 395 16 832.5/30.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 08.03.2000
733 672
(732) PARLEMENT INTERNATIONAL
DES ÉCRIVAINS
1, Allée Georges Leblanc, F-93300 AUBERVILLIERS
(FR).
(842) ASSOCIATION TYPE LOI 1901, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, brochures,
revues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, périodiques.
35 Services de secrétariat, reproduction de documents.
39 Accompagnement de voyageurs, réservation de
places de voyage.
41 Education, enseignement, organisation de colloques, de conférences, à but culturel ou éducatif, publication de
textes autres que textes publicitaires.
42 Réservation de logements temporaires, services
d'hébergement ayant pour objet d'assurer à des personnes et,
plus particulièrement, des écrivains victimes de la censure dans
leur pays d'origine, la possibilité d'exercer librement leur activité créatrice.
16 Printed matter, namely books, brochures, reviews,
leaflets, prospectuses, posters, newspapers, periodicals.
35 Secretarial services, document reproduction.
39 Escorting of travellers, booking of seats for travel
purposes.
41 Education, teaching, organisation of colloquia,
conferences, for cultural or educational purposes, publication
of texts other than for advertising purposes.
42 Temporary accommodation reservations, accommodation services for persons and, more precisely, writers,
victims of censorship in their country of origin, which provide
the opportunity to freely carry out creative activity.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 17.09.1999, 99 812 853.
FR, 17.09.1999, 99 812 853.
AT, BX, DE.
FI, NO, SE.
15.06.2000

(151) 27.12.1999
733 673
(732) PRECOLOR,a.s.
náb¨. Dr. Ed. Beneše 24, CZ-750 00 P¨erov (CZ).
(750) Ing. Kratochvíl Václav BIC „VUT PRAHA Patentové
st¨edisko, Zikova 4, CZ-166 35 Praha (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products included in this class, brake
fluids, refrigerants, refrigerating preparations, impregnating
chemicals, waterproofing preparations, adhesives, glues, mordants, manure for agriculture, fertilizers, nitrogenous lime, industrial fertilizers, agricultural chemicals, saltpeter, nitrate of
ammonia, limestone, nitrates, ammonium nitrate, urea, NPK,
ammonium sulphate, granulated superphosphate, granulated
potassium salt 60%, coal and raw material, caustics, green vitriol, sulphur acid, sulphur.
2 Anti-corrosive preparations, asphalt coats, colorants, pigments, inorganic pigments, anti-corrosive pigments,
paints, anti-corrosive inhibitors, lacquers, mordants, coatings,
binding preparations for paints, thinners, boiled oils, putty,
whites.
35 Advertising, publicity, sales promotion, business
organization consultancy, business management assistance,
marketing studies, marketing research, analysis.
1 Produits chimiques compris dans cette classe, liquides de frein, produits réfrigérants, produits frigorifiques,
produits chimiques d'imprégnation, préparations d'imperméabilisation, adhésifs, colles, mordants, engrais pour les terres,
fertilisants, cyanamide calcique, engrais industriels, produits
chimiques pour l'agriculture, salpêtre, nitrate d'ammoniaque,
pierres à chaux, nitrates, nitrate d'ammonium, carbamide, engrais complets (azote-phosphore-potassium), sulfate d'ammoniaque, superphosphates granulés, sel de potassium 60 % en
granulés, charbon et matières premières, substances caustiques, mélantérite, acide sulfurique, soufre.
2 Produits anticorrosion, enduits asphaltiques, colorants, pigments, pigments minéraux, pigments anti-corrosion,
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peintures, inhibiteurs de corrosion, laques, mordants, enduits,
liants pour peintures, diluants, huiles cuites, mastic, blancs.
35 Publicité, promotion des ventes, conseil en organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, étude de
marché, recherche en marketing et analyse de marketing.
(822) CZ, 27.12.1999, 221967.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MK, PL, RO,
SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 15.06.2000
(151)

17.02.2000

733 674

(732) ATLANTIS EDV
Hard- und Software GmbH
26, Haferweg, D-22769 Hamburg (DE).

(531) 26.7.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, medical diagnostic
preparations.
10 Medical apparatus and instruments.
42 Services relating to the healthcare field.
5 Produits pharmaceutiques, préparations de diagnostic médical.
10 Appareils et instruments médicaux.
42 Prestation de services dans le domaine de la santé.
(822)
(831)
(832)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 16.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, grey and white. / Jaune, noir, gris et
blanc.
(511) 35 Allocation of franchise licenses; marketing, accounting; management consulting.
41 Training of personnel for the sale of goods and rendering services.
42 Planning of shop fittings.
35 Attribution de licences de franchisage; marketing,
comptabilité; conseil en gestion.
41 Formation de personnel à la vente de produits et à
la prestation de services.
42 Planification en matière d'accessoires de magasin.

DE, 03.02.2000, 399 53 008.8/05.
CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
IS, JP, NO, TR.
15.06.2000

(151) 02.02.2000
(732) Jucker-Obstbau
Dorfstrasse 9, CH-8607 Seegräben (CH).

733 676

(822) DE, 24.01.2000, 399 49 923.7/35.
(300) DE, 18.08.1999, 399 49 923.7/35.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

10.04.2000

733 675

(732) Bayer Aktiengesellschaft
KB-RP Recht
6, Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.
(750) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 5.7; 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 8 Outils à main, en particulier outils de taillage et
leurs accessoires compris dans cette classe.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques; bières; boissons de fruits
non alcooliques et non fermentées, jus de fruits.
35 Commerce de détail de fruits et légumes.
41 Education; organisation et conduite de cours; divertissement; organisation et réalisation de parties et de réunions; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions à buts culturels et éducatifs.
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(151) 18.04.2000
733 679
(732) Idee & Gestalt SA
Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

CH, 02.08.1999, 469286.
CH, 02.08.1999, 469286.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Madame Agnès TROUBLE
194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

733 677

(541) caractères standard.
(511) 29 Concentré de poires de provenance suisse.
30 Propolis pour l'alimentation humaine.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; désodorisants à usage personnel;
huiles à usage cosmétique pour le bain; huiles de toilette; laits
de toilette; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre
à adoucir; produits de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux
de senteur; lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; produits de maquillage; fonds de
teint et correcteurs de teint; rouge à lèvres, vernis à ongle; talc
pour la toilette; shampooings.
3 Perfumery; essential oils; dentifrices; cosmetic
bath preparations; bath soaps in liquid, solid or gel form; personal deodorants; bath oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk; skin care cosmetics; smoothing
stones; toiletries; perfumes; eau-de-toilette; scented water;
hair lotions; cosmetic suntan preparations; make-up products;
foundation and concealers; lipsticks, nail varnish; talcum
powder for toilet use; shampoos.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 08.11.1999, 99 822 178.
FR, 08.11.1999, 99.822.178.
BX, DE.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 08.04.2000
733 678
(732) Hella KG Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75, D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 On-off switches, change-over switches, voltage regulators and regulators of current intensity for headlights and
lights; sensors and actuators for automatic switch-on and change-over of headlights and lights.
11 Vehicle headlights and lights for vehicles.
9 Interrupteurs marche/arrêt, permutateurs, régulateurs de voltage et régulateurs d'intensité du courant pour phares et feux; capteurs et actionneurs pour la mise en marche et
la permutation automatiques de phares et feux.
11 Phares et feux pour véhicules.
(822) DE, 04.11.1999, 399 63 196.8/11.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 196.8/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,
SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

CH, 17.11.1999, 471404.
CH, 17.11.1999, 471404.
AT.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
733 680
(732) LABORATOIRES GOEMAR
ZAC La Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits dermo-cosmétiques à base d'extraits d'algues marines ou de plantes.
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine ou l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical à base d'extraits d'algues marines ou de plantes;
boissons diététiques à usage médical à base d'extraits d'algues
marines ou de plantes.
29 Substances diététiques à usage non médical à base
d'extraits d'algues marines ou de plantes.
3 Dermocosmetics made with sea algae or plant extracts.
5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; dietetic substances for
medical use made with sea algae or plant extracts; dietetic beverages for medical use made with sea algae or plant extracts.
29 Dietetic substances for non-medical use made with
sea algae or plant extracts.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 11.10.1999, 99 816700.
FR, 11.10.1999, 99 816700.
CH, ES.
TR.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
733 681
(732) Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules forestiers, bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques pour véhicules forestiers.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for forest vehicle
wheels, treads for retreading tyres for forest vehicles.
(822) FR, 12.10.1999, 99 818 360.
(300) FR, 12.10.1999, 99/818 360.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
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(832) NO.
(580) 15.06.2000
(151) 13.04.2000
733 682
(732) Railtechniek van Herwijnen
Holding B.V.
13, Koelenhofstraat, NL-4004 JR TIEL (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Appareils pour l'entraînement d'appareils destinés
au téléguidage mécanique; appareils de commande mécaniques.
9 Appareils de télécommande; appareils électriques
pour la commande à distance d'installations et d'appareils.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; mécanismes de propulsion et de pilotage pour
véhicules.
35 Services d'importation et d'exportation, ainsi que
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente des produits cités dans les classes 6, 7, 9 et 12.
37 Installation, entretien et réparation de convoyeurs,
de tapis roulants, de systèmes à monorail et de leurs pièces détachées.
(822) BX, 07.10.1999, 659943.
(831) DE, FR.
(580) 15.06.2000
(151) 12.04.2000
733 683
(732) RED CASTLE
20, boulevard du Roi René, F-13100 Aix en Provence
(FR).
(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée,
FRANCE.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; bed linen; household linen,
towels, toilet gloves.
25 Clothing, footwear, hats.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 21.08.1992, 92.431.355.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, NO, SE.
15.06.2000

(151) 26.04.2000
733 684
(732) Compagnie Générale
des Etablissements MICHELIN
- MICHELIN & CIE
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels d'interrogation de bases de données; guides d'hôtels et de restaurants sur
tous supports de traitement et/ou de stockage d'informations.
16 Livres, guides d'hôtels et de restaurants sur support
en papier.
38 Transmission d'informations relatives aux hôtels et
aux restaurants sur le réseau Internet.
9 Computer programs; software for querying databases; hotel and restaurant guides on all data processing and/
or storage media.
16 Books, hotel and restaurant guides on paper media.
38 Transmission of information in connection with hotels and restaurants on the global computer network.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.11.1999, 99822389.
FR, 04.11.1999, 99822389.
BX, CH, ES, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) Ivoclar AG
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 10 Biberons, sucettes, tétines de biberon.
12 Poussettes, capotes de poussettes.
18 Sacs, sacs porte-bébés, mallettes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit; linge
de maison, serviettes, gants de toilette.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
10 Feeding bottles, dummies, feeding bottle teats.
12 Pushchairs, pushchair hoods.
18 Bags, baby carrier bags, small suitcases.
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733 685

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de couronnes, de bridges et d'inlays, masse de revêtement, alliages
dentaires, cires dentaires, matériaux pour la confection d'empreintes de dents artificielles, de coquilles, de couronnes, de
bridges, d'inlays et de prothèses, tous matériaux pour l'art et la
technique dentaire.
10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaire, dents artificielles et coquilles.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 10.02.2000, 11548.
LI, 10.02.2000, 11548.
AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
15.06.2000
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(151) 24.03.2000
733 686
(732) THOMSON-CSF DETEXIS
55, quai Marcel Dassault, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système aéroporté de reconnaissance et de surveillance du sol à base d'imagerie radar.
9 Airborne ground reconnaissance and surveillance
system using radar imagery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.10.1999, 99 820 677.
FR, 29.10.1999, 99 820 677.
BX, IT, PL.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 12.04.2000
(732) SOCIETE FRANÇAISE
D'ASSAINISSEMENT-SFA
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

733 687

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Broyeurs de WC; mini-stations de relevage d'eau.
11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires.
7 Flushing grinder units; small water pumping installations.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.10.1999, 99 817 782.
FR, 15.10.1999, 99 817 782; classe 11 / class 11
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
733 688
(732) RENAULT
société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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, biel-

les 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 de 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 pour des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, motor cars, 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, trucks, small 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, vehicle brakes, bands
for wheel hubs, tailboard lifts (land vehicle parts), vehicle covers (shaped), seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps
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vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars,
propulsion mechanisms for land vehicles, trailers toy 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, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-dazzle devices
for vehicles, quilted upholstery, upholstery for land vehicles,
vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels; land craft;
cars, cars powered by a combination of thermic and electrical
energy; bicycles, bicycles, motor scooters, motor cycles 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, pneumatic tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags; all these products intended for for bicycles, bicycles, motor cycles,
motor scooters and tricycles.
(822) FR, 03.12.1999, 99 826 896.
(300) FR, 03.12.1999, 99 826 896.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 14.04.2000
733 689
(732) CALZATURIFICIO BOCCACCINI S.R.L.
35, via Cavour, I-63018 PORTO SANT' ELPIDIO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 14.04.2000, 810961.
IT, 11.02.2000, MC2000C000036.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, MC, RU.
15.06.2000

(151) 08.04.2000
733 690
(732) Bijou Brigitte
modische Accessoires AG
1, Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames, sunglasses.
14 Jeweller's goods, jewellery, precious stones; clocks
and watches, horological instruments.
16 Printed matter.
18 Goods made of leather and imitation leather (included in this class); suitcases; umbrellas, sunshades and walking
sticks.
21 Combs and sponges; brushes.
24 Woven fabrics and textile goods, included in this
class; bed and table coverings.
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25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and shoelaces; buttons, hooks and eyes; needles; artificial flowers.
9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; articles
d'horlogerie et montres, instruments horaires.
16 Imprimés.
18 Articles en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); valises; parapluies, parasols et cannes.
21 Peignes et éponges; brosses.
24 Tissus et articles textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets de chaussures; boutons, crochets et oeillets; aiguilles; fleurs artificielles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 63 823.7/14.
DE, 14.10.1999, 399 63 823.7/14.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 15.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

733 691

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits et légumes; herbes de cuisine surgelées; plats cuisinés surgelés, non
compris dans d'autres classes, essentiellement à base de viande,
poisson, volaille, gibier et légumes.
30 Pâtes alimentaires; sel; épices, pain et pâtisserie;
plats cuisinés congelés, 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.
(822) AT, 28.11.1975, 81 360; 20.04.1995, 81 360;
17.09.1996, 81 360; 27.04.1998, 81 360.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, SI, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
733 692
(732) FMS FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE
GESELLSCHAFT M.B.H.
103, Mariahilferstrasse, A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, notamment concernant des
fonds d'investissement, administration de dettes en matière de
devises, gestion de fonds.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 31.01.2000, 186 427.
AT, 19.10.1999, AM 6790/99.
CH, DE, HU.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

733 693
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 11.04.2000, 300 00 982.8/05.
(300) DE, 08.01.2000, 300 00 982.8/05.
(831) AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ,
YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 17.05.2000
(732) PALMA - TUMYS, a.s.
Ra…ianska 76, SK-836 04 Bratislava (SK).

733 694

(151) 22.05.2000
(732) Liechtensteinische Landesbank
Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

733 696

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 08.02.2000, 11545.
LI, 08.02.2000, 11545.
AT, BX, CH, DE.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
733 697
(732) CALZATURIFICIO ASTOR FLEX
DI TRAVENZOLI FABIO
Via dell'Industria, 9 Zai, I-46033 CASTEL D'ARIO
(MN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Deux parallélogrammes ayant un angle courbe, superposés et décalés entre eux, dont le premier à gauche contient le mot "HOT" et le deuxième à droite, le mot "SIZE".
(511) 25 Articles de confection, chaussures, chapellerie.
(531) 5.7; 5.9; 8.1; 11.1; 25.1.
(511) 29 Graisses comestibles; huiles comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 610.
SK, 03.12.1999, 3089-99.
CZ, HU, PL, RU, UA.
15.06.2000

(151) 26.05.2000
(732) N.C.N. METABOND, s.r.o.
Stavitel'ská 1, SK-831 04 Bratislava (SK).

IT, 10.04.2000, 809130.
IT, 18.11.1999, MN 99000087.
DE, FR.
15.06.2000

(151) 17.04.2000
733 698
(732) VAN SOUL Sweedy
21, Avenue du Maine, F-75015 PARIS (FR).

733 695

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits (préparations) chimiques à usage industriel pour réduire la friction d'éléments en métal.
2 Préparations pour la protection des métaux contre
la corrosion.
4 Huiles de graissage; graisses; additifs pour huiles et
pour carburants.
(822) SK, 14.02.2000, 189 250.
(831) HU, PL.
(580) 15.06.2000

(822)
(300)
(831)
(580)
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dés d'arbres, des bretelles, des ronds-points et carrefours, poteaux de fixage pour ces appareils; projecteurs pour l'éclairage
de terrains de jeu, de grandes aires et de tunnels.
(822) IT, 11.04.2000, 809159.
(300) IT, 13.10.1999, MI 99C 010282.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, MA, MC, PL, PT,
SM.
(580) 15.06.2000
(151) 30.03.2000
733 700
(732) DIGNOS EDV-GmbH
32b, Nordendstrasse, D-64546 Mörfelden-Walldorf
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 18 Valises, sacs à main.
24 Tissus et produits textiles destinés à l'usage ménager tels que linge (de bain, de lit, de maison), rideaux ou tentures murales.
25 Vêtements, sous-vêtements et chaussures pour
hommes, femmes et enfants; vêtements de ville et de sport;
ceintures (habillement).
(822) FR, 26.02.1999, 99 777 896.
(831) CH.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
733 699
(732) G.C. Illumination S.r.l.
Sistemi di Illuminazione Tecnica
Via Bracciano, 10/B, I-20098 Sesto Ulteriano - S. Giuliano M.se (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information sur
supports de données et dans des mémoires de données; équipements pour le traitement de l'information et systèmes de traitement de l'information composés de ceux-ci, à savoir appareils
pour l'entrée de données, la sortie de données, la transmission
de données et la mémoire de données; systèmes de procédés
d'ordinateurs (compris dans cette classe).
36 Assurances; affaires financières.
42 Traitement de l'information pour compte de tiers;
développement, programmation, amélioration et mise à jour de
programmes pour le traitement de textes et de l'information
ainsi que pour la conduite de procédés; consultation technique
et pour application en matière d'ordinateurs et de traitement de
l'information.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.03.2000, 300 03 287.0/09.
DE, 19.01.2000, 300 03 287.0/09.
CH, LI, PL.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
733 701
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Piscines à structure métallique.
11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche ainsi
que robinetterie y relative.
19 Piscines à structure non métallique.

(531) 26.1; 27.5.
(571) G.C.I.: dénomination écrite en partant de l'intérieur des
cinq cercles concentriques qui s'interrompent au niveau
des lettres C.I.
(511) 9 Appareils électriques pour l'allumage et le réglage
à distance de lampes à décharge (aux iodures métalliques, au
sodium à haute pression, aux vapeurs de mercure).
11 Appareils et systèmes d'éclairage routier, résidentiel, hospitalier ainsi que leurs parties et accessoires; appareils
pour l'illumination des jardins, des parcs, des boulevards bor-

(822) IT, 14.04.2000, 810952.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000142.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 28.12.1999
733 702
(732) GROUPE ARNAULT SA
41, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments électroniques, à savoir appareils et équipements pour le traitement de
l'information; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la production, l'émission, la reproduction, la projection du son,
des images, de signaux; appareils et équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; appareils, instruments et
installations télématiques; télévision, émetteur récepteur; logiciels, progiciels; appareils périphériques pour ordinateurs y
compris interfaces et mémoires, modems; supports d'enregistrements magnétiques, analogiques et numériques, disques optiques numériques; instruments et appareils de télécommunication et de transmission de données; processeurs,
microprocesseurs, programmes d'ordinateurs et programmes
d'ordinateurs préenregistrés sur bandes, disques, disquettes,
cartouches, cassettes et autres supports, cédéroms, disques vidéo numériques, disques compacts audio-vidéo, disques compacts numériques, disques optiques compacts, disques optiques
compacts numériques interactifs, disques vidéo digitaux numériques interactifs, disques compacts vidéo numériques, cédéroms en liaison avec le réseau Internet et autres supports d'enregistrements; processeurs pour programmes d'ordinateurs,
mémoires d'ordinateurs; composants d'ordinateurs, appareils
pour le stockage la reproduction, l'enregistrement, la saisie, la
lecture, l'impression, le traitement, l'affichage, la transmission
de données, appareils et instruments de lecture optique d'informations, de sons, d'images; tableurs pour ordinateurs, imprimantes informatiques et périphériques d'imprimantes, interfaces pour imprimantes; langage de programmation sur supports
magnétiques; installations d'émissions, de réceptions, de transmissions, par câbles, ondes hertziennes, satellites, réseaux notamment réseaux Internet; commandes à distance d'opérations
industrielles; matériels de connexion d'équipements informatiques; claviers d'ordinateurs, et dispositifs de contrôle vidéo
d'ordinateurs, à savoir souris d'ordinateurs, boules de commande, manettes de jeu et claviers de jeu; lecteurs de disques optiques et leurs programmes informatiques; dispositifs électroniques pour la réception de programmes télévisés ou transmis via
un réseau de télécommunications notamment via Internet et
leur transmission sur une télévision ou un autre dispositif d'affichage et leurs programmes informatiques; téléphones et programmes informatiques pour le contrôle de leur fonctionnement; téléphones destinés à des télécommunications sur des
réseaux de télécommunications et programmes informatiques
pour le contrôle de leurs fonctionnement; consoles de divertissement comprenant du matériel informatique et logiciels fournissant des données audio-vidéo et multimédia; programmes
d'exploitation; programmes informatiques pour contrôler l'affichage des programmes télévisés, autres données et informations fournies sur les réseaux de télécommunications notamment Internet; programmes informatiques pour gérer les
échanges de communications et de données entre ordinateurs
portables et ordinateurs de bureau; appareils et instruments de
télévision interactive.
35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunications; gestion des affaires commerciales administratives; administration commerciale, gestion commerciale et technique de
fichiers informatiques; stockage de données; location de fichiers informatiques; gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission de données, de réseaux de télécommunications et de services télématiques; conseil en stratégie de
communication interactive et de développement multimédia;
publicité interactive; abonnement à des programmes de télévision, radio, phonogrammes et vidéogrammes, abonnement à
des supports audiovisuels.
38 Télécommunications; télécommunication par réseaux Internet et Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par câble;
agences de presse et d'information; transmissions électroniques
analogiques et numériques; stockage, traitement d'informations, de données, de signaux, transmission par satellites, câbles, réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données; mise

à disposition d'infrastructures de télécommunication, télécommunication par le biais de modems, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique;
transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de
sons par voie télématique; service de messagerie électronique
par voie télématique et de messagerie en ligne; transmission
d'informations en ligne; location d'appareils pour la transmission de messages, émissions télévisées; communications sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé, fournitures de
connexions à un réseau informatique; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique.
41 Formation, divertissement, éducation, activités culturelles, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'évènements, d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums, stages, réservation de places de spectacles; enseignement en informatique; rédaction de scénarios
interactifs.
42 Conception de programmes d'ordinateurs; conception et réalisation de cédéroms interactifs, de disques compacts,
de disques vidéo numériques, de cédéroms en liaison avec le
réseau Internet et d'autres supports d'enregistrement; création
et réalisation infographique et artistique; réalisation d'animations en deux dimensions et trois dimensions, création de photographies; conception et développement de logiciels et de
mise à jour de logiciels; conception, réalisation, suivi et mise à
jour de sites Internet et sites destinés aux réseaux informatiques
privés; conseils en conception; conseil en organisation interne
de réseaux informatiques (Internet, réseaux internes, privés et
autres); conception et réalisation de pages dédiées aux réseaux
informatiques (Internet, internes, privés et autres); conception
et réalisation d'éléments (documents sur tout type de support)
destinés à promouvoir l'utilisation de réseaux informatiques et
de cédéroms; établissement (conception, réalisation) et exploitation de tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunication pour le commerce électronique; programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, à un ordinateur pour la manipulation de données; service d'accès à un réseau de télécommunication notamment au moyen d'une télévision ou d'un micro-ordinateur; service d'accès à un portail de réseau de
télécommunication; services d'accès à un moteur de recherche
de réseau de télécommunication, balayage et transfert de données, d'images, de sons, de signaux; ingénierie et services en
matière de conception, réalisation, mise en oeuvre d'applications dans le domaine des technologies de l'informatique, de
l'information, de la communication, des télécommunications;
édition de logiciels et de progiciels; mise à jour d'informations
sur bases de données; licence de logiciels; location de logiciels
informatiques; conseil en matière d'ordinateur; maintenance de
logiciels; conseils techniques informatiques; consultation dans
le domaine de l'informatique et édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques; services de dessins industriels, de dessin d'art graphique; gérance de
droits d'auteurs.
9 Apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; electronic apparatus and instruments, namely data
processing apparatus and equipment; apparatus for recording,
transmission, production, emission, reproduction, projection
of sound, images, signals; data processing apparatus and equipment; computers; teleprocessing apparatus, instruments and
installations; television, transceiver; computer software,
software packages; computer peripheral units including interfaces and memory units, modems; magnetic, analog and digital
recording media, digital optical disks; data transmission and
telecommunication apparatus and instruments; processors,
microprocessors, computer programs and computer programs
prerecorded on tapes, disks, diskettes, cartridges, cassettes
and other carriers, CD-ROMs, DVDs, audio-video compact
disks, digital compact disks, optical compact disks, CD-Is, interactive DVDs, compact DVDs, CD-ROMs with reference to
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the Internet and other recording media; processors for computer programs, computer memories; computer components, data
storage, reproduction, recording, input, reading, printing, processing, display, transmission apparatus, apparatus and instruments for optical scanning of data, sounds, images;
spreadsheet programs for computers, computer printers and
peripherals for printers, interfaces for printers; computer programming language on magnetic media; emitting, receiving
and transmitting systems by means of cables, microwaves, satellites, networks especially the Internet; remote controls for
industrial operations; connection hardware for computer equipment; computer keyboards, and computer video-monitoring
devices, namely computer mice, trackballs, joysticks and game
keypads; optical disk drives and their computer programs;
electronic devices for receiving televised programs or programs transmitted via a telecommunication network such as
the Internet and their transmission on a television set or another display device and their computer programs; telephones
and computer programs used for controlling their operation;
telephones designed for telecommunications on telecommunication networks and computer programs used for controlling
their operations; recreational consoles consisting of computer
hardware and computer software providing audio-video and
multimedia data; computer operating programs; computer
programs used for controlling the displaying of televised programs, other data and information provided on telecommunication networks such as the Internet; computer programs used
for managing communication and data transfers between notebook computers and office computers; interactive television
apparatus and instruments.
35 Advertising, advertising on telecommunication
networks; administrative business management; commercial
administration, commercial and technical management of
computer files; data storage; computer file rental; management of computer servers, of data transmission networks, of telecommunication networks and of telematic services; advice on
interactive communication and multimedia development strategy; interactive advertising; subscription to television or radio programs, video and sound recordings, subscription to
audiovisual media.
38 Telecommunications; telecommunication via the
Internet or Intranet networks; communication via analog and
digital computer terminals; cable television broadcasting;
news agencies; electronic analog and digital transmissions;
storage, processing of information, data, signals, satellite, cable, network transmission of sounds, images, signals and data;
provision of telecommunication infrastructures, telecommunication using modems, computer-aided transmission of messages and images; electronic mail services; transmission of information, signals, texts, images, sounds by telematic means;
electronic mail by telematic means and on-line mail service;
on-line information transmission; rental of message sending
apparatus, televised broadcasts; communications on an open
or closed global computer network, supply of connections to a
computer network; computer-aided transmission of messages
and images, electronic mail services.
41 Training, entertainment, education, cultural activities, arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of cultural or educational events, exhibitions, of colloquiums, conferences, conventions, seminars,
symposiums, training courses, reservation of seats for shows;
computer instruction services; writing of interactive scripts.
42 Computer program design; design and development of interactive CD-ROMs, of compact disks, of DVDs, of
CD-ROMs in relation to the Internet and of other recording
media; computer graphics and artistic design and development; development of two-dimensional and three-dimensional
animations, design of photographs; computer software development, design and updating; design, development, follow-up
supervision and updating of Internet sites and sites for private
computer networks; design consulting; advice on in-house organization of computer networks (the Internet, intranets and
private networks); design and development of pages dedicated
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to computer networks (the Internet, intranets, private and other
networks); design and development of elements (documents on
all type of media) for promoting the use of computer networks
and CD-ROMs; setting up (design and development) and operation of all telecommunication networks and telecommunication sites for e-commerce; computer programming, leasing access time to a computer database, to a computer for data
handling; provision of access to a telecommunication network
especially by means of a television or a micro-computer; provision of access to a telecommunication network portal; provision of access to a search engine of a network for telecommunication, scanning and transfer of data, images, sounds,
signals; engineering and services in connection with design,
development, implementation of applications in the field of
computer technology, information, communication and telecommunications; software and software package publishing;
updating of information in databases; software licensing; rental of computer software; computer consultancy services;
maintenance of computer software; technical computer consultancy; consultancy in the field of information technology and
editing of computer data for use in computer networks; industrial design services, graphic design services; copyright management.
(822) FR, 30.06.1999, 99 800 555.
(300) FR, 30.06.1999, 99 800 555.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 13.03.2000
733 703
(732) International Save the Children Alliance
59, chemin Moïse Duboule, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printer's type; printing
blocks.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics' and sports' articles included in this class; Christmas tree decorations.
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36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) CH, 23.12.1997, 470349.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, LR, MA, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) ES.
La liste des produits et services est limitée aux classes 16, 25,
28, 36 et 41. La classe 42 est supprimée. / The list of goods and
services is limited to classes 16, 25, 28, 36 and 41. Class 42 is
cancelled.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 04.04.2000
733 704
(732) De Sierpleister-Specialist B.V.
16, Zilverenberg, NL-5234 GM 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) BX, 03.12.1986, 424475.
(831) DE, FR, MD, PL, RU, UA.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
733 705
(732) CHOURAQUI Laurent
141, rue Marcadet, F-75018 PARIS (FR).
CHOURAQUI Jérôme
1, rue Aumont Thiéville, F-75017 PARIS (FR).
GRANGE Etienne
34, avenue de Clichy, F-75018 PARIS (FR).
(750) CHOURAQUI Laurent, 141, rue Marcadet, F-75018
PARIS (FR).

(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, équipements
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
35 Services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution de prospectus.
38 Télécommunications, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données.
9 Software, computer programs, data processing
equipment and computers.
35 Advertising services, business management, commercial administration, office tasks, prospectus distribution.
38 Telecommunications, press agencies, communication via computer terminals.
42 Computer programming; rental of computer
software, leasing access time to a computer database, leasing
access time to a computer for the manipulation of data.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.10.1999, 99817198.
FR, 13.10.1999, 99817198.
ES, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) William Rand Birbari
10, rue de Berne, CH-1201 Genève (CH).

733 706

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.
42 Conseils médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.12.1999, 472467.
CH, 23.12.1999, 472467.
FR.
15.06.2000

(151) 23.03.2000
733 707
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the 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); stationery (except furniture).
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils 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 papeterie.
35 Publicité et services commerciaux; collecte et mise
à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
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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.
(822) DE, 09.12.1999, 399 59 260.1/38.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 260.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 10.04.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
KB-RP Recht 6/ Markenschutz
D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

733 708

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, produits pour le traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, seed dressing preparations (included in this class), fertilizers.
5 Preparations for weed and pest control, insecticides, herbicides, fungicides.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.05.1998, 398 02 181.3/05.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, JP, NO, SE.
15.06.2000

(151) 04.04.2000
733 709
(732) I A S Institut für Arbeits- und
Sozialhygiene Stiftung
19, Steinhäuserstraße, D-76135 Karlsruhe (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, gris.
(511) 42 Examens médicaux et consultations destinés aux
sujets soumis aux expériences, dans le cadre de la prévention
en matière de santé.
(822) DE, 12.02.1996, 395 23 145.0/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 15.06.2000
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(151) 04.05.2000
733 710
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage, notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.11.1999, 99 821 593.
FR, 04.11.1999, 99 821 593.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 30.03.2000
733 711
(732) CEGEDIM S.A.
(société anonyme)
110 à 116, rue d'Aguesseau B.P. 405, F-92103 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, stations d'échange
de données informatisées, stations de travail, logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs enregistrés, disques compacts,
disques optiques, interfaces.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
brochures publicitaires et manuels d'instructions.
35 Aide dans l'exploitation et la direction des entreprises; gestion de fichiers informatiques et notamment service
d'archivage sur disques optiques.
38 Communication (transmission) par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations contenues dans des banques de données, services d'échange de données informatisées
(transmission), services de télémaintenance, système télématique permettant d'échanger des commandes et des factures entre
des fabricants et des distributeurs.
42 Services médicaux, informations médicales, informations dans le domaine de la santé.
9 Computers, micro-computers, exchange of computerised information stations, workstations, recorded computer
software, recorded computer programs, compact discs, optical
disks, interfaces.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, namely advertising pamphlets and instruction manuals.
35 Assistance for running and management of companies; computer file management and particularly archiving
services on optical disks.
38 Computer terminal communication (transmission),
transmission of information taken from data banks, exchange
services for computerised data transmission), telemaintenance
services, data communication systems to be used for orders
and bills to be sent from manufacturers to distributers and vice
versa.
42 Medical services, medical information, health-related information.
(822) FR, 27.10.1999, 99 820 030.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 27.10.1999, 99 820 030.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
GB, TR.
GB.
15.06.2000

(151) 04.05.2000
733 712
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage, notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.11.1999, 99 821 594.
FR, 04.11.1999, 99 821 594.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 04.05.2000
733 713
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage, notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.11.1999, 99 821 595.
FR, 04.11.1999, 99 821 595.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 24.04.2000
733 714
(732) DOKOH SHOJI CO., LTD.
Rokkaku Bldg. 617, Manjuya-cho Karasuma-dori Rokkaku Agaru Nakagyo-ku, Kyoto-shi, KYOTO
604-8161 (JP).

(511) 23 Silk or silk mixed threads and yarns.
24 Silk woven fabrics, silk base mixed fabrics woven
from silk or silk mixed threads and yarns, silk knit fabrics, silk
base mixed fabrics knitted from silk or silk mixed threads and
yarns.
25 Outerclothing, overclothes, sweaters and the like,
shirts and the like, nightwear, underwear, Japanese traditional
clothing, socks and stockings, shawls, scarves, gloves and mittens, neckties, neckerchieves, bandanas, warmth-keeping supports.
23 Fils et filés de soie ou fils et filés mélangés à de la
soie.
24 Tissés de soie, tissus mélangés à base de soie tissés
à partir de fils et filés de soie ou de fils et filés mélangés à de
la soie, tissus tricotés de soie, tissus mélangés à base de soie
tricotés à partir de fils et filés de soie ou de fils et filés mélangés
à de la soie.
25 Vêtements d'extérieur, vêtements de dessus, pullovers et autres, chemises et autres, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements traditionnels japonais, bas et chaussettes,
châles, foulards, gants et moufles, cravates, tours de cou, bandanas, articles vestimentaires destinés à la protection contre le
froid.
(821)
(300)
(832)
(580)

JP, 03.04.2000, 2000-033695.
JP, 03.04.2000, 2000-033695.
CN, IT.
15.06.2000

(151) 25.04.2000
733 715
(732) Rübezahl Koch Schokoladen
J. Cersovsky GmbH
189, Kirchheimer Strasse, D-73265 Dettingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings.
30 Chocolate products.
28 Jeux et jouets.
30 Produits de chocolaterie.
(822) DE, 03.03.2000, 300 03 836.4/30.
(300) DE, 21.01.2000, 300 03 836.4/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 04.05.2000
733 716
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage, notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).
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(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.11.1999, 99 821 596.
FR, 04.11.1999, 99 821 596.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) RENAULT V.I.
129 rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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733 720

(151) 04.05.2000
733 717
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules industriels; véhicules utilitaires; camions.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; appareils de chauffage, notamment par convection et rayonnement; appareils de conditionnement d'air; réchauffeurs d'air; appareils à air chaud; bouchons de radiateurs; capteurs solaires (chauffage);
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage à eau chaude; radiateurs de
chauffage central; radiateurs électriques; plaques de chauffage;
radiateurs (chauffage).

(151) 07.04.2000
(732) System 180 Stahlrohrentwicklungsund Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin
1, Gallipoliweg, D-12109 Berlin (DE).
(842) GmbH, Germany, Berlin.

(822)
(300)
(831)
(580)

(822) FR, 02.12.1999, 99.826.675.
(300) FR, 02.12.1999, 99.826.675.
(831) CH, CZ, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO,
RU, SK, SM, UA, YU.
(580) 15.06.2000

733 721

FR, 04.11.1999, 99 821 597.
FR, 04.11.1999, 99 821 597.
ES, PT.
15.06.2000

(151) 03.05.2000
733 718
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE
(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, substances diététiques à usage médical,
produits chimiques à usage pharmaceutique, préparations et
substances pharmaceutiques.
(822) FR, 27.10.1998, 98 756382.
(831) DZ, EG, MA, VN.
(580) 15.06.2000
(151) 03.05.2000
733 719
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE
(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, substances diététiques à usage médical,
produits chimiques à usage pharmaceutique, préparations et
substances pharmaceutiques.
(822) FR, 23.02.1999, 99 777087.
(831) DZ, EG, MA, VN.
(580) 15.06.2000

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 6 Transportable buildings of metal; pipes and tubes
of metal.
20 Furniture.
37 Building construction.
6 Constructions transportables métalliques; tuyaux
et tubes métalliques.
20 Mobilier.
37 Construction immobilière.
(822) DE, 25.11.1999, 399 63 803.2/06.
(300) DE, 07.10.1999, 399 63 803.2/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM,
YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 05.04.2000
733 722
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumeries; cosmetics; essential oils; hair lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles
essentielles; lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 11.03.1999, 398 55 385.8/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery; cosmetics.
3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 26.04.2000
(732) CM Community Media
GmbH & Co. KG
6, Im Mediapark, D-50670 Köln (DE).

733 723

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, storing, transmission or
reproduction of data, sound or images; data processing apparatus, computers and computer peripheral devices, computer
software, exposed films, animated cartoons.
38 Broadcasting of television, radio and video text
transmissions and programmes; news and information agencies, digital network aided transmission of messages and images; rental of sound, image and data sending apparatus.
41 Entertainment, in particular radio and television
entertainment; production, reproduction, presenting and rental
of radio, television and films programmes; organising and conduction of show, quiz and musical events for recording or as
live radio and television broadcasts; production of radio and television advertising broadcasts; education by means of television.
42 Licensing of industrial property rights and copyright; negotiating and exploiting of rights to feature films and
instructional films, music videos, radio broadcasts and television programmes.
9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de transmission ou de reproduction de données, de sons ou d'images;
appareils de traitement des données, ordinateurs et périphériques, logiciels, pellicules impressionnées, dessins animés.
38 Diffusion d'émissions et programmes télévisuels,
radiophoniques et de vidéographie interactive; agences de
presse et d'information, transmission sur réseau numérique de
messages et images; location d'appareils de transmission de
sons, d'images et de données.
41 Divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé; production, reproduction, présentation et location d'émissions radiophoniques, télévisuelles et cinématographiques; organisation et animation de spectacles,
jeux-concours et événements musicaux diffusés en direct ou retransmis à la radio et à la télévision; production de programmes de publicité télévisée et radiophonique; divertissements et
instruction dispensée par le biais de la télévision.
42 Concession de licences de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; négociation et exploitation de
droits sur des longs métrages et des films à vocation pédagogique, des clips vidéo, des programmes radiophoniques et émissions de télévision.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.01.2000, 399 68 631.2/38.
DE, 03.11.1999, 399 68 631.2/38.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
733 724
(732) Laboratoire Medidom SA
24, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmiques topiques.
5 Pharmaceutical products, particularly topical
ophthalmological products.
(822) CH, 21.01.2000, 470281.
(300) CH, 21.01.2000, 470281.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL,
PT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 10.08.1999
733 725
(732) Spinnrad GmbH
3, Am Bugapark, D-45899 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs destinés à l'industrie; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des matières textiles; papier réactif; matières filtrantes (préparations
chimiques, substances minérales, ou végétales, matières plastiques à l'état brut ou matériaux céramiques en particules); alcool, non compris dans d'autres classes; apprêts; émulsifiants; décolorants; produits pour adoucir l'eau; esprit de vinaigre;
acétate d'alumine; préparations pour l'imperméabilisation du
cuir et des produits textiles; compositions extinctrices; ignifuges; pellicules vierges; produits chimiques antitaches; produits
contre la ternissure du verre; plastifiants; saccharine; sel ammoniac, esprit-de-sel; désincrustants à usage ménager.
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; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); amidon pour la blanchisserie; savons
médicaux ou désodorisants, dentifrices médicinaux; papier
abrasif, toile à polir; décapants; produits contre l'électricité statique à usage ménager; essences éthériques; encaustiques; produits pour parfumer le linge; dépilatoires; produits pour faire
briller; produits pour lisser; ongles postiches; produits pour fumigations (parfums); encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cils postiches; adhésifs pour ongles et cils postiches.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles et matières éclairantes; bougies, mèches; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; copeaux de bois pour
l'allumage; huiles de mouillage; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; graisses pour le cuir; produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses); paraffine; pétrole; stéarine.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; emplâtres, matériel pour pansements; désodorisants autres qu'à usage personnel; détergents
à usage médical; articles hygiéniques pour femmes, à savoir
serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodiques; couches hygiéniques pour incontinents; adhésifs pour
prothèses dentaires, mastics dentaires; gomme à mâcher à usa-
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ge médical; drogues à usage médical; herbes médicinales pour
infusions; racines médicinales; produits parfumés pour locaux
en aérosol (aérosols désodorisants).
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; outils à
main actionnés manuellement; instruments à main actionnés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs et programmes d'ordinateurs; centres informatiques; pellicules
impressionnées, bandes vidéo enregistrées; lunettes, étuis à lunettes; verres de lunettes; fers à repasser; densimètres; appareils pour la distillation à usage scientifique; alambics pour expériences en laboratoire; détecteurs; diapositives; appareils de
diffraction; disquettes; doseurs; ergomètres; fours pour expériences en laboratoires; jumelles, télescopes; extincteurs; masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; gants de
protection contre les accidents; loupes (optique); microscopes;
pèse-acide; podomètres; piles solaires; appareils de contrôle de
chaleur; indicateurs de niveau d'eau.
10 Coussins chauffés électriquement à usage médical
et couvertures chauffantes; appareils médicaux pour exercices
corporels; appareils destinés à la projection d'aérosols à usage
médical; appareils vibratoires pour lits; appareils de mesure de
la tension artérielle; appareils pour l'analyse du sang; doigtiers
à usage médical; biberons, tétines de biberons; appareils thérapeutiques galvaniques; gants pour massages; appareils acoustiques pour malentendants; appareils à rincer les cavités du
corps; appareils médicaux pour exercices corporels; alèses;
lampes à usage médical; coussins à air à usage médical; appareils de massage; cure-oreilles; bouchons pour les oreilles.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air, y
compris ceux pour véhicules; appareils de purification des eaux
d'égouts; capteurs et accumulateurs solaires; pompes à chaleur;
appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour
toilettes; appareils pour la désodorisation de l'air; appareils
pour la distillation, alambics; garnitures de baignoires; appareils et machines à glace; glacières; appareils pour l'adoucissement de l'eau; appareils à filtrer l'eau; appareils pour le refroidissement des boissons; ampoules électriques; lampes de
poche; capteurs solaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliure; photographies; papeterie; instruments de dessin;
adhésifs; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (sauf les meubles); matériel d'instruction
(sauf les appareils); matériel d'emballage en matières plastiques non compris dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; articles de literie, à savoir matelas et oreillers; capsules de fermeture non métalliques; pailles pour la dégustation de boissons
non comprises dans d'autres classes.
21 Petits ustensiles et récipients actionnés à la main
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges; brosses non comprises dans d'autres
classes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces à base 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, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir; pain, pâtisserie et confiserie; préparations aromatiques à usage alimentaire; sel pour conserver les
aliments.
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; plantes séchées; noix et noisettes.
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; préparations alcooliques pour faire des boissons.
35 Services d'un franchiseur, à savoir transmission de
savoir-faire d'organisation et de gestion dans le domaine de
l'approvisionnement de la population en produits et services favorables à l'environnement; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et publicitaires; recueil, actualisation, acquisition, mise à disposition de données, de textes et
d'images par internet.
42 Services d'un franchiseur, à savoir transmission de
savoir-faire technique dans le domaine de l'approvisionnement
de la population en produits et services favorables à l'environnement; services dans le domaine de la création de points de
vente, en particulier études préliminaires et établissement des
projets; programmation pour ordinateurs; soins de beauté et
d'hygiène; services dans le domaine de l'environnement, en
particulier transmission de savoir-faire dans le domaine de la
protection de l'environnement, de l'approvisionnement énergétique, de l'utilisation de produits de nettoyage pour le ménage
et les jardins et de cosmétiques favorables à l'environnement,
l'utilisation de matériaux de construction et autres conciliables
avec l'environnement; recherche scientifique et industrielle;
conseils et établissement de plans (construction); essais de matériaux.
1 Chemical products for industrial use, and science,
photography, as well as agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives
used in industry; chemical products for impregnating leather
and textile fabrics; reagent paper; filtering materials chemical
preparations, mineral substances, or mineral or vegetable
substances, (unprocessed plastics or ceramic material in particles); alcohol, not included in other classes; primers; emulsifiers; bleaching preparations; water-softening preparations;
spirits of vinegar; aluminium acetate; waterproofing preparations for leather and textiles; fire-extinguishing compositions;
fireproofing preparations; blank films; anti-stain products;
preparations for preventing the tarnishing of glass; softeners;
saccharin; sal ammoniac, spirits of salt; scale solvents for household use.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use
(perfumery); laundry starch; medicated or scented soaps, medicated dentifrices; sand paper, sandcloth; scouring solutions;
anti-static preparations for household purposes; ethereal essences; floor polishes; sachets for perfuming linen; depilatories; products to make furniture shine; smoothing preparations; artificial nails; fumigation preparations (perfumes);
incense; cotton buds for cosmetic purposes; artificial eyelashes; adhesives for false eyelashes and nails.
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4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants; sparkplugs, wicks; dust absorbing, wetting and binding compositions; wood spills for lighting; moistening oil;
beeswax; Christmas tree candles; grease for leather; preservatives for leather (oils and greases); paraffin; oil; stearine.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use, baby food; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides; herbicides;
plasters, materials for dressings; deodorants, other than for
personal use; detergents for medical purposes; sanitary articles for women, namely sanitary towels, panty liners, tampons,
menstruation panties; napkins for incontinents; adhesive for
dental prostheses, dental mastics; chewing gums for medical
purposes; drugs for medical purposes; medicinal herbs for infusions; medicinal roots; perfumed deodorant sprays.
8 Cutlery, table forks and spoons; shavers; manually
operated hand tools; manually operated hand-held instruments
for use in agriculture, horticulture and forestry.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sounds, images
and/or data; magnetic recording media, records; computers
and computer programs; data centres; exposed films, recorded
video tapes; spectacles, spectacles cases; spectacle lenses;
electric irons; densimeters; distillation apparatus for scientific
purposes; stills for laboratory experiments; sensors; slides;
diffraction apparatus; floppy disks; dosing apparatus; ergometers; ovens for laboratory experiments; binoculars, telescopes;
fire extinguishers; respiratory masks; filters for respiratory
masks; protective gloves against accidents; magnifying glasses
(optics); microscopes; acid hydrometers; pedometers; solar
batteries; heat regulating apparatus; water level indicators.
10 Electrically-heated cushions for medical use and
electric blankets; physical exercise apparatus, for medical
purposes; aerosol dispensers for medical purposes; bed vibrators; blood pressure meters; blood testing apparatus; finger
guards for medical purposes; babies' bottles, bottle teats; galvanic therapeutic appliances; gloves for massage; hearing
aids; appliances for washing body cavities; physical exercise
apparatus, for medical purposes; drawsheets for sick beds;
lamps for medical purposes; air cushions for medical purposes; massaging equipment; ear picks; ear plugs.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air-conditioning and ventilation apparatus;
purification apparatus for sewage; solar collectors and solar
energy accumulators; heat pumps; air-conditioning and ventilation apparatus, including for vehicles; purification apparatus for sewage; solar collectors and solar energy accumulators; heat pumps; disinfectant apparatus; disinfectant
dispensers for toilets; air deodorising apparatus; distillation
apparatus, stills; bath linings; ice-making machines and apparatus; coldboxes; water softening apparatus and installations;
water filtering apparatus; appliances for cooling beverages;
electric light bulbs; electric pocket lamps; solar captors.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printers' products; bookbinding items;
photographs; stationery; drawing implements; adhesives; artistic materials, paintbrushes; typewriters and office requisites
excluding furniture; teaching materials (except apparatus);
plastic packaging materials not included in other classes;
playing cards; printers' type; printing blocks.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not included in other classes, articles made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes of all
these materials or of plastic materials; bedding articles, namely mattresses and pillows; non-metallic closing caps; straws
for tasting for beverages not included in other classes.
21 Small hand-operated utensils and containers for
housework and cooking purposes (neither of precious metals,
nor coated therewith), combs and sponges; brushes not inclu-

ded in other classes; brushware materials; cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass; glassware,
porcelain and earthenware for household and kitchen use,
glass artware, porcelain and earthenware.
25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; gymnastics and sports' apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved fruit and vegetables, dried and cooked; jellies, jams,
fruit based sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seasonings); spices; ice for refreshment;
bread, pastry and confectionery; food flavourings; salt for preserving foodstuffs.
31 Agricultural goods, agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in other classes; live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds determined for cultivation, natural plants and flowers; animal feed, malt; dried
plants; walnuts and hazelnuts.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), alcoholic
preparations for making beverages.
35 Franchisor services, namely imparting of organisation and management know-how for the mass supply of environmentally friendly products and services; organization of
fairs and exhibitions for commercial and promotional purposes; collection, updating, acquisition, provision of data, texts
and images via the Internet.
42 Franchisor services, namely imparting of technical
know-how relating to the mass supply of environmentally friendly products and services; services in the field of establishing
retail outlets, particularly carrying out preliminary studies setting up projects; computer programming; hygiene and beauty
care; environment-related services, particularly transfer of
know-how in the field of environmental protection, supplying
energy, the use of environmentally-friendly cleaning products
for the house and garden and environmentally-friendly cosmetics, the use of building and other materials which are environmentally-friendly; research in the scientific and industrial
field; consultancy and drawing up of plans (construction); materials testing.
(822) DE, 23.07.1999, 399 08 587.
(300) DE, 15.02.1999, 399 08 587 4/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 15.06.2000
(151) 26.04.2000
733 726
(732) Dipl.-Ing. Werner NOSKA
7 A/8, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.
42 Actualisation de logiciels d'ordinateurs, location de
logiciels d'ordinateurs, dessin de logiciels d'ordinateurs, élaboration de programmes pour le traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 17.02.2000, 186 783.
AT, 03.11.1999, AM 7077/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
15.06.2000
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(151) 31.03.2000
733 727
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(151) 15.05.2000
733 729
(732) CAMILLO KREJCI POLYMERTECHNIK GMBH
A-3131 Getzersdorf 62 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moules pour moulage par injection.
17 Pièces techniques de précision en matière plastique, en particulier pièces de paliers à roulement en matière
plastique.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 2.3; 25.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; products for mouth care, for non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 22.10.1999, 659995.
(300) BX, 22.10.1999, 659995.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 15.06.2000

AT, 25.02.2000, 186 956.
AT, 04.01.2000, AM 37/2000.
DE, FR.
15.06.2000

(151) 15.04.2000
733 730
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 10.12.1999, 399 67 461.6/03.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 461.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 15.05.2000
733 731
(732) CAMILLO KREJCI POLYMERTECHNIK GMBH
A-3131 Getzersdorf 62 (AT).

(151) 15.04.2000
733 728
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 17.03.2000, 399 51 937.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.06.2000

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Moules pour moulage par injection.
17 Pièces techniques de précision en matière plastique, en particulier pièces de paliers à roulement en matière
plastique.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 29.02.2000, 187 021.
AT, 04.01.2000, AM 36/2000.
DE, FR.
15.06.2000
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(151) 20.04.2000
733 732
(732) BAUREX-BAUTENSCHUTZ
Gesellschaft m.b.H.
19, Alter Wiener Weg, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(822) FR, 30.11.1999, 99/826.133.
(300) FR, 30.11.1999, 99/826.133.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 15.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants pour le mortier.
(822) AT, 18.03.1965, 54 342.
(831) HU.
(580) 15.06.2000
(151) 12.05.2000
733 733
(732) Frameworks Verlagsges.m.b.H.
118A, Gumpendorfer Strasse, A-1061 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications, en particulier diffusion d'informations par Internet.
41 Divertissement, activités culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 12.05.2000, 188 430.
AT, 10.12.1999, AM 8023/99.
BX, CH, DE.
15.06.2000

(151) 15.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils; dentifrices.

733 734

(151) 04.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

733 736

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, à savoir produits de rinçage pour le linge et produits assouplissants pour le linge, savons, savons sous forme de
pâtes, cosmétiques, parfumerie, produits de rinçage et de nettoyage à usage ménager, bains moussants, produits de nettoyage sous forme de pâtes pour tapis et textiles.
(822) AT, 15.05.1996, 164 283.
(831) IT.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
(732) FRANCIS DREYFUS MUSIC
18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

733 737

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux.
(822) AT, 26.07.1976, 83254.
(831) BX, CH.
(580) 15.06.2000
(151) 25.04.2000
733 735
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cassettes audio et vidéo, disques compacts (audio et vidéo).
16 Produits de l'imprimerie, pochettes de disques, affiches.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.
41 Edition de livres, de revues; divertissements, spectacles; édition phonographique; agences pour les artistes; location d'enregistrements sonores et audiovisuels.
9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or images, carriers for magnetic recording, acoustic records, audio and video cassettes, (audio and video) compact discs.
16 Printers' products, record sleeves, posters.
25 Clothes, shoes (excluding orthopaedic footwear);
millinery.
28 Games, toys; gymnastics and sports' articles (except clothing), mats, shoes); Christmas tree decorations.
41 Publication of books, reviews; entertainment,
shows; phonographic publishing services; agencies for performing artists; rental of sound and audiovisual recordings.
(822) FR, 30.11.1999, 99 826165.
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(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 30.11.1999, 99 826165.
CH.
NO.
15.06.2000

(151) 03.05.2000
733 738
(732) HARRY'S FRANCE S.A. (société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Products made using bread-making methods, Viennese pastries, rusks, biscuits and fancy pastries.
(822) FR, 17.12.1999, 99829817.
(300) FR, 17.12.1999, 99829817.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU, SK,
UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 05.05.2000
733 739
(732) STIEVENART GILLES
Château de Maisnières, F-80220 GAMACHES (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie et des arts graphiques; affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas,
calendriers, catalogues, journaux, livres, magazines, périodiques, revues, photographies, prospectus, publications.
35 Abonnements de journaux.
38 Télécommunications.
39 Distribution de journaux.
41 Éducation et divertissements; édition de revues et
périodiques, édition de textes et illustrations, enregistrements
sonores, enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général, cours donnés
dans le cadre de séminaires, organisation de stages, conférences, forums, publication de livres, organisation de concours et
de jeux.
(822) FR, 12.07.1996, 96 635 038.
(831) DE, ES.
(580) 15.06.2000
(151) 16.05.2000
733 740
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

(541) caractères standard.
(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.
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques 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; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de véhicules avec du carburant.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techniques et activités en relation avec des expertises.

(151) 18.05.2000
733 741
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.
Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 25.04.2000, 2.275.761.
ES, 07.12.1999, 2.275.761.
AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PT, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) SOCIETE MEUSIENNE
DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
F-55170 ANCERVILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

733 742

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voix ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; minerais; tubes et tuyaux métalliques; profilés métalliques.
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway lines; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
safes; ores; metallic tubes and pipes; metal shapes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822 806.
FR, 12.11.1999, 99 822 806.
CH, CZ, HU, PL.
NO, TR.
15.06.2000

(151) 16.05.2000
733 743
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

(822) AT, 21.12.1998, 179 642.
(831) DZ, MA.
(580) 15.06.2000
(531) 3.4; 26.1.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; 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; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de véhicules avec du carburant.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techniques et activités en relation avec des expertises.
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(822) AT, 21.12.1998, 179 643.
(831) DZ, MA.
(580) 15.06.2000
(151) 31.03.2000
(732) Virginia Franz
7/8, Neulinggasse, A-1030 Wien (AT).

733 744

35 Business management; business management assistance; data compilation and systemisation in a database;
operation of administrative, economic, commercial and computing data bases; computer file management; business advice
or information; market studies.
42 Computer programming; rental of access time
from a central database service (statistical data).
(822) FR, 05.11.1999, 99.821.967.
(300) FR, 05.11.1999, 99.821.967.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RO, SI,
SK, VN.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 02.03.2000
733 746
(732) CeWe Color AG & Co.
30-32, Meerweg, D-26133 Oldenburg (DE).

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, blanc.
(511) 41 Exploitation d'institutions pour l'encadrement d'enfants, à savoir écoles maternelles, jardins d'enfants, étude,
camps de vacances ainsi que garde d'enfants et surveillance de
groupes d'enfants.
42 Exploitation de crèches pour enfants.
(822) AT, 21.05.1996, 164 346.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
733 745
(732) CEGEDIM
110 à 116, rue d'Aguesseau B.P. 405, F-92103 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels (programmes d'ordinateurs
enregistrés); logiciels de traitement de statistiques; disques
compacts numériques ou autres supports informatiques contenant des données statistiques.
35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; exploitation de banques de données administratives, économiques, commerciales et informatiques; gestion de
fichiers informatiques; conseils, informations ou renseignements d'affaires; études de marchés.
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données (données
statistiques).
9 Software and software packages (recorded computer programs); statistical data handling software; digital compact disks or other computer media containing statistical data.

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, blue. / Noir, vert, bleu.
(511) 16 Photographs, printed matter.
35 Marketing, advising on marketing, sales promotion.
38 Transmission of actual news of the market, including offers of goods by third parties, especially in the form of
access-possibilities (links) and homepages of these third parties, and hints on events in the Internet.
41 Instructions on possibilities of presentations via Internet.
42 Producing, that is printing, of photographs, especially of digital photographs, preferably as an "online print service", services of an Internet-provider, that is designing of homepages (Web design) and putting in of web-pages in the
Internet for third parties (Web-hosting), arrangements and renting of access possibilities and access times in the Internet, especially on homepages with calendars of events and actual
news of the market, including tips and trends, list of merchants
and list of goods, subject catalogs, product exchange and news;
renting and providing of access times for search machines in
the Internet for free; all the aforementioned services preferably
for the photographic field and its clients.
16 Photographies, produits imprimés.
35 Marketing, conseil en marketing, promotion des
ventes.
38 Transmission d'informations sur la situation réelle
du marché, notamment offres de produits par des tiers, spécialement sous forme de possibilités d'accès (liens) et pages d'accueil de ces tiers, et indications relatives à des manifestations
sur le réseau Internet.
41 Instructions concernant les possibilités de présentations par le biais du réseau Internet.
42 Fabrication, à savoir impression de photographies, notamment de photographies numériques, se présentant
de préférence sous forme de "service d'impression en ligne",
services d'un fournisseur de service Internet, à savoir création
de pages d'accueil (conception de pages Web) et insertion de
pages Web sur le réseau Internet pour le compte de tiers (hébergement sur le web), arrangements et location de possibilités
d'accès et de temps d'accès au réseau Internet, en particulier
sur des pages d'accueil contenant des programmes de manifestations et des informations sur la situation réelle du marché, y
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compris indications et tendances, liste de commerçants et liste
de marchandises, catalogues par domaine, échange de produits et de nouvelles; location et mise à disposition de temps
d'accès pour des moteurs de recherche sur Internet à titre gracieux; tous les services précités de préférence pour le domaine
de la photographie et de ses clients.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.01.2000, 399 56 659.7/42.
DE, 14.09.1999, 399 56 659.7/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 11.04.2000
733 747
(732) OSRAM
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).
(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électriques; parties des produits précités.
(822) DE, 05.07.1999, 399 24 366.6/11.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 15.06.2000
(151) 06.04.2000
733 748
(732) COMAP
16, avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques; raccords à souder
et à visser; raccords à sertir; raccords à montage instantané;
raccords métalliques; manchons de tuyaux métalliques; coudes
de tuyaux métalliques.
17 Raccords de tuyaux non métalliques; raccords de
tuyaux en matière plastique; raccords de tuyaux à armature
plastique.
6 Metallic pipe junctions; solder-joint and threaded
fittings; notch type joints; quick-release couplings; metallic
connectors; metallic pipe muffs; metallic elbows for pipes.
17 Nonmetallic pipe couplings; plastic pipe fittings;
plastic structured pipe connections.
(822) FR, 08.10.1999, 99 817 329.
(300) FR, 08.10.1999, 99 817 329.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 16.05.2000
(732) MAVENA GmbH
Parkstraße 10, D-88212 Ravensburg (DE).

733 749

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 22.11.1994, 2 085 649.
(831) FR.
(580) 15.06.2000
(151) 31.03.2000
733 750
(732) Elephant Seven Multimedia GmbH
Poststraße 18, D-20354 Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (s.a.r.l.).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 et la reproduction des sons et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques compacts (CD-ROM) et autres supports de données mécaniques ou électroniques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
recording media, sound recording disks; compact disks (audio
and video), CD-ROMs and other mechanical or electronic data
media, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment.
28 Games, toys.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Computer programming.
(822) DE, 24.02.2000, 399 61 114.2/09.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 114.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 20.04.2000
733 751
(732) INRIA INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
ET EN AUTOMATIQUE
Domaine de Voluceau - Rocquencourt, F-78150 LE
CHESNAY (FR).
(842) Etablissement public à caractère scientifique et technologique - Décret no 85-831 du 2/8/85, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
38 Télécommunications; diffusion d'informations sur
réseaux télématiques.
42 Programmation pour ordinateurs; recherche scientifique et industrielle.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
38 Telecommunications; information broadcasts via
data networks.
42 Computer programming; scientific and industrial
research.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.01.1998, 98 711 787.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 17.04.2000
733 752
(732) KIBODAN A/S
Gl. Klausdalsbrovej 469, DK-2730 Herlev (DK).
(842) corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medicine dosing boxes.
10 Piluliers.
DK, 26.05.1999, VR 1999 01753.
BX, ES, FR, GB, IT, JP, PT.
GB.
15.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) Network Computing AS
Mølleparken 2, N-0459 Oslo (NO).

(821) NO, 02.05.2000, 200005096.
(300) NO, 02.05.2000, 200005096.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 12.05.2000
733 754
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical apparatus and devices, medical
X-ray devices.
10 Appareils et dispositifs électromédicaux, appareils
de radiographie médicale.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.03.2000, 300 07 349.6/10.
DE, 02.02.2000, 300 07 349.6/10.
IT.
JP.
15.06.2000

(151) 25.04.2000
733 755
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(821) DK, 05.02.1999, VA 1999 00604.
(822)
(832)
(527)
(580)

time to a computer data base; computer rental; computer programming; maintenance of computer software; updating of
computer software; computer software design; computer system analysis; consultancy in the field of computer hardware
and software.
9 Programmes d'exploitation; programmes informatiques enregistrés; logiciels.
38 Communication par ordinateur, télécommunication.
42 Exploitation d'ordinateurs, commande à distance
de serveurs de bases de données, systèmes de commande à distance pour matériel informatique et logiciels, location de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location d'ordinateurs; programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de conseiller en matière de matériel informatique et de
logiciels.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.
9 Logiciels.

733 753

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer operating programs; recorded
computer programs; recorded computer software.
38 Communications by computers, telecommunications.
42 Operating of computers, distant operating of data
servers, remote control system in the field of computer hardware and software, rental of computer software; leasing access

(822) DE, 02.03.2000, 300 08 027.1/09.
(300) DE, 03.02.2000, 300 08 027.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 31.01.2000
733 756
(732) BOURGOIN DIFFUSION SARL
17, Rue de la Plaine, F-38300 BOURGOIN JALLIEU
(FR).
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(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières, à savoir montres en métaux précieux ou en plaqué;
joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de montres.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and alloys thereof, goods made
thereof, namely watches of precious metals or coated therewith; jewelry; precious stones; timepieces and chronometric
instruments; watchbands.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
namely animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.

CH, 21.09.1999, 470628.
CH, 21.09.1999, 470628.
AT, DE, ES, FR, IT, RU.
GB.
GB.
15.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations chimiques destinées à l'industrie, y
compris enzymes.
41 Education.
42 Analyse chimique et recherches.
1 Chemical preparations for industrial use, including enzymes.
41 Education.
42 Chemical analysis and research.

733 757

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines à emballer.
9 Appareils de pesage, de mesurage et de contrôle;
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; machines à écrire et articles de bureau.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
7 Packing machinery.
9 Weighing, measuring and checking appliances;
data processing equipment and computers.
16 Paper, cardboard; printed matter; adhesive materials for stationery purposes; typewriters and office supplies.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 18.04.2000
733 758
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(822) CH, 01.03.2000, 471431.
(300) DK, 22.12.1999, VA 1999 05325.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(822) FR, 11.12.1997, 97 709 192.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) BX, DE.
Pour les classes 14 et 18. / For classes 14 and 18.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 21.03.2000
(732) Extramedia AG
Feldstrasse 48, CH-8704 Herrliberg (CH).
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(151) 12.04.2000
733 759
(732) ATZWANGER Christoph
17, rue de la Sablonnière, B-1000 BRUXELLES (BE).
(813) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de mannequins à des fins publicitaires ou
de promotion des ventes.
35 Modelling for advertising or sales promotion
purposes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.07.1999, 99 803 819.
IT, RU.
GB, IS.
GB.
15.06.2000

(151) 04.04.2000
733 760
(732) Jaarbeurs B.V.
1, Jaarbeursplein, NL-3521 AL UTRECHT (NL).

(511) 16 Papier et imprimés; revues et livres.
35 Publicité; organisation de foires commerciales et
publicitaires dans le domaine des affaires.
41 Organisation de foires, de congrès et de séminaires
dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la culture,
du divertissement et des loisirs; organisation de congrès et de
séminaires dans le domaine des affaires.
16 Paper and printed matter; magazines and books.
35 Advertising; organisation of commercial and advertising trade fairs in connection with business.
41 Organisation of fairs, conventions and seminars in
the field of education, training, culture, entertainment and lei-
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sure; organisation of conventions and seminars in the field of
business.
(822) BX, 08.12.1998, 653054.
(832) TR.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
733 761
(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.01.2000, 300 01 761.8/09.
AT, CH, HR, LV, MK, PL, RO, RU.
DK, FI, LT, NO.
15.06.2000

(151) 28.04.2000
733 763
(732) STEIN HEURTEY
Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Fours de fusion et d'affinage de verre, silicates et
verres spéciaux.
11 Smelting furnaces and glass, silicates and special
glass fining.
(821) FR, 05.11.1999, 99 822 006.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 05.11.1999, 99822006.
FR, 05.11.1999, 99822006.
JP, TR.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
733 764
(732) MOREAU Alain Marie Gabriel
26, Impasse Bel Air, B.P. 220, F-16111 COGNAC Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Bread-making products, Viennese bread and pastry, biscuit and pastry products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 29.11.1999, 99825853.
FR, 29.11.1999, 99825853.
ES, PL.
TR.
15.06.2000

(151) 19.04.2000
733 762
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electric signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electric data input,
processing and output devices; high-voltage switchgear.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, de traitement et d'extraction de données; appareil de commutation à haute tension.
(822) DE, 27.01.2000, 300 01 761.8/09.

(511) 33 Cocktails à base de jus de fruit de la passion et de
cognac.
33 Cocktails made with passion fruit juice and cognac.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 10.11.1999, 99823513.
FR, 10.11.1999, 99823513.
CN.
JP.
15.06.2000

(151) 28.04.2000
733 765
(732) MICHEL BAULE S.A.
55, avenue de la Déportation, F-26100 ROMANS SUR
ISERE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, polyuréthanes, élastomères de polyuréthane.
7 Machines-outils, machines destinées à la transformation des polyuréthanes, machines pour le moulage des élastomères de polyuréthane, machines pour le revêtement de polyuréthane par projection, machines et machines-outils
utilisées dans la transformation des polyuréthanes et d'autres
matières plastiques et synthétiques mi-ouvrées; machines, à savoir machines utilisées en amont et en aval de l'opération de
moulage telles que machines pour la préparation et le traitement des matières premières ou pour le déplacement des moules.
42 Etude et recherches techniques relatives aux diverses applications des formulations de polyuréthane; mise au
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point (conception) de formulations de polyuréthane, conception de matières pour la réduction et l'absorption des bruits et
vibrations.
1 Chemical products for industrial use, unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics, polyurethanes, elastomers of polyurethane.
7 Machine-tools, machines for conversion of polyurethane, machinery for moulding polyurethane elastomers,
machines for spraycoating polyurethane, machines and machine-tools used in the conversion of polyurethanes and other
semi-worked plastic and synthetic materials; machines, namely those used at all stages of the moulding process such as
machines for the preparation and treating of raw materials or
for moving moulds.
42 Technical research and study relating to the various applications of polyurethane formulations; development
of polyurethane formulations, development of materials for sonic and vibratory reduction and absorption.
(822) FR, 03.11.1999, 99 822 061.
(300) FR, 03.11.1999, 99 822 061.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE.
Pour la classe 1. / For class 1.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

17.04.2000
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, gris.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
9 Appareils et instruments pour la recherche scientifique en laboratoires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires; membres artificiels; articles orthopédiques; matériel
de suture; mobilier spécial à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 11.04.2000, 187 816.
AT, 27.10.1999, AM 6967/99.
CZ, HR, HU, PL, SI.
15.06.2000

(151) 10.05.2000
733 768
(732) Ibermarca - Moda Internacional, Ldª
Rua Monte dos Burgos, 482, 3º, P-4250-311 PORTO
(PT).

733 766

(732) surfEU.com GmbH
1, Thomas A. Edison-Straße, A-7000 EISENSTADT
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements y compris vêtements de sport, chaussures, chapellerie et ceintures.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) White, black, orange and blue. / Blanc, noir, orange et
bleu.
(511) 38 Telecommunications.
38 Télécommunications.
(822) AT, 14.04.2000, 187 923.
(300) AT, 21.10.1999, AM 6840/99.
(831) AL, BA, BG, BX, 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, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151)

26.04.2000

(732) COMESA Gesellschaft m.b.H.
5, Baldassgasse, A-1210 Wien (AT).

733 767

(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.04.2000, 341 980.
PT, 17.12.1999, 341 980.
IT.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
(732) Oy Contral Pharma Ltd
Kappelitie, 6, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) limited liability company, Finland.

733 769

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 04.01.2000, T2000 00011.
FI, 04.01.2000, T2000 00011.
CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
15.06.2000

(151) 04.05.2000
733 770
(732) Cerealia Unibake A/S
Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens (DK).
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(842) Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jellies, jams, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder.
29 Gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, mélasse, levure, levure
chimique.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 31.03.2000, VA 2000 01465.
DK, 31.03.2000, VA 2000 01465.
CH, IS, LI, NO.
15.06.2000

(151) 10.04.2000
733 771
(732) Oy Contral Pharma Ltd
Kappelitie, 6, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) limited liability company, Finland.
(750) Oy Contral Pharma Ltd Marita Mansukoski, Kappelitie,
6, FIN-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

42 Soins médicaux; exploitation de cliniques médicales, établissements et centres de réadaptation spécialisés dans
le traitement de lymphoedèmes (d'origine lymphatique, veineuse ou artérielle) et mise en oeuvre des méthodes thérapeutiques
correspondantes ainsi que de modes de traitement médicaux/
cosmétiques impliquant l'utilisation de techniques au laser.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.08.1998, 397 61 861.1/42.
AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
DK, GB.
GB.
15.06.2000

(151) 10.05.2000
733 773
(732) Freds La Mote AB
Ringugnsgatan 11, SE-216 16 MALMÖ (SE).
(842) corporation, Sweden (SE).

(511) 25 Clothing, especially underwear and socks.
25 Articles vestimentaires, en particulier sous-vêtements et chaussettes.
(822) SE, 20.11.1998, 329 058.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 15.06.2000
(151) 23.05.2000
(732) HILDING ANDERS AB
Box 64, SE-280 23 HÄSTVEDA (SE).
(842) Joint stock company.

733 774

FI, 04.01.2000, T2000 00016.
FI, 04.01.2000, T2000 00016.
CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
15.06.2000

(151) 10.02.2000
733 772
(732) Lympho-Opt GmbH
15, Happurger Strasse, D-91224 Pommelsbrunn (DE).
(750) Bernadette Schingale, Zelchstrasse 12, D-91247 Vorra
(DE).

(531) 3.5; 26.1.
(511) 20 Furniture, including beds, bed equipment with the
exception of bed linen; mattresses.
20 Meubles, notamment lits, accessoires de lit, à l'exception du linge de lit; matelas.
(821) SE, 21.03.2000, 00-02283.
(832) CZ, DE, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SK.
(580) 15.06.2000
(151) 10.04.2000
733 775
(732) WUHAN JINGYI FUSHI FANGZHI
YOUXIAN GONGSI
2 Xijie, Wansongyuanlu Jianghanqu Wuhan,
CN-430030 Hubei (CN).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 42 Medical care; exploitation of specialized medical
clinics, rehabilitation establishments and institutions for the
treatment of lymphoedema (of lymphatic, phlebologic and arterial origins) accompanied by the corresponding curative
forms as well as medical-cosmetic treatment forms using laser
technics.

(531) 28.3.
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(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 07.08.1997, 1071182.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 27.04.2000
733 776
(732) Nordic Sensor Technologies AB
Teknikringen, 6, SE-583 30 LINKÖPING (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sensors and computer programs, recorded.
42 Medical care, scientific and industrial research, and
computer programming.
9 Capteurs et programmes informatiques.
42 Soins médicaux, recherche scientifique et industrielle et programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 14.03.2000, 00-02142.
SE, 14.03.2000, 00-02142.
BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
15.06.2000

(151) 20.04.2000
733 777
(732) NINGBO YONGFA SAFE (GROUP) CO., LTD,
(Ningbo Beilun Yongfa Baoxjanxiang
(Jituan) Gongsi
Baifengzhen, Beilunqu, Ningboshi, CN-315800 Zhejiang Province (CN).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 28.3.
(511) 6 Safes (strong boxes); boxes of common metal.
6 Coffres-forts; boîtes en métaux communs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 28.06.1997, 1043497.
BX, FR, IT, RU.
GB.
GB.
15.06.2000

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)
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SE, 26.11.1999, 99-08724.
SE, 26.11.1999, 99-08724.
BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
733 779
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management; corporate administration;
office work.
35 Gestion d'activités commerciales; administration
d'entreprise; travaux de bureau.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 72 419.2/35.
DE, 18.11.1999, 399 72 419.2/35.
AT, BX, CH, ES, FR.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 08.05.2000
733 780
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, in particular apparatus and devices for magnetic resonance tomography.
10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédicaux ainsi que leurs composants, notamment appareils et dispositifs pour l'imagerie par résonance magnétique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.03.2000, 300 01 218.7/10.
DE, 10.01.2000, 300 01 218.7/10.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
DK, GB, JP, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 07.04.2000
733 781
(732) Med & Life POLSKA Spóška z o.o.
ul. M. Dƒbrowskiej 45, PL-05-806 Komorów (PL).

(151) 27.04.2000
733 778
(732) Nordic Sensor Technologies AB
Teknikringen, 6, SE-583 30 LINKÖPING (SE).
(842) limited company.

(511)

9 Sensors and computer programs, recorded.
42 Medical care, scientific and industrial research, and
computer programming.
9 Capteurs et programmes informatiques.
42 Soins médicaux, recherche scientifique et industrielle, et programmation informatique.

(531) 27.5.
(511) 10 Medical devices for therapy by magnetic field.
10 Instruments médicaux pour la thérapie par champs
magnétiques.
(822) PL, 07.04.2000, 119734.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000

(832) TR.
(580) 15.06.2000

(151) 22.03.2000
733 782
(732) Bi-bit Billing Services B.V.
70-78, Kosterijland, NL-3981 AJ BUNNIK (NL).

(151) 28.04.2000
733 784
(732) Calzificio Lady Mary SA
via Sirana, CH-6814 Lamone-Cadempino (CH).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Purple, black and white. / Violet, noir et blanc.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
including data processing equipment and computers, recorded
computer programs (software), all the afore-mentioned goods
also for the exchange, maintenance and/or filing of information
with regard to security transactions, personal information as
well as for the protection of personal data.
36 Financial and monetary services; financial transactions by electronic means; electronic banking.
41 Training and courses in the field of information
technology and computer science; instruction with regard to
the use of computers, peripheral computer equipment, office
machines and (data) telecommunication equipment and apparatus.
42 Software development, software updating; rental
of computers and software.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, en particulier matériel informatique et ordinateurs, programmes informatiques enregistrés (logiciels), les produits
précités étant aussi conçus pour l'échange, la maintenance et/
ou le classement de données concernant des transactions sur
titres et des informations personnelles, ainsi que pour la protection des données personnelles.
36 Services financiers et monétaires; transactions financières par voie électronique; services bancaires électroniques.
41 Formation à la technologie de l'information et à
l'informatique; formation à l'utilisation des ordinateurs, périphériques, machines de bureau et matériels et équipements de
télécommunication.
42 Développement de logiciels, mise à jour de logiciels; location de logiciels et d'ordinateurs.
(822) BX, 23.09.1999, 659207.
(300) BX, 23.09.1999, 659207.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, MK, PL,
PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 14.03.2000
733 783
(732) KARSTADT QUELLE AG
2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes.
25 Vêtements.
(822) DE, 13.12.1996, 396 41 800.7/25.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux, en
particulier collants et bas pour femmes, chaussettes pour hommes, lingerie pour femmes, corseterie féminine, maillots de
bain, pyjamas pour hommes, femmes et enfants.
26 Dentelles de toute espèce et broderies, rubans et lacets, boutons, attaches et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs
artificielles et articles de mercerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 10.11.1999, 471620.
CH, 10.11.1999, 471620.
AT, BG, BX, DE, ES, FR, IT.
15.06.2000

(151) 27.04.2000
733 785
(732) Calzificio Lady Mary SA
via Sirana, CH-6814 Lamone-Cadempino (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux, en
particulier collants et bas pour femmes, chaussettes pour hommes, lingerie pour femmes, corseterie féminine, maillots de
bain, pyjamas pour hommes, femmes et enfants.
26 Dentelles de toute espèce et broderies, rubans et lacets, boutons, attaches et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs
artificielles et articles de mercerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.11.1999, 471618.
CH, 09.11.1999, 471618.
AT, BG, BX, DE, ES, FR, IT, RU, UA.
15.06.2000

(151) 26.05.2000
(732) BIOCOMPACT, s.r.o.
Stani…ná 19, SK-831 02 Bratislava (SK).

733 786

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils et machines pour la purification de l'eau.
35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales.
42 Génie (travaux d'ingénieurs); étude de projets techniques; consultation sur la protection de l'environnement.
11 Water purifying apparatus and machines.
35 Business middleman services.
42 Expertise activities; technical project study; environmental protection consulting.
(822) SK, 22.02.2000, 189 637.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, RU, UA.
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(832) EE, LT.
(580) 15.06.2000
(151) 02.05.2000
733 787
(732) DUMESTE
8, Allée des Palombes Lognes, F-77437 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination DUMESTE est inscrite en couleur grise au-dessus d'un premier rectangle comportant des
rayures obliques grises et blanches, et traversé par une
bande diagonale de couleur rouge; le deuxième rectangle situé en-dessous du premier rectangle et séparé de
celui-ci par une bande horizontale blanche comporte
également des rayures grises et blanches; il est traversé
par une bande diagonale de couleur rouge prolongeant
avec un décrochement la bande traversant le premier
rectangle. / The name DUMESTE is written in grey above a rectangle made up of slanted stripes of grey and
white. Beneath this rectangle is a second similar one,
separated from the first by a white strip. This rectangle
is also composed of slanted stripes of first grey and then
white. Across both rectangles there is a strip of red running diagonally with a kink in it where it crosses the
space between the two rectangles.
(591) Gris, blanc et rouge. / Grey, white and red.
(511) 11 Baignoires, garnitures de baignoires; douches, cabines de douche; éviers; lavabos; cuvettes et sièges de toilettes
(W.C.); appareils, installations et ustensiles de cuisson; appareils et installations d'éclairage, dispositifs de protection pour
l'éclairage; cuisinières; supports et garnitures pour les fours;
hottes aspirantes de cuisine et protections pour les hottes aspirantes de cuisine.
17 Mousses de polyuréthane servant de mousse pour
matelas et de rembourrage de siège.
18 Cuir et imitations du cuir; revêtements de meubles
en cuir.
20 Meubles, lits, sommiers, matelas, coussins, sièges,
chaises, chaises longues, méridiennes, fauteuils, canapés et
banquettes, canapés et banquettes convertibles en lits, poufs,
divans, tables, meubles de rangement pour salons, chambres,
cuisines et salles de bains, armoires, meubles à tiroirs, à casiers
ou à rayonnages, cadres et miroirs, meubles combinés et ensembles de meubles, parties de meubles, en bois, bois moulé,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.
21 Récipients et ustensiles de cuisine (non en métaux
précieux); planches à découper pour la cuisine; poubelles.
22 Matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes.
24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, rideaux, couvertures de lits ou de tables, couvre-lits, cou-

273

vre-pieds, enveloppes de matelas, housses pour coussins, housses d'oreillers, couvertures de voyage, plaids, revêtements de
meubles en matière textile ou plastique, housses de protection
pour meubles.
11 Bathtubs, bath linings; showers, shower cubicles;
sinks; washstands; toilet bowls and seats (w.c.); appliances,
facilities and cooking utensils; lighting apparatus and installations, guard devices for lighting; cookers; supports and fittings
for stoves; extractor hoods for kitchens and covers for extractor hoods for kitchens.
17 Polyurethane foam for use as foam for mattresses
and padding for seats.
18 Leather and leather imitations; leather furniture
covers.
20 Furniture, beds, bed bases, mattresses, cushions,
seats, chairs, lounge chairs, méridiennes, armchairs, settees
and couches, convertible settees and couches, pouffes, divans,
tables, storage cabinets for trade fairs, rooms, kitchens and
bathrooms, wardrobes, drawer cabinets, with separations or
shelves, picture frames and mirrors, combination cabinets and
furniture sets, furniture parts, goods 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 Kitchen utensils and containers (not of precious
metal); cutting boards for the kitchen; bins.
22 Padding materials (except for rubber and plastics); raw fibrous textile materials.
24 Fabrics for textile use, furnishing fabrics, curtains,
bed and table covers, bedcovers, bedspreads, mattress covers,
covers for cushions, pillow cases, lap-robes, lap-robes, furniture coverings made of textiles or plastics, loose furniture coverings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.11.1999, 99/821.036.
FR, 03.11.1999, 99/821.036.
BX, CH, DE, ES, IT, PT, UA.
GB.
GB.
15.06.2000

(151)

04.05.2000

733 788

(732) LABORATOIRES LYOCENTRE,
société anonyme
24, avenue Georges Pompidou, F-15000 AURILLAC
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, biologiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 09.11.1993, 1251 153.
(831) CN.
(580) 15.06.2000
(151)

14.04.2000

733 789

(732) B.B. FIN S.R.L.
Via Pisacane, 21/A, I-20016 PERO (MI) (IT).
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(842) Société Anonyme.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et orange.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822) ES, 06.09.1999, 2.229.401.
(831) PT.
(580) 15.06.2000
(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque est caractérisée par l'expression TICKET
CLEAN en caractères majuscules de fantaisie; au-dessus de cette expression figure un cercle divisé en deux
sections par une ligne ondulée; dans la partie supérieure
figurent des volatiles stylisés.
(511) 25 Habillement, chapellerie.
37 Services de pressage et de nettoyage de vêtements.

(151) 21.02.2000
733 792
(732) T2 OPELEG S.A.
C/ Industria, 53-65 Polg. Ind. Del Noroeste, E-08740
SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme.

(822) IT, 14.04.2000, 810962.
(831) CH, ES, FR.
(580) 15.06.2000
(151) 19.04.2000
(732) LE BONITAS S.p.A.
Via Bologna, 100, I-59100 PRATO (IT).

733 790

(531) 27.5.
(571) Consiste dans l'inscription de fantaisie "BETTI B" dans
une graphie particulière, essentiellement en caractères
d'imprimerie majuscules lapidaires; entre le mot et la
lettre B suivante est interposé un point à mi-hauteur par
rapport aux lettres.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, huiles essentielles, savons.
9 Lunettes.
18 Sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage,
sacs à dos, sacoches, valises, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés en cuir et en tissu.
25 Jupes, pantalons, pantalons élastiques (dits aussi
fuseaux) vêtements, survêtements, tricots (pull-overs), cardigans, vestes, blousons, blousons courts, gants, maillots de
corps, bas, chaussettes, chemises, brassières, corsets, bretelles,
sous-vêtements, robes de chambre, soutiens-gorge, slips, chemises de nuit, pyjamas, maillots de bain, peignoirs de bain, foulards à utiliser aussi comme jupes, chaussures, babouches, pantoufles, sandales.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.04.2000, 810965.
IT, 17.11.1999, FI99C001277.
CH, MC, PL.
15.06.2000

(151) 21.02.2000
733 791
(732) PERGEMON, S.A.
San Ferran, 44, E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822) ES, 06.09.1999, 2.229.402.
(831) PT.
(580) 15.06.2000
(151) 21.02.2000
733 793
(732) EMPOST COURIER, S.A.
Avda. San Ferran, 44 Polg. Ind. Dolors Almeda,
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).
(842) Société Anonyme.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange et gris.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822) ES, 11.10.1999, 2.229.403.
(831) PT.
(580) 15.06.2000
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(151) 29.03.2000
(732) LA WALKIRIA CIA. INTERNACIONAL
DE PERFUMERIA, S.L.
Luis Mitjans 28, E-28007 MADRID (ES).

733 794
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(151) 29.03.2000
733 797
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 21 Éponges.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.270.349.
ES, 16.11.1999, 2 270 349.
PT.
15.06.2000

(151) 29.03.2000
733 795
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(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.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.267.068.
ES, 29.10.1999, 2.267.068.
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
15.06.2000

(151) 29.03.2000
733 796
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531)
(561)
(566)
(511)

3.4; 25.1; 26.15; 28.5.
DOMASHNII BUM-BUM.
MAISON BUM-BUM.
29 Préparation pour faire des bouillons.

(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.267.071.
ES, 29.10.1999, 2.267.071.
RU.
15.06.2000

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) DOMASHNII BUM-BUM.
(566) MAISON BUM-BUM.
(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.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.267.069.
ES, 29.10.1999, 2.267.069.
RU.
15.06.2000

(151) 28.04.2000
733 798
(732) Planet Communication S.r.l.
V. Robecco, 32 Cinisello Balsamo, Milan (IT).

(531) 1.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(571) Mot PLANET COMMUNICATION en caractères stylisés avec une forme qui comprend cinq globes terrestres et une traînée lumineuse.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
37 Construction et réparation.
38 Communications.
(822) IT, 28.04.2000, 811837.
(300) IT, 10.11.1999, RM99C005690.
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RU.
(580) 15.06.2000
(151) 04.04.2000
733 799
(732) Universal Electronics B.V.
92, Javastraat, NL-7512 KZ ENSCHEDE (NL).

mel and caramel products, peppermint for confectionery, peppermint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice products;
ice; snacks not included in other classes.
30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat, produits chocolatés et boissons au chocolat; pâtisseries et confiseries, caramel et produits de caramel, menthe poivrée de confiserie, bonbons à la menthe poivrée; bonbons, articles de
confiserie, réglisse et produits à base de réglisse; glace à rafraîchir; collations non comprises dans d'autres classes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 13.03.1998, 609263.
ES, FR, IT, PL, PT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
733 801
(732) CARPI EMANUELE
2, Strada Malaspina, I-20090 PIOLTELLO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 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 registers, calculating machines and data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; aerials; amplifiers; keyboards for computers; joysticks and remote control apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images; supports de données magnétiques, disques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ainsi que matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; antennes; amplificateurs; claviers d'ordinateur;
manettes de jeu et appareils de téléguidage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 05.10.1999, 661553.
BX, 05.10.1999, 661553.
CH.
NO.
15.06.2000

(151) 30.03.2000
733 800
(732) Van Melle Nederland B.V.
20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
S.K.I.D., reproduite en caractères d'imprimerie originaux majuscules et minuscules à trait épais plein ou de
ton contrasté; la lettre D est plus grande par rapport aux
autres lettres et est en caractère majuscule; les lettres
sont séparées les unes des autres par un point; à gauche
se trouve une représentation originale graphique constituée par deux épais traits arqués dont l'épaisseur se réduit pour former une pointe en son extrémité supérieure;
tout ce qui précède sur un fond vide.
(511) 16 Imprimés, formulaires, cartes d'identification reproduites sur papier ou plastique, cartes, collants.
26 Badges ornementaux, badges non en métaux précieux.
36 Assurances; affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 14.04.2000, 810956.
IT, 03.12.1999, MI99C 012303.
CH.
15.06.2000

(151) 26.04.2000
733 802
(732) Poulsen Roser ApS
Hillerødvejen 49, DK-3480 Fredensborg (DK).
(842) private company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses.
31 Roses.
(821) DK, 03.11.1999, VA 1999 04532.

(531) 21.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, cara-

(822) DK, 17.02.2000, VR 2000 00953.
(300) DK, 03.11.1999, VA 1999 04532.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KE, LT, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, TR, YU.
(580) 15.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

277

(151) 10.04.2000
733 803
(732) GRAVELEAU S.A.
Avenue de l'Europe, F-85130 LA VERRIE (FR).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 7 Vehicle washing machines, vehicle drying machines; installations for washing vehicles and installations for
drying vehicles, essentially consisting of vehicle washing machines and vehicle drying machines.
7 Machines à laver les véhicules, machines à sécher
les véhicules; installations de lavage et de séchage pour véhicules, comprenant essentiellement des machines à laver et à sécher les véhicules.

(511) 36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.
(822) FR, 12.01.1999, 99 769 221.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(580) 15.06.2000
(151) 18.05.2000
(732) Laboratoires Bioligo SA
route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

733 804

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 28.12.1999, 472469.
CH, 28.12.1999, 472469.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
15.06.2000

(151) 17.04.2000
(732) Ilona WAWERKA
17/7. Florianigasse, A-1080 WIEN (AT).

733 805

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitation of leather, and goods made of
these materials (included in this class); animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and plaything; gymnastic and sporting articles (included in this class).
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; 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
(compris dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 10.01.2000, 186 081.
AT, 04.11.1999, AM 7124/99.
BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
TR.
15.06.2000

(151) 07.04.2000
733 806
(732) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH
4, Gubener Strasse, D-86156 Augsburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Germany.

(822) DE, 14.03.2000, 300 08 888.4/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 888.4/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
(732) AMUSYS
Amusement Systems Electronics GmbH
4, Industriezeile, A-4063 Hörsching (AT).

733 807

(511) 9 Amusement apparatus and amusement automats;
electric and electronic amusement machines and amusement
automats, especially amusement machines and amusement
automats, which are coin-operated or chip-operated; amusement machines and amusement apparatus for card games, games of skill and brain teasing games.
9 Jeux automatiques et appareils de divertissement;
jeux automatiques électriques et électroniques et appareils de
divertissement, notamment jeux automatiques et appareils de
divertissement, fonctionnant avec des pièces ou des jetons;
jeux automatiques et appareils de jeux automatiques pour jeux
de cartes, jeux d'adresse et jeux de gymnastique cérébrale.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 31.01.2000, 186 426.
AT, 18.10.1999, AM 6748/99.
CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 06.04.2000
733 808
(732) Trebitsch Produktion International GmbH
Jenfelder Allee 80, D-22045 Hamburg (DE).
(842) limited (liability) company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound and/or image carriers with recordings, video
tapes, video disks and video cassettes, cinematographic films.
41 Entertainment; film, audio, video and television
production, production of show performances, theatre performances; film distribution; issuing and publication of books,
magazines and newspapers; issuing and publication of audio,
text and/or image works, especially of multi media applications
capable of being reproduced electronically; issuing and publi-
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cation of data collections capable of being reproduced electronically.
9 Supports de sons et/ou d'images enregistrés, bandes vidéo, vidéodisques et vidéocassettes, films cinématographiques.
41 Divertissements; films, production cinématographique, sonore, vidéographique et télévisée, production de
spectacles, représentations théâtrales; distribution de films;
édition et diffusion de livres, magazines et journaux; diffusion
et publication d'oeuvres sonores, écrites et/ou imagées, notamment d'applications multimédias pouvant être reproduites électroniquement; diffusion et publication de recueils de données
pouvant être reproduites électroniquement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 18.04.2000
733 811
(732) Société en Commandite Simple
VERHAEGHE et Cie
28, boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 MONACO (MC).
(842) société en commandite simple, MONACO.

DE, 26.01.2000, 399 61 909.7/41.
DE, 06.10.1999, 399 61 909.7/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
TR.
15.06.2000

(151) 05.05.2000
733 809
(732) DEVANA ApS
Lavendelstræde, 10, DK-1462 COPENHAGEN K
(DK).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) DK, 15.11.1999, VA 1999 04737.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 19.01.2000, VR 2000 00405.
DK, 15.11.1999, VA 1999 04737.
FI, NO, SE.
15.06.2000

(151) 19.04.2000
733 810
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL
Tour Framatome 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques, électroniques, optiques et
éléments les constituant; contacts électriques, broches et
douilles de contact; conducteurs électriques et dispositifs de
connexion associés, férules de contact; boîtiers de connecteurs
et éléments d'attache de connecteurs.
9 Electrical, electronic, optical connectors and components thereof; electric contacts, clip and jack contacts; electric conductors and related connection devices, contact ferules; connector housings and connector fastening elements.
(822) FR, 21.10.1999, 99820140.
(300) FR, 21.10.1999, 99820140.
(831) DE, ES, IT.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond de l'étiquette nuances de vert de gauche à droite
(dégradé vert pistache à vert pin) avec inscription en
haut de l'étiquette chiffres et lettres vert foncé, rectangle
vert foncé avec bandes de vert pistache, étiquette ronde
jaune ocre avec lettres oranges et au centre un globe
vert, étiquette rectangulaire orange au milieu avec lettres en gros caractères jaune pâle. / The label background colour is in various shades of green from left to
right (pistachio green shading into pine green) with, in
the upper part of the label, an inscription of numbers
and letters in dark green, a dark green rectangle with
pistachio green stripes, round label in yellow ochre
with letters in orange and in the centre a green globe, a
rectangular label in orange in the middle with large
pale yellow characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Farines et préparations faites de céréales.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
30 Flour and preparations made from cereals.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 08.10.1999, 99.20946.
BX, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 17.05.2000
733 812
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).
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(151) 17.05.2000
733 814
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, jaune, blanc, orange.
(511) 30 Thé, tisanes et leurs mélanges.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 616.
SK, 10.12.1999, 3193-99.
CZ.
15.06.2000

(151) 17.05.2000
733 813
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, jaune, blanc, orange.
(511) 30 Thé, tisanes et leurs mélanges.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 614.
SK, 10.12.1999, 3191-99.
CZ.
15.06.2000

(151) 17.05.2000
733 815
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, jaune, blanc, brun.
(511) 30 Thé, tisanes et leurs mélanges.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 615.
SK, 10.12.1999, 3192-99.
CZ.
15.06.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir, or, rosé.
(511) 30 Thé, tisanes et leurs mélanges.
(822) SK, 17.05.2000, 190 613.
(300) SK, 10.12.1999, 3190-99.
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(831) CZ.
(580) 15.06.2000
(151) 17.05.2000
733 816
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(151) 17.01.2000
733 818
(732) ZAK™ADY WYTWÓRCZE
"Polski Tytoœ" Spóška z o.o.
ul. Targowa 7, PL-99-200 PODD“BICE (PL).

(531) 28.5.
(561) HARLEM
(511) 34 Cigarettes.
(822) PL, 17.01.2000, 117301.
(831) RU, UA.
(580) 15.06.2000
(151) 15.04.2000
733 819
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(822) DE, 30.12.1999, 399 66 952.3/03.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 952.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.06.2000

(531) 11.3; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, brun, rouge, blanc, beige, gris.
(511) 30 Café, succédanés du café.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 612.
SK, 10.12.1999, 3189-99.
CZ.
15.06.2000

(151) 11.05.2000
(732) ABB Immobilien AG
Haselstrasse 16, CH-5400 Baden (CH).

733 817

(541) caractères standard.
(511) 35 Commerce de détail, à savoir exploitation de magasins de sport et de musique, librairies, magasins de jouets et
d'électronique de divertissement, magasins de produits frais,
magasins d'opticiens, bureaux de tabac et de commerces de
vins.
36 Services dans le domaine des affaires financières,
en particulier des affaires bancaires et des affaires immobilières.
39 Services d'une agence de voyage.
41 Services dans le domaine de la formation, de l'éducation, du divertissement et du sport, présentations publiques
de films, spectacles de plein air, exploitation de galeries d'art,
exploitation de centres de mise en forme et de bien-être.
42 Services dans le domaine de la restauration (alimentation) ainsi que de la santé et des soins de beauté.
(822) CH, 09.07.1999, 472194.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).

(151) 10.05.2000
733 820
(732) Hans-Georg Müller
138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, installations sanitaires; lampes.
14 Bijouterie, horlogerie.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
(822) DE, 23.08.1999, 399 19 801.6/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.06.2000
(151) 10.04.2000
(732) CYRILLUS (société anonyme)
5-7, Rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).

733 821
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(831) CH, DE, ES, FR, SI.
(580) 15.06.2000
(151) 31.03.2000
733 823
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(531) 12.1.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
14 Articles de bijouterie, coffrets à bijoux en métaux
précieux, horlogerie et instruments chronométriques.
16 Catalogues de vente par correspondance, prospectus, livres, revues, journaux, publications, affiches, papier, carton, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, matières
plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
18 Maroquinerie, cuir et imitations du cuir, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction), coffrets à bijoux non en métaux précieux; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), vaisselle
en verre, porcelaine et faïence; verrerie, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, bougeoirs (non en métaux précieux).
24 Tissus à usage textile, couvertures de lit ou de table; linge de bain, linge de lit, linge de maison, linge de table,
rideaux en matière textile ou en matière plastique.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures), décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; publicité par correspondance et à distance.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.10.1999, 99 817 948.
FR, 12.10.1999, 99 817 948.
CH.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) SCHNEIDERS VIENNA
GESELLSCHAFT M.B.H.
27-29, Koppstraße, A-1160 WIEN (AT).

733 822

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et papeterie, récipients pour papier et papeterie, ustensiles pour écrire et pour dessiner, chemises et nécessaires pour écrire, classeurs, gommes, taille-crayons, étuis pour
ustensiles d'écriture et de dessin.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
(822) AT, 13.04.2000, 187 858.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6633/99.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
4 Bougies, mèches pour bougies et lampes; suif; matières éclairantes; bandes de papier pour l'allumage; cire
d'abeilles.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; products for mouth care, for non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
4 Candles, wicks for candles and lamps; tallow; lighting fuel; paper spills for lighting; beeswax.
(822) BX, 15.10.1999, 659963.
(300) BX, 15.10.1999, 659963.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 04.05.2000
733 824
(732) Preform
Raumgliederunsgssysteme GmbH
15, Esbacher Weg, D-91555 Feuchtwangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Parois et cloisons, en particulier parois et cloisons
mobiles comprises dans cette classe.
19 Parois et cloisons, en particulier parois et cloisons
mobiles en fibres artificielles ou naturelles pressées en plaques;
parois et cloisons, en particulier parois et cloisons mobiles
comprises dans cette classe.
20 Meubles de bureau.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.02.2000, 399 77 693.1/06.
DE, 08.12.1999, 399 77 693.1/06.
CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
15.06.2000

(151) 29.03.2000
733 825
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531)
(561)
(566)
(511)

3.4; 25.1; 26.15; 27.5; 28.5.
DOMASHNII BUM-BUM.
MAISON BUM-BUM.
29 Préparations pour faire des bouillons.

(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.267.074.
ES, 29.10.1999, 2.267.074.
RU.
15.06.2000

(151)

29.03.2000

733 826

(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).

(531) 25.1; 27.5; 28.5.
(561) DOMASHNII BUM-BUM.
(566) MAISON BUM-BUM.
(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.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.267.067.
ES, 29.10.1999, 2.267.067.
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
15.06.2000

(151)

22.12.1999

733 827

(732) CANALSATELLITE,
Société en nom collectif
85/89, quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, France.

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres PIKTO et le logo au centre de la première lettre O sont noires sur fond blanc; les lettres ZO sont noires dans un carré rouge; les lettres RE sont blanches
dans un carré noir; l'intérieur de la première lettre O est
jaune. / The letters PIKTO and the logo in the centre of
the first letter 0 are black on a white background; the
letters ZO are black on a red square; the letters RE are
white on a black square; the section inside the first O is
yellow.
(591) Noir, jaune, blanc, rouge. / Black, yellow, white, red.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électroniques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement, appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de télécommunications; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminaux numériques; répéteurs, satellites;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo, supports
électroniques de console de jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie électroniques; circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs; dispositifs
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides électroniques de programmes de télévision et
de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments
de télévision interactive; écrans de télévision.
16 Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; livres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
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plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux, cartes postales; guides de programmes de télévision et de radio.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision; communications par services télématiques; services de transmission d'informations par
téléscripteur, transmission de messages, transmission de télégrammes; diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, phonogrammes et vidéogrammes, câble, voie hertzienne, satellite; location d'appareils pour la transmission de
messages, émissions télévisées; communications par terminaux d'ordinateurs; communications sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à un réseau
informatique; services de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision.
41 Éducation; formation; divertissement; divertissements radiophoniques ou par télévision, activités sportives et
culturelles; édition de livres de revues; prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phonogrammes et de vidéogrammes; agences pour artistes; location
de phonogrammes et de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes
vidéos, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation et
de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique (démonstration); réservation de places pour le spectacle.
9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for the control, distribution, conversion, accumulation,
the adjustment or control of the electric current, electronic decoders; electronic information processing apparatus, electronic measuring and checking apparatus, electronic apparatus
for sound amplification, transmitters of electronic signals for
editing cinematographic films; teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for recording, transmission,
reproduction, storage, encrypting, decrypting, conversion, the
sound processing or images; audiovisual apparatus and instruments, telecommunications, computer communication services, television receivers, remote controls, audio tape recorders, videocassette recorders, radios, projectors, car radios,
antennae, satellite dishes, speaker cabinets, amplifiers, high-fidelity sound systems, computers, computer keyboards, computer peripherals, modems, recorded computer software, decoders, encoders, devices for accessing and controlling access to
for data processing apparatus, telecommunications network
authentication devices; apparatus for scrambling signals and
for descrambling signals as well as for retransmission; digital
terminals; transponders, satellites; microphones, exposed
films, sound and video recordings, magnetic tapes, video tapes,
cd discs both sound and video), optical discs, magnetic discs,
DVDs, video cartridges, electronic media for game consoles,
telephones; magnetic recording media (recorded), magnetic
cards, chipcards, electronic cards, electronic purses; integrated circuits and microcircuits, map readers, electronic components, recording discs; monitors used for displaying data received from a global computer network, servers computer
communication, automatic vending machines and mechanisms
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for coin-operated apparatus; automatic cash registers, computing machines and data processing apparatus; satellites for
communication and scientific purposes; fire-extinguishers; simultaneous programming and channel selection television devices; electronic guides for tv and radio programmes; apparatus and instruments for television programme selection and
programming; interactive television apparatus and instruments; television screens.
16 Unworked or semi-worked paper and cardboard
paper or for stationery or printing purposes, exercise books,
scrapbooks, document folders, files; printers' products; bookbinding material; books, reviews, newspapers, periodicals, catalogues; photographs, paper and cardboard products for photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); packaging materials made of
plastic, namely bags, sachets, holders, plastic film (stretchable
and extendable) for palletizing purposes; pass cards (non- magnetic), credit cards (non magnetic); playing cards; printer's
type; printing blocks; pens, writing pads, desk blotters, visiting
cards, cheque books; diaries, wall calendars, postcards; television and radio guides.
28 Games, toys; gymnastics and sports' articles (except clothing, shoes and mats); Christmas tree decorations.
38 Telecommunications; news and information agencies; radio broadcasting, telegraph or telephone communications, television broadcasting; telematics communication services; telescripting information transmission services,
message transmitting services, transmission of telegrams; programme broadcasting, particularly via radio, television, sound
and video recordings, cable, radio relay channels, satellite;
rental of message sending apparatus, television programmes;
communication via computer terminals; communications on an
open or closed global computer network, providing connections to a computer network; simultaneous programming and
channel selection television devices.
41 Education; training; entertainment services; radio
or television entertainment, sports and cultural activities; publishing of books and reviews; lending libraries; animal training; production of shows, films, television films, television
programmes, reports, debates, records and video recordings;
agencies for performing artists; rental of sound recordings and
video recordings, films, sound recordings, of sound recordings, video tapes, cinematographic projection apparatus, decoders, encoders, theatre decoration and accessories for theatre decoration; organisation of competitions, of educational
and entertainment-oriented games; programme production,
broadcasts, debates, reports; arranging and conducting of colloquiums, lectures, conferences; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; organisation of seminars,
of practical training (demonstration); booking of seats for
shows.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.06.1999, 99 799 169.
FR, 23.06.1999, 99 799 169.
BX, CH, ES, IT, PL.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 21.03.2000
733 828
(732) BASSET Frédéric
29 Ennismore Gardens, LONDRES SW7 1AJ (GB).
(811) FR.
BILLIOTTE Jean-Marie
18, boulevard Maillot, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) Frédéric BASSET et/ou Jean-Marie BILLIOTTE Société MULTEK, 112, Av. du Général de Gaulle BL N°
41, F-93118 Rosny-sous-Bois (FR).
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41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. Caractères en noir, traits en vert (pantone
366U).
(511) 35 Administration et travaux de bureau; services de
secrétariat.
36 Locations immobilières, agences immobilières.
37 Construction de bâtiments; supervision et direction
de travaux de construction; maintenance et entretien de bâtiments.
42 Location de logiciels informatiques; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; travaux d'ingénieurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822) CH, 05.11.1999, 471171.
(300) CH, 05.11.1999, 471171.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KZ, PT, RO, RU,
UA.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 04.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

733 830

FR, 19.10.1999, 99/819462.
FR, 19.10.1999, 99/819462.
RU.
15.06.2000

(151) 05.04.2000
733 829
(732) Bühler AG
CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Bühler AG, Patentabteilung, CH-9240 Uzwil (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc.
(511) 30 Sucreries, pâtisserie, confiserie, chocolat, gaufrettes fourrées, gâteaux fourrés.
(822) AT, 01.09.1995, 159 642.
(831) IT.
(580) 15.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, 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.
37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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.
9 Scientific, nautical, surveying, electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing equipment and computers; fire extinguishers.
37 Construction; repair work; installation services.

(151) 28.04.2000
733 831
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electric signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electric data input,
processing, transmission, storage and output devices; parts of
the apparatus, devices and instruments mentioned above; data
processing programs.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stockage et d'extraction de données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments susmentionnés; programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 09.03.2000, 300 05 722.9/09.
DE, 27.01.2000, 300 05 722.9/09.
BX, CH, ES, FR.
FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 23.03.2000
733 832
(732) SORMA SPA
Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (IT).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), outils agricoles, couveuses artificielles pour les oeufs.
8 Outils et instruments actionnés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
19 Matériaux de construction non métallique, tubes rigides non métallique pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques.
21 Outils et récipients pour la maison et la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses
(à l'exception des pinceaux); matériel 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 ou majolique non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 15.09.1994, 632841.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(580) 15.06.2000
(151) 28.12.1999
733 833
(732) ProSieben Digital Media GmbH
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des 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, CD-ROM, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils et instruments optiques com-
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pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes.
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 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses,
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
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, en particulier
étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, en particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes piquées,
gilets piqués; chaussures; chapellerie, en particulier casquettes
et bonnets, y compris vêtements en cuir.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, crochets et pièces collables et à coudre.
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 hand-ball, ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
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 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Étude du marché, analyse et recherche du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et
par les médias précités; production de films publicitaires; acceptation de commandes téléphoniques pour des offres de téléachat; location de films publicitaires; offre et communication
d'informations enregistrées sur une banque de données, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une façon
interactive; publication et édition de prospectus; installation et
exploitation d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; mise à disposition et exploitation d'une plateforme de communication sur Internet et fourniture d'accès aux courriers électroniques; diffusion de films,
de programmes ou d'émissions de télévision, de radio, de vi-
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déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres moyens de
transmission; diffusion d'émissions d'achats par la télévision
(téléachat).
41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de films, de programmes ou d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; publication et
édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; location de films
cinématographiques; production d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.08.1999, 399 40 495.3/38.
DE, 12.07.1999, 399 40 495.3/38.
AT, CH, LI.
15.06.2000

(151) 23.02.2000
733 834
(732) Electrolux Deutschland GmbH
16, In der Steinwiese, D-57074 Siegen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour le traitement mécanique, en particulier pour mélanger et/ou agiter et/ou couper et/
ou broyer et/ou fragmenter des aliments, en particulier appareils agitateurs à main ou machines pour hacher la viande ou
moulins à café; machines de cuisine électriques; appareils électriques pour extraire du liquide des aliments, notamment des
fruits; presse-agrumes; centrifugeuses à jus; ouvre-boîtes électriques; appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien,
en particulier pour le brossage, le polissage, l'essuyage ou l'aspiration de surfaces, notamment de planchers ou de revêtements textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à pile; accessoires pour aspirateurs ou pour autres appareils électriques
pour l'entretien du plancher, notamment embouts, tuyaux, tubes, filtres à poussière; lave-vaisselle, en particulier lave-vaisselle indépendants ou lave-vaisselle encastrables et lave-vaisselle mis en fondation de base; machines fonctionnant avec de
l'énergie électrique ou autre pour le traitement de textiles et de
linge, notamment dans un tambour tournant, y compris machines à laver, essoreuses de linge, machines à laver et à sécher
combinées, machines à repasser et presses à repasser; tondeuses à gazon à moteur, notamment tondeuses à gazon à moteur
électrique; appareils électriques pour couper les cheveux; machines ménagères et de cuisine et appareils et parties de ceux-ci
ainsi que leurs accessoires (compris dans cette classe).
8 Fers à friser à vapeur, appareils électriques pour
couper les cheveux.
9 Appareils à main électriques pour friser les cheveux, notamment appareils électriques pour l'ondulation permanente, installations photovoltaïques; appareils de commutation, de commande et de réglage électriques et/ou électroniques
et/ou numériques ainsi qu'installations de traitement de don-

nées et supports de stockage de donnés pour appareils ménagers; fers à repasser électriques, en particulier fers à vapeur.
11 Séchoirs électriques pour les mains; appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier réfrigérateurs,
appareils de congélation ou appareils de réfrigération et de congélation combinés; appareils pour le traitement thermique, en
particulier pour la cuisson et/ou la décongélation d'aliments, y
compris cuisinières, fours à cuire, emplacements de cuisson ou
toasters, notamment à chauffage électrique, à induction, à micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils pour raclette; gaufriers; friteuses; appareils électriques à griller; appareils pour cuire les oeufs; appareils de préparation de yaourts;
casseroles électriques auto-chauffantes; plaques électriques
pour conserver la chaleur; appareils électriques pour préparer
des boissons chaudes, notamment du café ou du thé; cafetières
ou machines à café, notamment appareils automatiques pour
café filtre, appareils automatiques pour expresso et/ou appareils automatiques pour cappuccino; appareils d'aération et
d'évacuation d'air, notamment appareils et hottes d'aspiration
de vapeur; appareils de climatisation, appareils d'humidification et de déshumidification de l'air; systèmes de chauffage des
pièces, en particulier systèmes électriques pour le chauffage
des pièces, y compris chauffages à eau chaude, fours électriques de chauffage y compris fours de chauffage par accumulation, systèmes de chauffage de grande surface, notamment systèmes de chauffage par le sol; installations solaires thermiques,
en particulier installations solaires d'eau chaude; appareils
chauffants à rayonnement, y compris radiateurs muraux et à
poser et/ou radiateurs à infrarouges; appareils de chauffage à
air chaud, y compris radiateurs soufflants; pompes à chaleur;
appareils pour chauffer l'eau et/ou pour stocker et mettre à disposition l'eau chauffée, en particulier chauffe-eau instantanés,
réservoirs de stockage d'eau chaude ou bouilloires électriques
pour la cuisine; séchoirs électriques pour les cheveux; appareils
pour préparer l'eau, en particulier appareils de purification
d'eau; couvertures chauffantes ou coussins chauffants électriques; ventilateurs, sécheuses de linge, appareils ménagers électriques et parties de ceux-ci ainsi que leurs accessoires (compris dans cette classe).
16 Sacs filtrants la poussière (pour aspirateurs).
21 Peignes électriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.01.2000, 399 65 472.0/07.
DE, 21.10.1999, 399 65 472.0/07.
AT, BX, CH, FR, IT.
15.06.2000

(151) 18.04.2000
(732) AMUSYS
Amusement Systems Electronics GmbH
4, Industriezeile, A-4063 Hörsching (AT).

733 835

(511) 9 Amusement apparatus and amusement automats;
electric and electronic amusement machines and amusement
automats, especially amusement machines and amusement
automats, which are coin-operated or chip-operated; amusement machines and amusement apparatus for card games, games of skill and brain teasing games.
9 Jeux automatiques et appareils de divertissements;
jeux automatiques électriques et électroniques et appareils de
divertissements, notamment jeux automatiques et appareils de
divertissements, fonctionnant avec des pièces ou des jetons;
machines et appareils de jeux automatiques pour jeux de cartes, jeux d'adresse et jeux remue-méninges.
(822) AT, 31.01.2000, 186 425.
(300) AT, 18.10.1999, AM 6745/99.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 30.05.2000
733 836
(732) J.M. INÁCIO, LDª
Rua António Arouca, Nº 43, S. COSME, P-4420 GONDOMAR (PT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, produits de nettoyage, désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons, savon à barbe, produits de rasage, savonnettes, huiles essentielles, lotions
à usage cosmétique et dentifrices.
14 Joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses,
montres, chronomètres, boutons de manchettes et épingles de
cravates.
(822) PT, 15.11.1999, 338 810.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.06.2000
(151) 15.03.2000
733 837
(732) Applied Chemicals Handels GmbH
Wolfgang Pauli-Gasse 3, A-1140 Wien (AT).
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(151) 15.05.2000
733 838
(732) Net-album.net Inc.
Pverholti, 2, IS-270 Mosfellsbaer (IS).
(842) corporation with a limited liability, Iceland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use with multimedia files,
digital images, sound files and data files, namely computer
software and pre-recorded CD-ROMs for accessing, storing,
maintaining and playing multimedia files, digital images,
sounds and documents on a computer.
42 Computer services, namely, computer programming, computer software development and design for others;
computer software technical support services; providing online
support services for computer software users; computer
software consultation.
9 Logiciels informatiques destinés à être utilisés
avec des fichiers multimédias, images numériques, fichiers sonores et fichiers de données, notamment logiciels informatiques et CD-ROM pré-enregistrés utilisés pour l'accès à des fichiers multimédias, images numériques, sons et documents sur
ordinateur ainsi que pour leur mémorisation, suivi et lecture.
42 Services informatiques, notamment, programmation informatique, mise au point et création de logiciels informatiques pour le compte de tiers; services d'assistance technique se rapportant à des logiciels informatiques; prestation de
services d'aide en ligne à l'intention d'utilisateurs de logiciels;
conseil ayant trait à des logiciels informatiques.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

IS, 11.02.2000, 529/2000.
IS, 11.02.2000, 529/2000.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 21.03.2000
733 839
(732) Optiver Holding B.V.
2, Papenbroekssteeg Rokin Plaza, NL-1012 NW AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, especially for use in
purification plants of the waste recovery industry and of the paper industry.
11 Purification plants.
42 Technical planning of purification plants of the
waste recovery industry and of the paper industry.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
prévus pour les stations d'épuration de l'industrie de récupération des ordures et de l'industrie du papier.
11 Stations d'épuration.
42 Planification technique des stations d'épuration de
l'industrie de récupération des ordures et de l'industrie du papier.
(822) AT, 25.02.2000, 186 928.
(300) AT, 27.09.1999, AM 6130/99.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(531) 26.3.
(511) 35 Advertising, business management; business administration; office functions.
36 Financial affairs; banking; assistance in stockbroking in trading, in trading options and other financial securities;
providing information with regard to stocks, options and other
financial securities as well as information with regard to aforesaid trading and the value thereof; information concerning the
(stock) exchange and stock exchange rates; services of a holding company.
42 Arbitration; legal services.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Transactions financières; services bancaires; assistance en courtage d'actions, en commerce, en transaction
d'options et autres valeurs financières ainsi qu'information sur
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le commerce précité et sa valeur; information sur les échanges
(Bourse) et les taux boursiers; prestations d'un holding.
42 Arbitrage; services juridiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.09.1999, 659924.
BX, 24.09.1999, 659924.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 15.05.2000
733 840
(732) Net-album.net Inc.
Pverholti, 2, IS-270 Mosfellsbaer (IS).
(842) corporation with a limited liability, Iceland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use with multimedia files,
digital images, sound files and data files, namely computer
software and pre-recorded CD-ROMs for accessing, storing,
maintaining and playing multimedia files, digital images,
sounds and documents on a computer.
42 Computer services, namely, computer programming, computer software development and design for others;
computer software technical support services; providing online
support services for computer software users; computer
software consultation.
9 Logiciels informatiques destinés à être utilisés
avec des fichiers multimédias, images numériques, fichiers sonores et fichiers de données, notamment logiciels informatiques et CD-ROM pré-enregistrés utilisés pour l'accès à des fichiers multimédias, images numériques, sons et documents sur
ordinateur ainsi que pour leur mémorisation, suivi et lecture.
42 Services informatiques, notamment, programmation informatique, mise au point et création de logiciels informatiques pour le compte de tiers; services d'assistance technique se rapportant à des logiciels informatiques; prestation de
services d'aide en ligne à l'intention d'utilisateurs de logiciels;
conseil ayant trait à des logiciels informatiques.
(822) IS, 03.04.2000, 483/2000.
(300) IS, 11.02.2000, 530/2000.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
KP, MC, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR, YU.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) ANTEC Advanced Measurement
Meßtechnischer Service GmbH
13, Hoher Steg, D-74348 Lauffen (DE).

733 841

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Couplings and transmission apparatus other than
for land vehicles; mechanical test apparatus for waterproof
packings; mechanical tools for mounting of waterproof packings; hydraulic presses.
9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); measuring and checking apparatus and instruments.
42 Services of an engineer; material testing and supervision; quality control and supervision.
7 Accouplements et appareils de transmission autres
que ceux pour véhicules terrestres; appareils de tests mécaniques pour garnitures d'étanchéité; outils mécaniques pour l'assemblage de garnitures d'étanchéité; presses hydrauliques.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle.
42 Services d'ingénieurs; essai et contrôle de matériaux; contrôle de la qualité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.03.2000, 399 71 485.5/07.
DE, 15.11.1999, 399 71 485.5/07.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
733 842
(732) Uniroyal Englebert Reifen GmbH
9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tires, solid tires, complete wheels, tubes
therefor.
12 Pneumatiques pour véhicules, bandages pleins,
roues complètes, chambres à air correspondantes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 06.03.2000, 399 81 918.5/12.
DE, 24.12.1999, 399 81 918.5/12.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK.
15.06.2000

(151) 14.04.2000
733 843
(732) Uniroyal Englebert Reifen GmbH
9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001
Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tires, solid tires, complete wheels, tubes
therefor.
12 Pneumatiques pour véhicules, bandages pleins,
roues complètes, chambres à air correspondantes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 06.03.2000, 399 81 917.7/12.
DE, 24.12.1999, 399 81 917.7/12.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK.
15.06.2000

(151) 12.04.2000
733 844
(732) Heraeus Kulzer Dental
GmbH & Co. KG
11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,
Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dental ceramics; dental composites; dental ceramics and dental plastics for veneering.
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5 Céramiques dentaires; matériaux composites à
usage dentaire; céramiques dentaires et plastiques dentaires
destinés à la réalisation de placages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.03.2000, 399 65 497.6/05.
DE, 21.10.1999, 399 65 497.6/05.
FR, IT, RU.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 06.04.2000
733 845
(732) Gerhard FEUSTLE
4, Urlspergerstrasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Ventilation and air-conditioning apparatus, in particular ventilation installations and apparatus with waste-heat
recovery.
11 Appareils de ventilation et de climatisation, notamment appareils et installations de ventilation à récupération de
chaleur.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 10.05.2000
(732) Orion Corporation
Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint stock company, Finland.
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733 847

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations, medicated food additives,
vitamins, disinfectants and hygienic preparations, all for animals.
5 Produits vétérinaires, additifs alimentaires médicamenteux, vitamines, désinfectants et produits d'hygiène, tous
destinés aux animaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 09.02.2000, T200000526.
FI, 09.02.2000, T200000526.
DK, NO, SE.
15.06.2000

(151) 18.04.2000
(732) JOLINE GmbH & Co. KG
Im Weiher 19, D-72379 Hechingen (DE).

733 848

DE, 03.03.2000, 399 66 544.7/11.
DE, 25.10.1999, 399 66 544.7/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 13.04.2000
733 846
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Soaps; bleaching preparations and other substances
for laundry use; rinsing agents for laundry use and dishwashing
agents; cleaning and polishing preparations; chemical products
for cleaning of wood, metal, glass, plastic, stone, porcelain and
textiles.
42 Research in the field of chemical products, especially cleaning agents.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle; produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques destinés au nettoyage du bois, du métal, du
verre, du plastique, de la pierre, de la porcelaine et des textiles.
42 Recherche concernant les produits chimiques, notamment produits de nettoyage.
(822) DE, 01.03.2000, 399 73 386.8/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000

(531) 26.2; 27.5.
(511) 10 Catheters.
10 Cathéters.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.03.2000, 399 66 974.4/10.
CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
15.06.2000

(151) 07.04.2000
733 849
(732) UMTS Forum
c/o Schellenberg & Haissly Löwenstrasse 19, CH-8001
Zürich (CH).
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(531) 1.15; 26.4.
(511) 9 Appareils et instruments pour la télécommunication; matériel et logiciels informatiques.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et relations publiques; étude de marché;
conseils en affaires; marketing; promotion des ventes.
38 Télécommunications.
42 Conseils techniques; recherche et développement
en matière de télécommunications.
9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer hardware and software.
16 Printers' products.
35 Advertising and public relations services; market
research; business consulting; marketing; sales promotion.
38 Telecommunications.
42 Technical advisory services; research and development in telecommunications.
(822) CH, 08.10.1999, 470500.
(300) CH, 08.10.1999, 470500.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 35: "Publicité et relations publiques; étude de marché; conseils en affaires; marketing; promotion des ventes" et à la classe 38: "Télécommunications". / The
list is restricted to: class 35: "advertising and public relations'
services"; marketing research; business advice for companies;
marketing; sales promotion" and to class 38: "Telecommunications".
Les classes 9, 16 et 42 sont supprimées. / Classes 9, 16 and 42
are removed.
JP.
La liste est limitée à la classe 38: "Télécommunications". / The
list is restricted to class 38: "Telecommunications".
Les classes 9, 16, 35 et 42 sont supprimées. / Classes 9, 16, 35
and 42 are removed.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 11.04.2000
733 850
(732) Messe Frankfurt GmbH
1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt/Main
(DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertisement; marketing; management; company
administration; personnel consultancy; office services; organization and arranging of exhibitions and fairs for commercial
purposes and for advertisement purposes; rental of advertising
media and advertising material.
41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibitions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.
35 Publicité; marketing; gestion; administration d'entreprise; conseil en personnel; services de bureau; organisation et préparation d'expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; location de supports et de matériel
publicitaires.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.04.1999, 395 19 043.6/41.
BY, LV, RU, UA.
EE, LT.
15.06.2000

(151) 17.04.2000
733 851
(732) Inboard Leiterplattentechnologie
GmbH & Co. KG
Östliche Rheinbrückenstraße, 50, D-76181 Karlsruhe
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Printed circuits-boards.
9 Plaquettes pour circuits imprimés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 80 166.9/09.
DE, 17.12.1999, 399 80 166.9/09.
BX, FR, IT.
DK, GB.
GB.
15.06.2000

(151) 10.05.2000
(732) Orion Corporation
Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint stock company, Finland.

733 852

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations, vitamins and micronutrients for animals.
5 Produits vétérinaires, vitamines et micronutriments pour animaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 14.03.2000, T200000914.
FI, 14.03.2000, T200000914.
DK, NO, SE.
15.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(151) 10.05.2000
(732) Orion Corporation
Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint stock company, Finland.

733 853

(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 14.03.2000, T200000913.
FI, 14.03.2000, T200000913.
DK, NO, SE.
15.06.2000

(151) 10.05.2000
(732) Orion Corporation
Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint stock company, Finland.

733 854

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822)
(832)
(527)
(580)

FI, 15.07.1997, 206845.
AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
GB.
15.06.2000

(151) 01.04.2000
733 855
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases, lubricants, dust exhausting moistening and binding compounds, fuels (including engine petrol) and lightening materials, candles, wicks.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, composés pour aspirer, humidifier et lier la poussière, carburants
(notamment essence à moteurs) et matériaux d'éclairage, bougies, mèches.
(822) HU, 11.02.2000, 159709.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 15.06.2000
(151) 18.05.2000
733 856
(732) Pharmalink Basläkemedel AB
Box 625, SE-194 61 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(511)
ments.

5 Préparations pharmaceutiques et médicales.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations, vitamins and micronutrients for animals.
5 Produits vétérinaires, vitamines et micronutriments pour animaux.

5 Pharmaceutical and medical preparations.
10 Surgical and medical devices, apparatus and instru-
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SE, 10.12.1999, 99-09108.
SE, 10.12.1999, 99-09108.
DK, NO.
15.06.2000

(151) 17.04.2000
733 857
(732) Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB
SE-751 82 Uppsala (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.
(750) Pharmacia & Upjohn AB Gunnel Nilsson Global Trademark Center, SE-112 87 Stockholm (SE).

(511) 5 In vitro diagnostic tests to be used as an aid in the
diagnosis of celiac disease.
5 Tests diagnostiques in vitro à utiliser comme
moyen de diagnostic de la maladie coeliaque.
(821) SE, 28.03.2000, 00-02532.
(300) SE, 28.03.2000, 00-02532.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
(151) 19.04.2000
733 858
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for the
recording, sending, transmission, switching, reception, reproduction and processing of sound, signals, characters and/or
images; devices for the recording, processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages, information and data; communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic devices of communications engineering and voice data communication, telephones, videophones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone systems, loudspeakers, hand-free kits for mobile telephones.
9 Appareils et dispositifs électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électriques
d'enregistrement, d'envoi, de transmission, de commutation, de
réception, de reproduction et de traitement de sons, de signaux,
de caractères et/ou d'images; appareils d'enregistrement, de
traitement, d'envoi, de transmission, de commutation, de stockage et d'extraction de messages, d'informations et de données;
ordinateurs de transmission, logiciels; appareils optiques,
électrotechniques et électroniques de technique des télécommunications et de communication voix-données, téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, haut-parleurs, téléphones
mobiles à mains libres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 73 422.8/09.
DE, 22.11.1999, 399 73 422.8/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
15.06.2000
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
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
R 225 823
R 225 846
R 225 848
R 225 862
R 225 864
R 225 871
R 225 887
R 225 919
R 225 928
R 225 941
R 225 954
R 225 960
R 225 967
R 225 975
R 225 980
R 225 982
R 225 984
R 225 995
R 226 001
R 226 004
R 226 010
R 226 013
R 226 026
R 226 041
R 226 062
R 226 069
R 226 071
R 226 085
R 226 091
R 226 118 A
R 226 120
R 226 123
R 226 134
R 226 136
R 226 144
R 226 158
R 226 164
R 226 173
R 226 185
R 226 224
R 226 231
R 226 234
R 226 254
R 226 258
R 226 264
R 226 270
R 226 280
448 386
448 395
448 403
448 505
448 508
448 533
448 541
448 545
448 549
448 568
448 582

21.11.1999
23.11.1999
23.11.1999
23.11.1999
24.11.1999
24.11.1999
24.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
01.12.1999
01.12.1999
01.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
26.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
29.11.1999
30.11.1999
23.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
23.11.1999
03.12.1999

R 225 825
R 225 847
R 225 852
R 225 863
R 225 868
R 225 877
R 225 913
R 225 920
R 225 939
R 225 953
R 225 956
R 225 961
R 225 970
R 225 976
R 225 981
R 225 983
R 225 989
R 226 000
R 226 003
R 226 007
R 226 011
R 226 014
R 226 029
R 226 061
R 226 065
R 226 070
R 226 077 A
R 226 090
R 226 118
R 226 118 B
R 226 121
R 226 128
R 226 135
R 226 137
R 226 153
R 226 160
R 226 165
R 226 176
R 226 216
R 226 229
R 226 232
R 226 236
R 226 257
R 226 260
R 226 269
R 226 277
448 333
448 387
448 396
448 482
448 507
448 532
448 540
448 542
448 548
448 563
448 576
448 600

21.11.1999
23.11.1999
23.11.1999
24.11.1999
24.11.1999
24.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
25.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
27.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
01.12.1999
01.12.1999
01.12.1999
02.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
03.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
23.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
21.11.1999
26.11.1999
27.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
23.11.1999
03.12.1999
22.11.1999

448 624
448 660
448 672
448 715
448 717
448 720
448 722
448 724
448 727
448 730
448 732
448 735
448 738
448 748
448 767
448 827
448 858
448 870
448 875
448 884
448 892
448 932
449 023
449 025
449 066
449 068
449 117
449 161
449 231
449 233
449 272
449 288
449 302
449 305
449 324
449 345
449 359
449 372
449 389
449 392
449 404
449 433
449 458
449 463
449 484
449 486
449 497
449 499
449 540
449 552
449 571
449 577
449 580
449 582
449 584
449 588
449 591
449 593
449 654
449 696
449 704
449 715
449 739

23.11.1999
27.11.1999
28.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
04.12.1999
30.11.1999
21.11.1999
23.11.1999
22.11.1999
30.11.1999
27.11.1999
29.11.1999
28.11.1999
03.12.1999
04.12.1999
28.11.1999
04.12.1999
30.11.1999
22.11.1999
03.12.1999
22.11.1999
22.11.1999
22.11.1999
22.11.1999
21.11.1999
23.11.1999
21.11.1999
21.11.1999
29.11.1999
27.11.1999
03.12.1999
01.12.1999
26.11.1999
26.11.1999
23.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
23.11.1999
04.12.1999
03.12.1999
29.11.1999
04.12.1999
27.11.1999
27.11.1999
30.11.1999
22.11.1999
28.11.1999
03.12.1999
30.11.1999
26.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
21.11.1999
21.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
28.11.1999
04.12.1999
28.11.1999

448 655
448 671
448 673
448 716
448 719
448 721
448 723
448 725
448 728
448 731
448 734
448 736
448 739
448 766
448 769
448 829
448 862
448 872
448 880
448 885
448 904
448 942
449 024
449 058
449 067
449 115
449 118
449 165
449 232
449 234
449 285
449 298
449 304
449 313
449 327
449 357
449 369
449 373
449 390
449 398
449 415
449 456
449 459
449 472
449 485
449 489
449 498
449 506
449 542
449 563
449 574
449 578
449 581
449 583
449 587
449 590
449 592
449 594
449 674
449 697
449 713
449 721
449 744

30.11.1999
30.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
30.11.1999
27.11.1999
22.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
03.12.1999
28.11.1999
27.11.1999
04.12.1999
23.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
04.12.1999
30.11.1999
04.12.1999
22.11.1999
01.12.1999
22.11.1999
29.11.1999
28.11.1999
22.11.1999
22.11.1999
21.11.1999
21.11.1999
24.11.1999
24.11.1999
21.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
21.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
27.11.1999
03.12.1999
27.11.1999
29.11.1999
27.11.1999
27.11.1999
04.12.1999
22.11.1999
01.12.1999
04.12.1999
27.11.1999
23.11.1999
26.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
21.11.1999
21.11.1999
21.11.1999
29.11.1999
27.11.1999
04.12.1999
04.12.1999
29.11.1999
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449 746
449 755
449 760
449 772
449 825
449 864
449 899
449 921
449 933
450 531
450 779
451 623
452 242
544 756
544 774
545 016
545 366
545 519
545 592
545 934
545 998
546 214
546 308
546 334
546 368
546 414
546 437
546 445
546 524
546 576
546 611
546 648
546 694
546 698
546 701
546 717
546 899
546 935
546 953
546 959
546 961
546 967
546 997
546 999
547 001
547 003
547 020
547 037
547 067
547 164
547 307
547 485
547 487
547 489
547 853
550 661
551 978
555 033
556 886
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04.12.1999
27.11.1999
30.11.1999
04.12.1999
27.11.1999
29.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
26.11.1999
26.11.1999
29.11.1999
21.11.1999
29.11.1999
28.11.1999
28.11.1999
01.12.1999
21.11.1999
27.11.1999
24.11.1999
25.11.1999
28.11.1999
24.11.1999
24.11.1999
25.11.1999
28.11.1999
21.11.1999
22.11.1999
23.11.1999
21.11.1999
02.12.1999
23.11.1999
02.12.1999
23.11.1999
23.11.1999
24.11.1999
23.11.1999
28.11.1999
30.11.1999
04.12.1999
24.11.1999
24.11.1999
30.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
30.11.1999
27.11.1999
28.11.1999
01.12.1999
27.11.1999
02.12.1999
02.12.1999
02.12.1999
22.11.1999
30.11.1999
24.11.1999
04.12.1999
02.12.1999

449 754
449 756
449 761
449 783
449 826
449 889
449 920
449 922
449 970
450 681
451 158
451 624
456 507
544 773
544 810
545 152
545 379
545 571
545 769
545 973
546 053
546 233
546 330
546 347
546 386
546 430
546 444
546 460
546 575
546 610
546 612
546 667
546 697
546 699
546 709
546 890
546 911
546 949
546 958
546 960
546 962
546 995
546 998
547 000
547 002
547 004
547 021
547 043
547 068
547 296
547 402
547 486
547 488
547 574
550 148
551 977
553 389
555 034

30.11.1999
30.11.1999
29.11.1999
04.12.1999
27.11.1999
30.11.1999
22.11.1999
22.11.1999
04.12.1999
30.11.1999
29.11.1999
22.11.1999
23.11.1999
28.11.1999
30.11.1999
29.11.1999
22.11.1999
24.11.1999
22.11.1999
24.11.1999
01.12.1999
22.11.1999
23.11.1999
27.11.1999
02.12.1999
21.11.1999
23.11.1999
27.11.1999
02.12.1999
23.11.1999
23.11.1999
28.11.1999
23.11.1999
23.11.1999
23.11.1999
28.11.1999
29.11.1999
04.12.1999
24.11.1999
24.11.1999
30.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
29.11.1999
27.11.1999
28.11.1999
01.12.1999
24.11.1999
01.12.1999
02.12.1999
02.12.1999
02.12.1999
29.11.1999
24.11.1999
22.11.1999
04.12.1999
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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))
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.
R 363 099
544 892
544 961
553 941

EG - 31.10.1999
BG, RO - 03.11.1999
DK, FI, GB, HU, IS, NO, RU, SE, SI, SK, YU
- 02.11.1999
DK, FI, GB, NO, SE - 11.11.1999
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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))
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.
2R 147 308
R 369 261
R 369 818
R 370 387
549 415 A
549 862
554 274
554 332
554 851
555 275
555 695
555 819
561 028

LR - 01.06.2000
BA - 26.05.2000
MC - 08.05.2000
GB - 26.05.2000
AL - 22.01.2000
BY, FI, LV, PL, RO, RU, TR - 15.02.2000
MD - 30.05.2000
CZ, SK - 21.05.2000
CZ, PL, SK - 25.05.2000
HR, MZ, SI, VN - 31.05.2000
CN - 04.06.2000
BA, HR, MK, PL, SI - 01.06.2000
CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MC, PL, SI, SK,
A - 31.05.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 19.11.1999
2R 225 740
(732) SMITHKLINE BEECHAM
SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle, BP 306,
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(831) AT, BX, CH, DE.
(156) 24.11.1999
2R 225 865
(732) PETIT BATEAU VALTON S.A.,
Société anonyme
15, rue du Lieutenant Pierre Murard,
Usine Saint-Joseph, TROYES, Aube (FR).

(511) 25 Tous articles de bonneterie.
(822) FR, 27.03.1958, 110 282.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 10.12.1999
2R 226 448
(732) ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES
DE PATATAS, Sociedad anónima
4, avenida Marqués de Sotelo,
VALENCIA (ES).

(531) 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais, oignons, tomates, pommes de terre, verdures et légumes.
(822) ES, 15.02.1956, 191 866.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(156) 29.02.2000
(732) PHARMA WERNIGERODE GMBH
42, Mühlental,
D-38855 WERNIGERODE (DE).

2R 229 992 A

(511) 7 Machines électriques et leurs organes, génératrices
et moteurs pour courant continu, courant alternatif mono- et
polyphasé et leurs organes, pompes à vide, appareils à vide,
machines d'extraction et de levage à commande électrique avec
accessoires, commandes électriques de machines textiles, appareils électriques, appareils de démarrage, générateurs à lampes, chaudières à vapeur chauffées électriquement, turbines à
vapeur et à gaz et leurs organes, condenseurs et accessoires,
éjecteurs, réchauffeurs, machines à pistons rotatifs, pompes et
leurs organes, soufflantes, exhausteurs, compresseurs et leurs
organes, conduites, trains d'engrenage et engrenages à vis sans
fin.
9 Transformateurs et convertisseurs électriques, ainsi
que leurs organes, redresseurs rotatifs et à vapeur de métal et
accessoires, redresseurs semi-conducteurs, commandes électriques de machines textiles et appareils de réglage accessoires,
appareils électriques, tableaux de distribution et leurs organes,
disjoncteurs pour commande à main ou automatique, dispositifs de prise de courant, commutateurs, fusibles, interrupteurs,
parafoudres, relais, contrôleurs, résistances électriques et bobines de self, appareils de réglage automatiques, instruments de
mesure, condensateurs électriques, émetteurs et récepteurs de
radio, amplificateurs haute et basse fréquence, lampes amplificatrices, installations de chiffrages et de télécommandes, ainsi
que tout ce qui s'y rapporte, accélérateurs pour électrons et
ions, appareils de distillation.
11 Appareils électriques, installations de chauffage
électrique, fours électriques pour l'industrie métallurgique,
chaudières à vapeur chauffées électriquement, générateurs de
vapeur à chauffage sous pression et leurs machines auxiliaires,
refroidisseurs, réchauffeurs, appareils de distillation, réfrigérants avec accessoires, ventilateurs, réacteurs nucléaires.
12 Appareils de démarrage, locomotives et tracteurs,
turbines à vapeur et à gaz et leurs organes, pompes et leurs organes, trains d'engrenage et engrenages à vis sans fin, moteurs,
pour courant alternatif mono- et polyphasé et leurs organes.
17 Isolateurs, matériel d'isolation.
(831) AT, DE, IT.
(156) 16.04.2000
2R 230 869
(732) CARNIELLI FITNESS S.p.A.
Via Menaré 296,
I-31029 VITTORIO VENETO (Treviso) (IT).

2R 229 168

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.
(822) DE, 28.09.1955, 608 797.
(831) EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 25.03.2000
(732) ASEA BROWN BOVERI AG
16, Haselstrasse,
CH-5401 BADEN (CH).

(511) 28 Appareils d'exercices physiologique et gymnastique avec le mouvement du cyclisme.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, LI, MA, MC, PT, SI,
YU.
(156) 09.05.2000
(732) AMONN COSMA SPA
12, Via Altmann,
I-39100 Bolzano (IT).

2R 231 405
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(511) 2 Matières à conserver le bois, en particulier carbolinéum de couleur.
(822) DT, 09.11.1953, 647 654.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 11.05.2000
(732) KABI PHARMACIA GMBH
26, Hofmannstrasse,
D-91052 ERLANGEN (DE).

(511)

2R 231 498

5 Médicaments.

(822) DT, 26.02.1960, 734 236.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 11.05.2000
(732) ÉTABLISSEMENTS PIERBE & Cie,
Société anonyme
28, avenue Barthélémy Thimonnier,
F-69300 CALUIRE (FR).

2R 231 543

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
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; verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2000/10 Gaz.
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.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières; peaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 15.03.1960, 141 842.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 14.05.2000
(732) HIRTZ & Co
180, Bonner Strasse,
D-5000 KÖLN-BAYENTHAL (DE).

2R 231 641

(531) 1.3; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles utilisées dans des masques de
climatisation pour la respiration d'air chaud.
10 Appareils pour chirurgiens et médecins et pour
l'hygiène, à savoir masques de climatisation pour la respiration
d'air chaud.
(822) DT, 27.01.1960, 733 199.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(156) 18.05.2000
2R 231 756
(732) SOCIÉTÉ SAVAREZ, Société anonyme
51, rue Deleuvre,
F-69004 LYON (FR).

(511) 15 Cordes harmoniques.
(822) FR, 25.05.1954, 38 057.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
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(156) 18.05.2000
2R 231 757
(732) SOCIÉTÉ SAVAREZ, Société anonyme
51, rue Deleuvre,
F-69004 LYON (FR).

(511) 15 Cordes harmoniques.
(822) FR, 24.03.1960, 142 327.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(156) 18.05.2000
2R 231 773 A
(732) SPORLOISIRS S.A.
8, rue Muzy, CH-1207 Genève (CH).

(531) 3.11.
(511) 26 Emblèmes, écussons et, notamment, un motif brodé représentant un crocodile.
(822) FR, 01.03.1960, 142 434.
(831) ES.
(156) 18.05.2000
2R 231 786
(732) ARCO CHEMICAL PRODUCTS EUROPE INC.,
Société organisée et existant sous les
lois de l'État de Delaware
Siège social: 1500, Market Street, PHILADELPHIA,
État de Pennsylvanie (US).
(750) ARCO CHEMICAL PRODUCTS EUROPE INC., Société organisée et existant sous les lois de l'État de Delaware, Tour Manhattan, 6, place de l'Iris, F-92000
COURBEVOIE (FR).

(511)

1 Matières plastiques.
17 Caoutchouc et latex naturels et synthétiques, matières plastiques.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.05.2000
2R 231 788
(732) WORTH B.V. (société néerlandaise)
Schiekade 73, NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).
(842) NEERLANDAISE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, résines,
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matières tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
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.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers et toutes autres boissons.
(822) FR, 08.04.1960, 142 571.
(161) 28.12.1931, 77338; 30.01.1952, 159334.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.05.2000
2R 231 789
(732) WORTH B.V. (société néerlandaise)
Schiekade 73, NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).
(842) NEERLANDAISE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, résines,
matières tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
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.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers et toutes autres boissons.
(822) FR, 08.04.1960, 142 572.
(161) 29.01.1958, 211707.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.05.2000
2R 231 796
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants, aliments diététiques et de régime.
(822) FR, 21.05.1959, 126 291.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, YU.
(851) ES.
(156) 18.05.2000
2R 231 801
(732) HARIBO RICQLES ZAN - Société Anonyme
67, Boulevard du Capitaine Gèze,
F-13014 MARSEILLE (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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres boissons.
(822) FR, 22.03.1960, 142 371.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.05.2000
2R 231 803
(732) B. BRAUN SURGICAL GmbH
Carl-Braun-Str. 1, D-34212 Melsungen (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,
Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(511) 5 Ligatures chirurgicales et autres produits
médico-chirurgicaux.
10 Produits médico-chirurgicaux.
5 Surgical ligatures and other surgical and medical
products.
10 Surgical and medical products.
(822)
(831)
(832)
(851)
(862)
(527)

FR, 24.03.1960, 141 591.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
GB.
ES.
PT.
GB.

(156) 20.05.2000
2R 231 840
(732) AEG MOBILE COMMUNICATION GMBH
11, Wilhelm-Runge-Strasse, D-89081 ULM (DE).

(511) 9 Émetteurs portables.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 20.05.2000
2R 231 842
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf-Holthausen (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Matières à nettoyer le verre, abrasifs.

(822) DT, 27.06.1951, 449 979.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 20.05.2000
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

2R 231 848
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(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de matières
plastiques, matières plastiques sous forme de produits semi-finis en solutions, émulsion, dispersions, poudres, copeaux et en
granulés, résines synthétiques comme produits de base sous
forme de poudres ou de liquides; résines, colles, colle forte.
2 Vernis, laques, liants et épaississants pour peintures et laques.
(822) DT, 14.01.1960, 732 823.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 20.05.2000
2R 231 849
(732) ADS-ANKER GMBH
39, Am Stadtholz, D-33609 BIELEFELD (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Machines à calculer et machines de comptabilité
électriques ou électroniques (y compris de telles machines avec
écriture perforée ou magnétique) ainsi que leurs pièces détachées et accessoires, à savoir: bandes perforées ou magnétiques, redresseurs, transformateurs, semi-conducteurs, tubes
électroniques, relais, bobines magnétiques, résistances, condensateurs, fiches de conjoncteur, électro-aimants permanents,
ferrits et électrits, commutateurs.
(822) DT, 28.01.1960, 733 272.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(156) 20.05.2000
2R 231 884
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.
8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.
(822) IT, 04.05.1960, 149 055.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 20.05.2000
2R 231 891
(732) G.D. S.P.A.
10, via Pomponia, I-40133 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines automatiques empaqueteuses pour les industries des confitures, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et similaires, moteurs industriels et agricoles à cycle Diesel et à explosion.
9 Cellules photo-électriques.
12 Motocycles, motofourgons, side-cars, moteurs industriels à cycle Diesel et à explosion.
(822) IT, 24.03.1960, 148 219.
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(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
SI, SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 20.05.2000
2R 231 892
(732) G.D. S.P.A.
10, via Pomponia, I-40133 BOLOGNA (IT).

(531) 3.7; 5.13; 27.5.
(511) 7 Machines automatiques empaqueteuses pour les industries des confitures, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et similaires, moteurs industriels et agricoles à cycle Diesel et à explosion.
9 Cellules photo-électriques.
12 Motocycles, motofourgons, side-cars, moteurs industriels à cycle Diesel et à explosion.
(822) IT, 24.03.1960, 148 220.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 20.05.2000
2R 231 893
(732) G.D. S.P.A.
10, via Pomponia, I-40133 BOLOGNA (IT).

(531) 5.13; 27.5.
(511) 7 Machines automatiques empaqueteuses pour les industries des confitures, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et similaires, moteurs industriels et agricoles à cycle Diesel et à explosion.
9 Cellules photo-électriques.
12 Motocycles, motofourgons, side-cars, moteurs industriels à cycle Diesel et à explosion.
(822) IT, 24.03.1960, 148 225.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 20.05.2000
2R 231 898
(732) ALFONSO BIALETTI E. C. S.P.A.
106, via IV Novembre,
I-28023 CRUSINALLO DI OMEGNA (IT).

(531) 2.1; 29.1.
(591) noir, bleu électrique, gris, brun et rosat.
(511) 7 Moussoirs électriques, moulins à café électriques,
électrofrotteurs, appareils et instruments électriques, râpes
électriques en général.
9 Cafetières en général, cafetières électriques pour
usage domestique, aspirateurs, appareils et instruments électriques.
11 Appareils et instruments électriques.
21 Cafetières en général, moussoirs, moulins à café,
brosses, brosses électriques, petits ustensiles et pots portables
pour usage domestique et pour la cuisine.
(822) IT, 03.05.1960, 148 948.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 21.05.2000
2R 231 901
(732) PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
(précédemment dénommée NOLAM 4 SAS),
Société par actions simplifiée
51, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).
(842) Société par actions, FRANCE.

(511) 9 Appareils électriques, appareils de téléphotographie et de télévision, appareils de télégraphie et de téléphonie
avec et sans fil, particulièrement appareils récepteurs, tubes à
décharge en général, particulièrement tubes de T.S.F., redresseurs de courant, appareils destinés à enregistrer, reproduire et
amplifier les sons, particulièrement machines parlantes et phonographes, dispositifs et appareils pour l'enregistrement et la
reproduction d'images animées ou inanimées, éventuellement
combinés avec des dispositifs destinés à enregistrer, reproduire
et amplifier les sons, ainsi que les pièces détachées et accessoires pour tous lesdits articles.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
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(156) 23.05.2000
2R 231 909
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),
(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).
(750) SOLCO BASEL AG. (SOLCO BÂLE S.A), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFELDEN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 23.05.2000
2R 231 920
(732) MULTIFORSA AG (MULTIFORSA S.A.),
(MULTIFORSA Ltd)
CH-6312 STEINHAUSEN (CH).

305

(156) 23.05.2000
2R 231 938
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques, hygiéniques et vétérinaires; drogues;
préparations alimentaires diététiques; matériel de pansement;
bandages; matériel pour plombage et soins dentaires; désinfectants et préparations pour la destruction d'animaux et de plantes
nuisibles.
(822) CH, 22.01.1960, 180 080.
(831) BX, DE, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 23.05.2000
2R 231 940
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Préparations à base de germes de blé; produits alimentaires et stimulants de toutes sortes, aliments diététiques;
produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques, hygiéniques et vétérinaires; drogues;
préparations alimentaires diététiques; matériel de pansement;
bandages, matériel pour plombage et soins dentaires; désinfectants et préparations pour la destruction d'animaux et de plantes
nuisibles.

(822) CH, 07.03.1960, 179 658.
(831) FR.

(822) CH, 22.01.1960, 180 082.
(831) ES.

(156) 23.05.2000
(732) ACCUM AG
CH-8625 GOSSAU, Zurich (CH).

2R 231 931

(511) 11 Fourneaux, chaudières, foyers.
(822) CH, 16.03.1960, 179 978.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 23.05.2000
2R 231 936
(732) SERUMWERK AG
50, Brühlstrasse, CH-4107 ETTINGEN (CH).
(750) SERUMWERK AG, Case postale 3650, CH-4002
BÂLE (CH).

(156) 23.05.2000
2R 231 941
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la relaxation des
muscles du squelette et pour usage similaire.
(822) CH, 22.01.1960, 180 083.
(831) VN.
(156) 23.05.2000
2R 231 942
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511)
(511) 5 Médicaments, produits chimiques et galéniques
pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, désinfectants.
(822) CH, 18.03.1960, 180 037.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

5 Une préparation pharmaceutique.

(822) CH, 22.01.1960, 180 084.
(831) AT, MC, RO, VN.
(156) 23.05.2000
2R 231 943
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).
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(156) 23.05.2000
2R 231 959
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques, hygiéniques et vétérinaires; drogues;
préparations alimentaires diététiques; matériel de pansement;
bandages; matériel pour plombage et soins dentaires; désinfectants et préparations pour la destruction d'animaux et de plantes
nuisibles.
(822) CH, 22.01.1960, 180 085.
(831) BX, CZ, EG, ES, RO, SK.
(851) ES.
(156) 23.05.2000
(732) CASTOLIN S.A.
CH-1025 ST-SULPICE (CH).

(511)
taux.

2R 231 949

1 Tout genre de matériaux pour la soudure des mé-

3 Décapants.
6 Baguettes pour la soudure; tout genre de matériaux
pour la soudure des métaux.
7 Appareils, installations et accessoires pour soudage
et brasage.
8 Appareils, outils et accessoires pour soudage et
brasage.
9 Électrodes pour la soudure; appareils, installations
et accessoires pour soudage et brasage.
(822) CH, 04.04.1960, 180 118.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 23.05.2000
2R 231 956
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.
2, Ottostrasse, D-95448 Bayreuth (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
préserver les animaux et les végétaux, produits chimiques pour
l'industrie, produits extincteurs, borax, désincrustants, verre
soluble, produits pour adoucir l'eau, dissolvants pour graisses,
antigels pour radiateurs d'automobiles, glycérine, dissolvants
pour laques et pour mordants, apprêts, matières à tanner, soude.
3 Produits pour enlever la rouille, dissolvants pour
graisses, cirage, matières à astiquer le cuir, encaustique, poudre
de savon, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir,
colorants pour la lessive, matières à détacher, produits de trempage pour le linge et les textiles, décapants, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, produits de nettoyage pour les machines, matières pour laver la vaisselle, produits pour rincer le linge, produits chimiques pour dégraisser,
déshuiler et nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles, amidon
et préparations d'amidon pour le linge.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits pour préserver les animaux et les
végétaux.
(822) DT, 04.03.1959, 605 564.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 23.05.2000
(732) L. TEN CATE ENTERPRISES B.V.
55, Langeveenseweg,
NL-7678 VH GEESTEREN (NL).

2R 231 991

(511) 25 Tricotages; bas, chaussettes, vêtements, corsets et
soutiens-gorge.
(822) BX, 02.04.1960, 136 920.
(831) AT, CH, DE.

(511) 24 Lingerie.
25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
habillement de sport; habillement, lingerie.
(822) DT, 25.11.1959, 613 196.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 23.05.2000
2R 231 957
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT CORDES,
HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22335 HAMBURG (DE).

(156) 23.05.2000
2R 231 996
(732) HISPALCO, S.A.
c/ Profesor Beltran Baguena nº 4, 4º Despacho 405-C.,
E-46009 VALENCIA (ES).

(511) 31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.
(822) ES, 03.02.1953, 261 370.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 25.02.1959, 722 551.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 23.05.2000
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
Provenza n° 386, 5ª planta,
E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

2R 232 007
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(511) 5 Produit pharmaceutique pour combattre les maladies de la bouche.
(822) ES, 20.03.1959, 347 538.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT, YU.
(156) 24.05.2000
2R 232 020
(732) CENTRALVET S.p.A.
Via Colleoni 15,
I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) IT, 28.04.1960, 148 869.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(156) 25.05.2000
2R 232 038
(732) FERRERO S.P.A.
1, piazzale Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 12.05.1960, 149 263.
(831) BX, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.
(156) 25.05.2000
2R 232 039
(732) FERRERO S.P.A.
1, piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 12.05.1960, 149 264.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.
(862) ES.
(156) 25.05.2000
2R 232 040
(732) FERRERO S.P.A.
1, piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 28.04.1960, 148 871.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
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(156) 25.05.2000
2R 232 051
(732) "LA PAVONI" S.P.A.
26, via Archimede, I-20100 MILANO (IT).

(511) 11 Machines à café pour le ménage.
21 Machines à café pour le ménage.
(822) IT, 11.04.1960, 148 541.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(156) 27.05.2000
2R 232 059
(732) FRITZ SEEGER
9, Würmseeplatz, D-81476 MÜNCHEN (DE).

(511) 6 Brassins et fermetures pour ceux-ci; silos pour produits d'agriculture et d'horticulture, pièces détachées pour silos
et fosses de fermentation transportables ou fixes, à savoir fermetures; garnitures métalliques et réseaux de fils.
8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
17 Feuilles en matière plastique pour la production de
silos auxiliaires; tuyaux flexibles en caoutchouc et en matière
plastique pour la production de fermetures et d'étoupages; sacs
et sachets.
19 Rigoles profilées en matière plastique; silos pour
produits d'agriculture et d'horticulture, pièces détachées pour
silos et fosses de fermentation transportables ou fixes, à savoir
fermetures; pierres naturelles.
22 Feuilles en matière plastique pour la couverture de
silos et de moyettes; sacs et sachets.
(822) DT, 14.03.1960, 734 653.
(831) AT, CH, FR, IT.
(156) 27.05.2000
2R 232 061
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 30.09.1959, 129 441.
(161) 09.07.1940, 103712.
(831) AT, BX, FR, IT.
(156) 27.05.2000
2R 232 091
(732) EUGENE-PERMA S.A.
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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(822) FR, 24.04.1953, 9821.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
(156) 27.05.2000
2R 232 104
(732) LABORATOIRE CHAUVIN S.A.
(société anonyme)
416 rue Samuel Morse Parc du Millénaire II,
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(511)
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

(156) 27.05.2000
2R 232 115
(732) TOITOT & Cie, Société anonyme
82/86, rue du Landy,
F-93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR).

(511) 30 Cafés.
(831) BX, EG, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.
(156) 27.05.2000
2R 232 115 A
(732) PRODUCTOS DEL CAFÉ, S.A.
Carretera Reus-Tarragona, REUS, Tarragona (ES).

(822) FR, 16.03.1960, 141 757.
(831) CH.
(156) 27.05.2000
2R 232 108
(732) PARFUMS ROCHAS, Société anonyme
33, rue François Ier, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Cafés.
(822) FR, 12.04.1960, 142 819.
(831) ES.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(156) 27.05.2000
2R 232 121
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.,
Société à responsabilité limitée
723, Weena, NL-3013 AM ROTTERDAM (NL).

(822) FR, 14.04.1960, 142 856.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(851) ES.

(511)

(156) 27.05.2000
2R 232 110 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB
60, rue Pierre Charron, F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 14.04.1960, 142 858.
(831) DZ, MA.
(156) 27.05.2000
2R 232 112
(732) LIPHA, Société anonyme
37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 21.04.1960, 143 229.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

1 Apprêts; colles.
2 Matières colorantes, teintures, colorants de goudron, colorants alimentaires; peintures, couleurs et colorants
pour les bâtiments, vernis et accessoires, mastics; colorants
pour pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucre, miels et
confitures; colorants pour vins, vins mousseux, cidres, bière,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers; colorants
pour produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour
pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
3 Tous produits de parfumerie, savons; substances
pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, savons d'industrie
ou de ménage; colorants pour lessives; cires, encaustiques.
5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
21 Peignes, éponges, accessoires de toilette.
29 Confitures.
30 Pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucre,
miels.
32 Bière.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 22.02.1955, 55 482.
(161) 13.06.1940, 103598.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SD, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 27.05.2000
2R 232 125
(732) ÉTABLISSEMENTS P.R.O.V.A.,
Société anonyme
46, rue Colmet-Lépinay,
F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).
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(822) FR, 24.03.1960, 141 571.
(831) BX.
(156) 27.05.2000
2R 232 153
(732) JEAN PATOU, Société Anonyme
7, rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.11; 27.5.
(511) 30 Extraits de vanille et arômes de vanille.
(822) FR, 15.04.1960, 142 923.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(156) 27.05.2000
2R 232 141
(732) LA SEIGNEURIE, Société anonyme
20, rue Galliéni, F-92001 BOBIGNY (FR).

(511)

2 Peintures, couleurs, vernis, enduits.
19 Enduits, revêtements pour le bâtiment, matériaux
de construction, ciment, plâtre, marbre, pierre.
(822) FR, 12.12.1950, 484 639.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 27.05.2000
2R 232 143
(732) SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION ET LA
VENTE DES PRODUITS "EVA" ET
"FRUITÉ", Société anonyme
19, rue Nationale,
ÉVIAN LES BAINS, Haute Savoie (FR).

(511) 29 Toutes boissons alimentaires sans alcool; concentrés de fruits; concentrés de jus de fruits; pâtes de fruits et poudres de fruits.
32 Toutes boissons alimentaires sans alcool, bières,
eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops, jus de fruits,
concentrés de fruits, préparations pour faire des boissons, concentrés de jus de fruits, poudres de fruits.
33 Toutes boissons alimentaires avec alcool, vins,
vins mousseux, cidre; alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielle, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, dentifrices, savons.
21 Peignes, éponges, brosses et autres ustensiles pour
la toilette, vaporisateurs de toilette, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux
précieux ou en plaqué).
(822) FR, 07.04.1960, 142 540.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(861) ES.
(156) 27.05.2000
2R 232 166
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,
Société anonyme
112, rue du Collège, F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée); fils de laine ou
autres fibres naturelles et artificielles.
24 Tricots; tissus de laine ou autres fibres naturelles et
artificielles; couvertures de lit et de table.
25 Tricots, bas, chaussettes, lingerie féminine; vêtements.
(822) FR, 20.01.1960, 138 800.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(851) ES.
(156) 27.05.2000
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,
Société anonyme
112, rue du Collègue,
F-59061 ROUBAIX Cedex 01 (FR).

2R 232 167

(822) FR, 09.05.1957, 90 910.
(831) BX, CH.
(862) CH.
(156) 27.05.2000
2R 232 151
(732) BOUCHARA S.A., Société anonyme
68, rue Marjolin,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société anonyme, France.

(511)
tants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaire, désinfec-

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée); fils de laine ou
autres fibres naturelles et artificielles.
24 Tricots; tissus de laine ou autres fibres naturelles et
artificielles; couvertures de lit et de table.
25 Tricots, bas, chaussettes, lingerie féminine; vêtements.
(822) FR, 20.01.1960, 138 801.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
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(156) 27.05.2000
2R 232 187
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN,
Société en commandite par actions
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 3 Détersifs pour bassins à laver, éviers et installations sanitaires.
(822) BX, 02.08.1957, 128 598.
(831) DZ, EG, IT, MA.

(511) 12 Pneumatiques et, notamment, pneumatiques pour
véhicules agricoles.
(822) FR, 29.03.1960, 142 671.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(156) 27.05.2000
2R 232 205
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
37/39, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).

(156) 28.05.2000
(732) Sara Lee Household and Body Care
Nederland B.V.
22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).
(842) private company with limited liability,
The Netherlands.

(511)
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène.
(822) FR, 05.05.1960, 143 028.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 27.05.2000
2R 232 206
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE,
Société à responsabilité limitée
37/39, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène.
(822) FR, 05.05.1960, 143 029.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.
(156) 28.05.2000
(732) BRISEIS, S.A.
2, Estación, ALMERIA (ES).

(511)

2R 232 210

2R 232 229

3 Moyens pour soigner les mains.

(822) BX, 11.02.1958, 130 097.
(831) DE, EG, MA.
(156) 28.05.2000
2R 232 232
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.
20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 5 Pastilles de menthe et dragées médicinales, couvertes de chocolat ou non.
30 Articles de boulangerie et de pâtisserie, à savoir:
pâtisserie à la pâte d'amande, biscottes, biscuits, cakes, biscuits
aux oeufs, gaufres et autres gâteaux, couverts de chocolat ou
non; confiseries, à savoir: bonbons, dragées, bonbons acidulés,
gomme à mâcher, pastilles de menthe, toffées, bonbons et
autres sucreries, couverts de chocolat ou non.
(822) BX, 04.04.1960, 136 973.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) ES.
(156) 28.05.2000
2R 232 235
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)
96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

3 Cires, parfumerie et essences.
4 Cires.

(822) ES, 27.02.1957, 313 934.
(831) CH, FR, IT, MA.
(156) 28.05.2000
(732) Sara Lee Household and Body Care
Nederland B.V.
22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).
(842) private company with limited liability,
The Netherlands.

2R 232 228

(531) 1.3; 1.11; 7.1.
(511) 8 Outils, accessoires employés dans l'horlogerie et la
bijouterie.
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9 Tous appareils et instruments à mesurer et à marquer le temps, accessoires employés dans l'horlogerie et la bijouterie.
14 Montres en tous genres, mouvements, boîtiers et
chaînes de montres, pendules, réveils, horloges et tous articles
de l'horlogerie, tous appareils et instruments à mesurer et marquer le temps, accessoires et toutes fournitures et pièces détachées employés dans l'horlogerie et la bijouterie.
(822) CH, 24.01.1958, 168 981.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 28.05.2000
2R 232 238
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT
UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511)

5 Sérums et vaccins.

(822) CH, 03.02.1960, 179 216.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 28.05.2000
2R 232 244
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine, drogues et préparations pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 29.02.1960, 179 527.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) SU, UZ.
(156) 28.05.2000
(732) Novartis AG
Patent- & Markenabteilung
CH-4002 Bâle (CH).

(511)

2R 232 246

5 Produits antitussiques et antigrippaux.
5 Products for cough relief and influenza prophy-

laxis.
(822) CH, 15.03.1960, 179 883.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.
(832) EE, LT.
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(156) 28.05.2000
2R 232 248
(732) Reishauer AG
36, Industriestrasse, CH-8304 Wallisellen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils pour l'industrie des machines, outils de précision, outils d'appareilleurs; machines-outils, parties et accessoires de machines-outils.
8 Outils pour l'industrie des machines, outils de précision, outils d'appareilleurs.
9 Outils et instruments de mesure.
(822)
(831)
(851)
(862)

CH, 31.03.1960, 180 076.
AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 28.05.2000
2R 232 271
(732) WENGER S.A.
63, route de Bâle, CH-2800 DELÉMONT (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Couteaux de boucher.
(822) CH, 19.04.1960, 180 261.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(156) 30.05.2000
2R 232 272
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 14.08.1959, 520 598.
(161) 04.06.1940, 103522.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(156) 30.05.2000
2R 232 273
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
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duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières minérales.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.
17 Matières premières minérales.
(822) DT, 06.04.1959, 520 708.
(161) 04.06.1940, 103523.
(831) BX, ES, FR.
(156) 30.05.2000
2R 232 274
(732) RHEIN-CHEMIE RHEINAU
GESELLSCHAFT M.B.H.
24-28, Mülheimerstrasse, D-68219 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels,
agents antisolaires et anti-oxygènes pour l'application comme
addition pour caoutchouc, articles en caoutchouc, matières artificielles, papier, marchandises textiles, moyens cosmétiques
et pour l'imprégnation ou le revêtement des matériaux d'emballage.
(822) DT, 21.11.1953, 648 584.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(156) 30.05.2000
(732) MERZ + Co GMBH & Co
100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT (DE).

DT, 20.07.1959, 520 254.
AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
ES.
ES.

(156) 30.05.2000
(732) MERZ + Co GMBH & Co
100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT (DE).

(822)
(831)
(851)
(862)

DT, 20.07.1959, 524 531.
AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
ES.
ES.

(156) 30.05.2000
2R 232 287
(732) KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG
vorm. RABBETHGE & GIESECKE
D-37555 EINBECK (DE).

(511) 31 Raves fourragères et semailles pour raves fourragères.
(822) DT, 24.03.1960, 735 021.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,
YU.
(156) 30.05.2000
2R 232 289
(732) HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, S.A.
Apartado 39, OVIEDO (ES).

2R 232 277

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver, amidon pour le linge,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir).
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822)
(831)
(851)
(862)

5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

2R 232 278

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver, amidon pour le linge,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir).

(531) 19.7.
(511) 33 Anisette spéciale.
(822) ES, 30.03.1920, 35 062.
(161) 06.07.1920, 22661; 04.05.1940, 103344.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(156) 31.05.2000
2R 232 303
(732) Gold-Zack Werke Aktiengesellschaft
7, Gold-Zack-Strasse, D-40822 Mettmann (DE).

(531) 9.1; 26.11; 29.1.
(591) or.
(511) 26 Tresses élastiques à coulisser.
(822) CH, 11.05.1960, 180 587.
(831) AT.
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(156) 31.05.2000
2R 232 304
(732) Gold-Zack Werke Aktiengesellschaft
7, Gold-Zack-Strasse, D-40822 Mettmann (DE).

(531) 9.1; 26.11; 29.1.
(591) or.
(511) 26 Tresses élastiques à coulisser.
(822) CH, 11.05.1960, 180 588.
(831) AT.
(156) 31.05.2000
2R 232 305
(732) Gold-Zack Werke Aktiengesellschaft
7, Gold-Zack-Strasse, D-40822 Mettmann (DE).
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(300) FR, 05.06.1979, 1 098 954.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 23.11.1999
R 449 072
(732) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT
498, Bonner Strasse, D-50968 KÖLN 51 (DE).

(511)

9 Appareils pour mesurer le vide.

(822) DT, 26.02.1979, 982 707.
(831) BX, CH, FR, IT.
(156) 28.11.1999
R 449 337
(732) UITGEVERIJ HOUTLAND P.V.B.A.
15, Dirk Martensstraat, B-8200 BRUGGE (BE).

(531) 9.1; 26.11; 29.1.
(591) or.
(511) 26 Tresses élastiques à coulisser.
(822) CH, 11.05.1960, 180 589.
(831) AT.
(156) 02.06.2000
2R 232 387
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Signets, cartes de visite, cartes de voeux, cartes
postales, papier à lettre, calendriers, affiches, gravures murales,
faire-part de mariage, de naissance et de deuil; autres imprimés
et écrits.
(822) BX, 06.07.1979, 359 107.
(300) BX, 06.07.1979, 359 107.
(831) DE, FR.

(511)

1 Matières collantes pour l'industrie.

(822) DT, 22.09.1959, 605 251.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.03.2000
R 451 087
(732) MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO
& FIGLI S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

(156) 26.08.2000
2R 235 039
(732) FISSLER GMBH
2, Im Wörth, D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511)

7 Sauteuses.

(822) DT, 25.03.1960, 735 058.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(156) 29.11.1999
R 448 747
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES
ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).
(822) FR, 05.06.1979, 1 098 954.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(861)

IT, 12.12.1979, 319 703.
IT, 27.09.1979, 21 048 C/79.
BX, DE, FR, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.04.2000
R 451 587
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.
27, viale Guido Borghi, I-21025 COMERIO (IT).
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(511) 11 Cuisinières et fours à micro-ondes.
(822) IT, 10.11.1979, 319 086.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(156) 15.04.2000
R 451 882
(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs synthétiques, couleurs et peintures industrielles, peintures marines, peintures plastiques, imperméabilisantes, couleurs de chlore-caoutchouc, peintures pour décoloration, colorant liquide et en pâte, vernis industriels, vernis de
polyuréthane et vernis en général; gommes-résines.
(822) ES, 31.03.1965, 460 139; 31.03.1965, 460 140.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, VN, YU.

(511) 30 Gâteaux.
(822) FR, 19.10.1979, 1 112 123.
(300) FR, 19.10.1979, 1 112 123.
(831) BX, DE, IT.

(156) 16.05.2000
R 452 229
(732) FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.
Jana Krušinky, CZ-501 04 Hradec Králové (CZ).

(156) 15.04.2000
R 451 884
(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Matériel sensible pour photographie, produits chimiques pour usages photographiques.
(822) CS, 23.01.1980, 154 198.
(831) RU.

(531) 27.5.
(511) 30 Gâteaux.

(156) 16.05.2000
R 452 230
(732) FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.
Jana Krušinky, CZ-501 04 Hradec Králové (CZ).

(822) FR, 19.10.1979, 1 112 125.
(300) FR, 19.10.1979, 1 112 125.
(831) BX, DE, IT.
(156) 08.05.2000
R 452 051
(732) BLAUTEX - PRODUKTIONS- UND
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
8, Gewerbestrasse, A-5300 Hallwang/Mayrwies (AT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
(822) AT, 15.01.1980, 79 766.
(831) CH, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 28.04.2000
R 452 153
(732) BAARSMA'S DRANKEN B.V.
48, Badweg, NL-8401 BL GORREDIJK (NL).

(511)

1 Pellicule sensible inversible.

(822) CS, 23.01.1980, 154 199.
(831) RU.
(156) 16.05.2000
R 452 231
(732) FOMA Bohemia spol. s r.o.
Jana Krušinky, CZ-501 04 Hradec Králové (CZ).

(511)

1 Matériel sensible pour photographie en couleur.

(822) CS, 23.01.1980, 154 200.
(831) RU.
(156) 21.05.2000
(732) SOCIÉTÉ DES USINES QUIRI & Cie,
Société anonyme
46, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

R 452 305

(511) 33 Vins.
(822) FR, 02.07.1979, 1 098 123.
(831) BX, CH, IT.
(156) 14.05.2000
(732) JULIO CANO MARTÍNEZ
44 y 46, calle Gordoniz, BILBAO (ES).

(511)

R 452 191

7 Vérins hydrauliques; amortisseurs autobloquants.
12 Vérins hydrauliques; amortisseurs autobloquants.

(822) FR, 31.01.1980, 1 121 473.
(300) FR, 31.01.1980, 1 121 473.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, PT, RU, YU.
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(156) 21.05.2000
R 452 306
(732) MEPHISTO S.A., Société anonyme
Zone industrielle, F-57400 SARREBOURG (FR).
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(156) 21.05.2000
R 452 328
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme
14-20, rue Pierre-Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 29.01.1980, 1 122 114.
(300) FR, 29.01.1980, 1 122 114.
(831) BX, IT, PT.
(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et, plus particulièrement,
chaussures de sport, de loisir et de détente.
(822) FR, 31.01.1980, 1 121 476.
(300) FR, 31.01.1980, 1 121 476.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(156) 21.05.2000
(732) VF BOUTIQUES SA
15, rue de La Tuilerie,
F-38170 SEYSSINET PARISET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

R 452 311

(531) 7.5; 27.1; 27.5.
(511) 25 Corsets, gaines, soutiens-gorge, maillots de bain,
lingerie de corps, articles d'habillement en tricot ou en tissus à
mailles, vêtements, notamment vêtements de plage, de sport et
d'intérieur.
(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 09.05.2000
R 452 332
(732) PARFUMS GUY LAROCHE, Société anonyme
16, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

FR, 31.01.1980, 1 121 576.
FR, 31.01.1980, 1 121 576.
AT, BX, CH, DE, IT, MC.
CH.

(156) 21.05.2000
R 452 326
(732) GILSON S.A.
72, rue Gambetta, F-95400 VILLIERS LE BEL (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits hygiéniques.
(822) FR, 11.12.1979, 1 116 210.
(300) FR, 11.12.1979, 1 116 210.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 23.05.2000
R 452 350
(732) Hapag Touristik Union GmbH
23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(511) 9 Instruments de laboratoires pour prélever, transférer, mesurer, distribuer des échantillons de liquides, notamment pipettes.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 31.01.1980, 1 121 603.
FR, 31.01.1980, 1 121 603.
BX, CH, DE, ES, IT, RU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(531) 1.3; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 35 Comptabilité, études et recherches de marché, analyse de marché, décoration de devantures (d'étalages, de vitrines), conseils aux entreprises, diffusion (distribution) d'échantillons, reproduction de documents, publicité.
36 Agence de location d'appartements pour vacances.
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39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions,
services de porteurs, transport d'argent et de valeurs, transport
par ambulance, organisation et arrangement de voyages, agence de transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques, organisation de tours, de visites de curiosités, accompagnement
de voyageurs, location d'avions, location d'automobiles, location de navires, emballage de marchandises, transport et livraison de colis, organisation d'excursions, de visites, de camps de
vacances et de séjours de repos; réservation de places pour
voyageurs.
41 Enseignement, formation, éducation, cours par correspondance, cours linguistiques, production de films, cinématographiques, location de films cinématographiques, projection
de films cinématographiques, agence pour artistes, représentations musicales, organisation de compétitions sportives, location et distribution de journaux et revues, publication et édition
de livres, de journaux et revues, spectacles populaires.
42 Réservations d'hôtels, exploitations de terrains de
camping, conseils et planning en constructions, service d'hébergement et de restauration (alimentation), exploitation de
bains publics, de piscines et de saunas, exploitation de courts
de tennis, services rendus par des maisons de repos ou sanatoria, salon de coiffure et de beauté, services d'interprétation, établissement de programmes pour le traitement d'informations,
architecture de jardins et de paysage, sondage d'opinion, photographies, service de traduction, organisation de foires et d'expositions, réservations de chambres.
(822) DT, 11.06.1979, 986 409.
(831) ES, IT.
(862) ES.

(156) 27.05.2000
(732) EUGENE-PERMA S.A.
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

R 452 414

(511) 3 Tous produits de traitement et d'entretien des cheveux et du cuir chevelu, brillantines, fixateurs, shampooings,
laques, lotions et renforçateurs de mises en plis, crèmes traitantes, teintures et produits de coloration et décoloration de tous
types; produits pour ondulations indéfrisables ou permanentes
et tous produits capillaires en général.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 12.02.1980, 1 123 100.
FR, 12.02.1980, 1 123 100.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 16.05.2000
R 452 420
(732) Ato Findley S.A., Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Deloustal, 4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(156) 23.05.2000
R 452 375
(732) GILARDONI VITTORIO S.p.A.
1, via G. Marconi,
I-23826 MANDELLO DEL LARIO (Lecco) (IT).

(511)

(511) 12 Parties de moteurs pour véhicules.
40 Traitement de matériaux pour durcissement superficiel.

(156) 20.05.2000
R 452 465
(732) BAUME & MERCIER S.A.
9, rue Le Royer, CH-1200 GENÈVE (CH).

1 Substances adhésives industrielles; colles.
16 Colles.

(822) FR, 28.09.1979, 1 108 081.
(831) BX, IT.

(822) IT, 22.09.1979, 317 830.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(862) PT.
(156) 16.05.2000
(732) VF BOUTIQUES SA
15, rue de La Tuilerie,
F-38170 SEYSSINET PARISET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

R 452 410

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de beauté, cosmétiques, shampooings et produits pour
la chevelure.
25 Corsets, gaines, soutiens-gorge, maillots de bain,
bonneterie, lingerie de corps, sous-vêtements, vêtements, notamment de plage et de sport et tous articles d'habillement.
(822) FR, 12.10.1979, 1 109 618.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(531) 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et automatique; montres électriques, électroniques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montes; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendules,
pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remontage
manuel; bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.
(822) CH, 02.10.1979, 303 192.
(831) AM, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, KG, KZ,
LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
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(156) 26.05.2000
R 452 491
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).

(156) 26.05.2000
R 452 497
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Bières.
33 Vins, mistelles, quinquina (vin), vermouths.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.10.1967, 476 589.
(831) RU.
(156) 26.05.2000
R 452 492
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).

(822) ES, 05.07.1971, 574 124.
(831) RU.
(156) 26.05.2000
R 452 498
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
21, paseo del Urumea,
E-20014 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(511) 30 Vinaigres.
32 Bières, moûts.
33 Vins.

(822) ES, 26.01.1970, 585 609.
(831) RU.

(822) ES, 11.03.1966, 478 469.
(831) RU.

(156) 26.05.2000
R 452 499
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
21, paseo del Urumea,
E-20014 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(156) 26.05.2000
R 452 493
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
21, paseo del Urumea,
E-20014 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 33 Vins de table mis en bouteilles.
(822) ES, 30.11.1974, 675 154.
(831) RU.
(511) 30 Vinaigres.
32 Bières, moûts.
33 Vins.
(822) ES, 15.12.1967, 502 713.
(831) RU.
(156) 26.05.2000
R 452 494
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
21, paseo del Urumea,
E-20014 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.
(822) ES, 12.02.1970, 555 550.
(831) RU.
(156) 26.05.2000
R 452 495
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.
Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 26.01.1970, 573 330.
(831) RU.

(156) 27.05.2000
R 452 507
(732) COURREGES PARFUMS
Société anonyme
40, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, eaux de Cologne et de toilette, savons de toilette.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 24.12.1979, 1 117 556.
FR, 24.12.1979, 1 117 556.
BX, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
(156) 22.05.2000
R 452 508
(732) LABORATOIRES SYNTEX, Société anonyme
52, boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et le
dents artificiels).
(822) FR, 05.12.1979, 1 115 471.
(300) FR, 05.12.1979, 1 115 471.
(831) AT, DE, HU, RU.
(156) 22.05.2000
R 452 512
(732) LABORATOIRES SYNTEX, Société anonyme
52, boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 10 Roulettes pour dentistes et autres instruments pour
forer et percer les dents.
(822) FR, 05.12.1979, 1 115 475.
(300) FR, 05.12.1979, 1 115 475.
(831) DE, ES, HU, RU.

(156) 22.05.2000
R 452 518
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, produits de
régime.
30 Sucres, bonbons.
(822)
(300)
(831)
(862)
(865)

FR, 20.12.1979, 1 118 516.
FR, 20.12.1979, 1 118 516.
AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
CH; 1987/9 LMi.
PT; 1990/10 LMi.

(156) 28.05.2000
(732) E.G.P. S.A. (société anonyme)
19-23, rue Léon Geffroy,
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

R 452 527

(156) 20.05.2000
R 452 514
(732) AU NAIN BLEU, Société anonyme
406-410, rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 06.04.1977, 1 013 653.
(831) BX, CH, MC.
(156) 22.05.2000
(732) MEUBLES RAPP, Société anonyme
90, route de Guebwiller,
F-68260 KINGERSHEIM (FR).

R 452 515

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie), scierie, rabotage, broderie, couture, teinturerie, découpage, revêtement métallique, services de préservation (par opposition aux services d'entretien) au cours desquels l'objet subit
un changement, teinture de tissus ou vêtements, traitement de
tissus contre les mites, imperméabilisation de tissus, reliure de
documents, étamage, purification et régénération de l'air.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 25.01.1980, 1 120 837.
FR, 25.01.1980, 1 120 837.
AT, BX, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Appareils enregistreurs et reproducteurs de sons,
appareils récepteurs de T.S.F. et de télévision, disques et autres
supports d'enregistrements sonores.
15 Pianos et instruments de musique.
16 Partitions musicales et imprimés.
(822) FR, 18.01.1980, 1 119 894.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(156) 28.05.2000
(732) E.G.P. S.A. (société anonyme)
19-23, rue Léon Geffroy,
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

R 452 528

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils enregistreurs et reproducteurs de sons,
appareils récepteurs de T.S.F. et de télévision, disques et autres
supports d'enregistrements sonores.
15 Pianos et instruments de musique.
16 Partitions musicales et imprimés.
(822) FR, 18.01.1980, 1 119 895.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(156) 28.05.2000
(732) E.G.P. S.A. (société anonyme)
19-23, rue Léon Geffroy,
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

R 452 529
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(531) 27.5.
(511) 16 Partitions musicales et imprimés.
(822) FR, 08.02.1980, 1 122 577.
(300) FR, 08.02.1980, 1 122 577.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(156) 28.05.2000
R 452 530
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,
Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Fromages, beurres et autres produits laitiers.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 18.01.1980, 1 119 903.
FR, 18.01.1980, 1 119 903.
AT, BX, CH, DE, ES.
CH.
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(511) 29 Toute sorte d'huiles et graisses comestibles, viande;
poissons (comprenant les mollusques et les crustacés), volaille
et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait, boissons à base de lait et
autres produits laitiers, conserves et pickles.
(822) ES, 03.05.1975, 289 895; 21.04.1969, 561 195.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(156) 28.05.2000
R 452 602
(732) INDUSTRIAS MUERZA, S.A.
5, calle Mayor, SAN ADRIAN, Navarra (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(750) INDUSTRIAS MUERZA, S.A., c/o Koipe, S.A., Apartado 313, SAN SEBASTIAN (ES).

(156) 03.04.2000
R 452 551
(732) SIME S.P.A.
27, via Garbo, I-37045 LEGNAGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Radiateurs et chaudières en fonte pour chauffage à
gaz, gas-oil et charbon.
(822) IT, 03.04.1980, 321 522.
(300) IT, 23.11.1979, 22 063 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, MA, SI, YU.
(156) 29.05.2000
R 452 558
(732) BIOTHERM,
Société anonyme monégasque
"Le Neptune", Avenue du Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté; savonnerie;
fards; huiles essentielles; cosmétiques; produits pour la chevelure; dentifrices.
(822) MC, 06.03.1980, 808 228.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) CH.
(156) 28.05.2000
R 452 601
(732) KOIPE, S.A.
Apartado 313, E-20014 SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Substances alimentaires et conservées, notamment
gelées, confitures et toute sorte de fruits conservés et fruits au
sirop.
(822) ES, 15.11.1963, 419 202.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 30.05.2000
R 452 618
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs; lait (sous toutes ses formes); beurre, crème, fromages, yaourts, protéines lactiques et lactosérum; 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 (in all its forms); butter, cream, cheese, yoghurts,
lactic proteins and milk serum; edible oils and fats; preserves;
pickles.
(822) FR, 03.03.1976, 948 292.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande) / (without the territory that prior to October 3, 1990, constituted the German Democratic Republic); 1987/5 LMi.
(864) ES; 2000/6 Gaz.
(156) 14.05.2000
R 452 620
(732) BULL S.A.
68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434
LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électriques, tels que les appareils et instruments électroniques de traitement de données, appareils optiques, tels que le matériel de
lecture optique d'informations codées, les programmes d'ordinateurs et tous les supports destinés au traitement de l'information, tels que cartes de crédit à mémoire et à circuits de commande électronique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, tels que cartes perforées en vue de leur traitement, imprimés, journaux et périodiques, livres, tels que les manuels d'utilisation, d'installation, d'entretien, de dépannage et de
réparation de nos matériels; matériels d'instruction et d'enseignement et, notamment, ceux se rapportant au traitement de
l'information.
35 Services rendus dans le domaine de la publicité et
des affaires, tels que les services rendus aux firmes commerciales dans la conduite de leurs affaires par l'intermédiaire du traitement de l'information.
36 Services rendus dans le domaine des assurances,
tels que la gérance de portefeuille et de recouvrement de créances par l'intermédiaire du traitement de l'information.
37 Réparation de matériel de traitement de l'information.
38 Services rendus dans le domaine des communications, tels que la transmission de données par réseau téléphonique, télégraphique ou réseau spécialisé.
39 Services rendus dans le domaine du transport et des
entrepôts par l'intermédiaire du traitement de l'information.
40 Traitement de matériaux par l'intermédiaire du traitement de l'information.
41 Services rendus par l'intermédiaire du traitement de
l'information dans le domaine de l'éducation et du divertissement, tels que l'enseignement informatisé et les jeux informatiques.
42 Services divers tels que les travaux d'ingénieurs se
rapportant aux applications du traitement de l'information.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)
(861)

FR, 20.12.1979, 1 117 162.
FR, 20.12.1979, 1 117 162.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, MA, PT, RU.
ES.
PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(863) AT.
(863) CH.
(863) RU.
(156) 30.05.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

R 452 626

(842) société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.
(822) FR, 04.01.1980, 1 118 465.
(300) FR, 04.01.1980, 1 118 465.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) BX, CH, LI, PT, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 28.05.2000
R 452 632
(732) CHANEL
135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(511)

9 Lunettes.

(822) FR, 15.01.1980, 1 119 702.
(300) FR, 15.01.1980, 1 119 702.
(831) AT, BX, DZ, HU, IT, LI, MC, RO, SM, VN.
(

(156) 27.05.2000
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA
Zone Industrielle de Carros BP 28,
F-06511 CARROS Cedex (FR).

R 452 642
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(511) 30 Café, thé.
34 Tabac et produits de tabac.
(511)

(822) BX, 16.09.1971, 61 397.
(831) AM, AT, BA, 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, YU.

5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 08.05.1974, 903 957.
(831) BX, CH, DE, IT.
(156) 03.05.2000
R 452 645
(732) SÜDMEDICA G.M.B.H.,
CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).

(156) 22.05.2000
R 452 785
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Éponges médicales (à l'exception d'éponges pour
usage dentaire).
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

(822) BX, 08.01.1980, 362 866.
(300) BX, 08.01.1980, 362 866.
(831) FR, HU, IT.
(156) 22.05.2000
R 452 786
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(822) DT, 29.04.1974, 917 849.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(862) CH.
(156) 16.05.2000
R 452 651
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Médicaments pour animaux, produits vétérinaires,
additifs médicaux pour fourrages.
(822) DT, 31.01.1980, 997 068.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
16.01.1980, 997 068.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
YU.
(156) 21.05.2000
R 452 659
(732) GABA International AG
Emil Frey-Strasse 100, CH-4142 Münchenstein (CH).

(511) 5 Préparations et produits pharmaceutiques, à savoir
préparations contre les inflammations de la bouche, de la gorge
et du pharynx.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 08.01.1980, 362 867.
BX, 08.01.1980, 362 867.
AT, DE, FR, HU, IT, VN.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 22.05.2000
R 452 796
(732) BASF Coatings AG
1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Dokumentation, CP-B 311, Postfach 6123,
D-48136 Münster (DE).

(822) CH, 28.12.1979, 302 553.
(831) AT, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 30.05.2000
(732) B.V. TABAKSFABRIEK
J. & A.C. VAN ROSSEM
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

R 452 763

(511) 1 Liquides d'imprégnation, mastics (compris dans la
classe 1), matières adhésives (comprises dans la classe 1),
agents de conservation pour métaux.
2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, couleurs-bronzes, mordants, mastics (compris dans la classe 2).
(822) DT, 18.02.1977, 500 041.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,
LI, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, YU.
(862) ES.
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(156) 29.05.2000
R 452 802
(732) ALBERT HORN SÖHNE GMBH & Co
29, Schulstrasse, D-65795 HATTERSHEIM (DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 26.03.1980, 999 745.
(831) AT, BX, CH, FR.
(156) 16.05.2000
R 452 818
(732) MAIER-UNITAS GMBH
19, Nürtinger Strasse, D-73257 KÖNGEN (DE).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir cartes postales illustrées, cartes-vues, cartes de souhaits, cartes de deuil et cartes
de table.
(822) DT, 23.01.1978, 966 987.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 28.05.2000
R 452 809
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits naturels, biologiques et synthétiques pour
la médecine vétérinaire ainsi que pour les soins d'hygiène, médicaments pour les êtres humains, sérums, vaccins, désinfectants, emplâtres et pansements.
(822) DT, 18.02.1980, 997 946.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.01.1980, 997 946.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(156) 19.05.2000
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

R 452 814

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes, matières auxiliaires, matières d'ennoblissement et adjuvants pour l'industrie du pétrole et des carburants.
(822) DT, 22.02.1980, 998 158.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,
SI, SK, SM, YU.
(156) 22.05.2000
(732) LUCIEN ORTSCHEIT GMBH
37, Jägersfreuder Strasse,
D-66113 SAARBRÜCKEN (DE).

R 452 816

(531) 5.5; 27.3.
(511) 7 Machines et appareils pour le traitement des matières textiles, en particulier machines à coudre pour usage dans
l'industrie, machines à marquer, machines à broder, appareils
pour arrondir des jupes et des manteaux; parties des produits
précités; accessoires pour les produits précités, à savoir coupeurs de fils, conducteurs pour l'étoffe et règles de bord comme
parties de machines; machines-outils, en particulier machines à
rectifier ainsi que parties des produits précités.
(822) DT, 24.04.1980, 1 001 205.
(831) AT, BX, FR, IT.
(156) 22.05.2000
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT
9, Johann-Klein-Strasse,
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

R 452 821

(531) 27.5.
(511) 35 Calculs dans le domaine des pompes, des compresseurs, des armatures et des moteurs (moteurs électriques et moteurs à combustion interne pour l'entraînement des pompes,
compresseurs et armatures précités), ainsi que dans le domaine
des installations et agrégats qui en sont composés.
37 Montage, réparation et surveillance de pompes, de
compresseurs, d'armatures et de moteurs (moteurs électriques
et moteurs à combustion interne pour l'entraînement des pompes, compresseurs et armatures précités), ainsi que des installations et agrégats qui en sont composés.
42 Planning, calculs et conseils dans le domaine des
pompes, des compresseurs, des armatures et des moteurs (moteurs électriques et moteurs à combustion interne pour l'entraînement des pompes, compresseurs et armatures précités), ainsi
que dans le domaine des installations et agrégats qui en sont
composés.
(822) DT, 30.04.1980, 1 001 547.
(831) BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
MC, RO, SI, SK, YU.
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(156) 30.05.2000
R 452 836
(732) PRECISA S.A.
18, avenue des Sports, CH-1400 YVERDON (CH).

(511) 9 Machines et appareils pour l'enregistrement, le traitement, la lecture, la transmission, l'inscription ou l'affichage
d'informations alphabétiques, numériques, alphanumériques
ou graphiques, notamment ordinateurs, machines pour le traitement de textes, machines et appareils de comptabilité, machines à facturer, machines à calculer, caisses enregistreuses, perforateurs et lecteurs de bandes, enregistreurs et lecteurs de
bandes, enregistreurs et lecteurs magnétiques, imprimantes;
appareils enregistreurs et reproducteurs de son, notamment appareils à dicter; appareils et instruments scientifiques destinés
notamment au contrôle et à la programmation des appareils et
machines précités; accessoires, notamment dispositifs pour
l'introduction et le transport des supports d'information; pièces
détachées, fournitures, notamment supports d'information, tels
que disques, bandes magnétiques, cartes magnétiques.
16 Machines de bureau manuelles, électriques et électroniques, notamment machines à écrire, machines à copier,
machines à adresser, machines à affranchir; accessoires, notamment supports de caractères tels que sphères et disques
d'impression; pièces détachées et fournitures pour les machines
précitées; articles de bureau; supports d'information, notamment feuilles ou bandes de papier, fiches, formules; rubans de
machines à écrire et d'imprimantes.
20 Meubles de bureau.

323

ment feuilles ou bandes de papier, fiches, formules; rubans de
machines à écrire et d'imprimantes.
20 Meubles de bureau.
(822) CH, 12.11.1979, 303 470.
(161) 03.03.1960, 229194.
(831) IT, SM.
(156) 26.05.2000
R 452 845
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.
E-26360 FUENMAYOR, Logroño (ES).

(511) 33 Vins.
(822) ES, 16.03.1977, 292 185.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, RU, SM, YU.
(156) 22.05.2000
R 452 849
(732) LUIS CABALLERO, S.A.
32, calle San Francisco,
E-11500 PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz (ES).

(822) CH, 12.11.1979, 303 470.
(161) 03.03.1960, 229194.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(156) 30.05.2000
R 452 836 A
(732) OLIVETTI LEXIKON SPA
77, Via G. Jervis, I-10015 IVREA (IT).

(511) 9 Machines et appareils pour l'enregistrement, le traitement, la lecture, la transmission, l'inscription ou l'affichage
d'informations alphabétiques, numériques, alphanumériques
ou graphiques, notamment ordinateurs, machines pour le traitement de textes, machines et appareils de comptabilité, machines à facturer, machines à calculer, caisses enregistreuses, perforateurs et lecteurs de bandes, enregistreurs et lecteurs
magnétiques, imprimantes; appareils enregistreurs et reproducteurs de son, notamment appareils à dicter; appareils et instruments scientifiques destinés notamment au contrôle et à la programmation des appareils et machines précités; accessoires,
notamment dispositifs pour l'introduction et le transport des
supports d'information; pièces détachées, fournitures, notamment supports d'information, tels que disques, bandes magnétiques, cartes magnétiques.
16 Machines de bureau manuelles, électriques et électroniques, notamment machines à écrire, machines à copier,
machines à adresser, machines à affranchir; accessoires, notamment supports de caractères tels que sphères et disques
d'impression; pièces détachées et fournitures pour les machines
précitées; articles de bureau; supports d'information, notam-

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, rouge, noir, or, jaune et ocre.
(511) 33 Punch et dérivés.
(822) ES, 05.03.1980, 916 802.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 22.05.2000
R 452 873
(732) FROU FROU WHOLESALE B.V.
World Fashion Centre 4.03.12, 1, Koningin
Wilhelminaplein, NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).
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(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 25.05.1979, 358 901.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, IT, PT, YU.
(156)

22.05.2000

R 452 874

(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.
3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Désodorisants, produits hygiéniques.
(822) BX, 16.07.1979, 360 316.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.
(156)

23.05.2000

R 452 876

(732) HOLLANDSE BANDENMARKT
INTERNATIONAAL B.V.
4, Langeweg, Postbus 77,
NL-4793 ZH FIJNAART (NL).

(822)
(300)
(831)
(862)

(822) BX, 18.12.1979, 362 692.
(300) BX, 18.12.1979, 362 692.
(831) DE, FR.

20.05.2000

R 452 913

(732) Aeroquip, Zweigniederlassung
der Trinova GmbH
1, Dr.-Reckeweg-Strasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Garnitures métalliques, raccords de réduction, raccords angulaires, pièces en T et croix en métal pour tubes ou
tuyaux flexibles, raccords et pièces d'enclenchement en métal
pour joindre des tuyauteries.
17 Garnitures, raccords de réduction, raccords angulaires, pièces en T et en croix en matière plastique pour tubes
ou tuyaux flexibles, raccords et pièces d'enclenchement en matière plastique pour joindre des tuyauteries.
(822) DT, 30.01.1980, 996 997.
(831) AT, BX, CH.
(156)

30.05.2000

BX, 24.01.1980, 362 966.
BX, 24.01.1980, 362 966.
DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.
PT.

(156) 28.05.2000
R 452 981
(732) SEVYLOR EUROPE,
Société par actions simplifiées
2, rue Maurice Mallet,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 12 Bandages de roues.

(156)

(531) 10.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
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.

R 452 938

(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 9 Bouées, ceintures de sauvetage, gilets et bracelets
de natation, radeaux gonflables et leurs accessoires.
12 Appareils de locomotion par eau, notamment bateaux gonflables actionnables par avirons, par pagaies, par moteurs, par voiles, pédalos gonflables, tous accessoires pour ces
appareils de locomotion.
17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme élastique,
balata et succédanés, élastomères, matières plastiques, non
compris dans d'autres classes, objets moulés en ces matières,
objets réalisés à partir de feuilles de ces matières, objets gonflables réalisés en ces matières.
20 Meubles, notamment sièges gonflables, coussins et
matelas gonflables, articles (non compris dans d'autres classes)
en matières plastiques, en élastomères.
22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, sacs.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 06.03.1980, 1 126 216.
(300) FR, 06.03.1980, 1 126 216.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, VN, YU.
(851) DE.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/7
LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 19.05.2000
R 453 053
(732) Schönox GmbH
6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, destinés uniquement à l'industrie de la construction et à l'industrie du bâtiment.
3 Produits chimiques pour nettoyer les carreaux, les
planchers, les métaux, le bois et les papiers peints (compris
dans la classe 3).
16 Matières adhésives pour le bureau.
17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, comme additifs au ciment, mortier, gypse et à d'autres liants anorganiques; produits en amiante pour buts techniques (compris dans
la classe 17), mastics pour joints.
19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à appliquer à la spatule pour la construction; produits bitumineux, notamment dispersions pour la
construction (compris dans la classe 19).
Tous les produits précités sont aussi destinés aux artisans et aux
artistes.
(822) DT, 06.03.1980, 998 850.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
17.12.1979, 998 850.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, PL, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) CZ; 1999/8 Gaz.
(851) AT, BX, CH, CZ, DE, PL, SK; 2000/5 Gaz.
(156) 19.05.2000
R 453 057
(732) Schönox GmbH
6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières adhésives pour l'industrie, matières plastiques sous forme de poudres et de dispersions.
3 Produits chimiques pour nettoyer les carreaux, les
planchers, les métaux, les bois et les papiers peints (compris
dans la classe 3).
16 Matières adhésives pour le bureau.
17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant
aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante pour buts
techniques (compris dans la classe 17), mastics pour joints.
19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à appliquer à la spatule pour la construction; produits bitumineux, notamment dispersions pour la
construction (compris dans la classe 19).
Tous les produits précités sont aussi destinés aux artisans et aux
artistes.
(866) 2000/9 Gaz.
Les classes 3 et 16 doivent être radiées.
(822) DT, 06.03.1980, 998 854.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
17.12.1979, 998 854.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, PL, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 27.05.2000
R 453 092
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science pour analytique rapide inorganique.
(822) DT, 30.12.1975, 939 419.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(861) CS.
(156) 23.05.2000
R 453 099
(732) BIOTHERM, Société anonyme monégasque
9, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 10 Appareils pour le massage sous l'eau à l'aide de
l'air.
(822) DT, 06.02.1980, 997 373.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.12.1979, 997 373.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(156) 29.05.2000
R 453 131
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4 et 6, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolats, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.
(822) FR, 12.03.1980, 1 126 976.
(300) FR, 12.03.1980, 1 126 976.
(831) BX, CH.
(156) 28.05.2000
R 453 163
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
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(822) DT, 16.06.1973, 665 412.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(156) 20.05.2000
R 453 172
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 13.03.1980, 1 127 123.
(300) FR, 13.03.1980, 1 127 123.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 28.05.2000
(732) Semoulerie de Bellevue
4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

R 453 165

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, produits pour l'ondulation
permanente, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
(822) DT, 28.01.1975, 685 347.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(156) 20.05.2000
R 453 173
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
(822) DT, 22.11.1977, 733 491.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(156) 20.05.2000
R 453 174
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
(531) 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.
(822) FR, 18.03.1980, 1 127 590.
(300) FR, 18.03.1980, 1 127 590.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(156) 20.05.2000
R 453 171
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, agents à rincer les cheveux, substances pour laver et blanchir, produits pour soigner les cheveux, produits
pour teindre les cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable.

(822) DT, 18.09.1972, 786 508.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(156) 29.05.2000
R 453 177
(732) RASMUSSEN GMBH
4, Edisonstrasse,
D-63477 MAINTAL 3 HOCHSTADT (DE).

(511) 6 Colliers de serrage pour tubes flexibles destinés exclusivement à la fabrication d'automobiles.
(822) DT, 05.04.1978, 969 629.
(831) CH, EG, ES, RO.
(862) CH; 1986/3 LMi.
(156) 20.05.2000
R 453 178
(732) NORDMILCH eG
Industriestrasse, D-27404 ZEVEN (DE).
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,
PT, SI, SK, SM, YU.
(862) CH.
(861) CS.
(531) 27.5.
(511) 5 Lactose; boissons lactées diététiques et compléments alimentaires réalisés essentiellement à base de lait et
destinés à l'alimentation infantile et des malades, de même
qu'extraits ou poudres destinés à la préparation de ces produits.
29 Lait et produits laitiers (produits diététiques exceptés), à savoir fromages; lait caillé et produits dérivés additionnés de sucre et de fruits; crème de consommation; lait condensé; lait enrichi aux protéines; lait en poudre, notamment lait
entier, lait écrémé et babeurre; poudres de lactosérum; boissons
lactées, également additionnées d'extrait de malt; boissons lactées aromatisées non alcoolisées et réalisées essentiellement à
base de lait, de même qu'extraits ou poudres pour la préparation
de ces boissons; laits de conserve; fromages blancs; préparations fromagères, notamment fromages frais, fromages blancs
granulés et fromages blancs aux aromates, aux fruits, aux fines
herbes et/ou aux légumes; mélanges à base de lait obtenus sous
adjonction de graisse végétale, animale ou butyrique et destinés à l'alimentation humaine et à l'alimentation du bétail; beurres.
30 Boissons au café ou au thé additionnées de lait, de
même qu'extraits ou poudres pour leur préparation; glaces de
consommation, excepté glaces cacaotées ou chocolatées; poudres pour glaces de consommation.
31 Aliments composés de lait et de succédanés du lait,
mélanges réalisés essentiellement à base de lait et de lactosérum en poudre, enrichis de diverses matières grasses, d'éléments nutritifs, de sels minéraux et de vitamines, destinés à la
fabrication de ces aliments pour le bétail, également comme
substances d'addition pour aliments pour le bétail.
33 Boissons lactées alcoolisées.
(822) DT, 30.10.1979, 992 473.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) CH.
(156)

22.05.2000

R 453 190

(732) GEBR. PATZER KG
D-36391 SINNTAL (DE).

(156) 16.05.2000
(732) OP papírna, s.r.o.
CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).

R 453 221

(511) 34 Tubes à cigarettes, papier à cigarettes, spécialement cahiers de papier à cigarettes.
(822) CS, 26.01.1979, 118 524.
(831) AM, BY, RU, UA.
(156) 21.05.2000
R 453 240
(732) PIKENZ THE FIRST AKTIENGESELLSCHAFT
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Parfums, huile éthérique, produits cosmétiques,
shampooings, produits pour le soin des cheveux, du visage et
du corps, produits cosmétiques protecteurs de la peau contre le
soleil et pour le bain, savons.
(822) LI, 21.05.1980, 5935.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, MC, MK,
PT, RU, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 24.05.2000
(732) WALA-HEILMITTEL GMBH
D-73085 ECKWÄLDEN (DE).

R 453 266

(531) 5.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
biologiques pour buts hygiéniques; produits diététiques pour
enfants et malades.
32 Boissons non alcooliques.

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Terreaux horticoles, tourbe, substrats de tourbe, engrais naturels ou artificiels, engrais de dépôt, engrais additionnels.
(822) DT, 21.10.1977, 963 841.

(822) DT, 27.02.1978, 968 144.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) FR.
(156) 21.05.2000
R 453 268
(732) Sebapharma GmbH & Co.
80, Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).
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(156) 17.05.2000
R 453 273
(732) Sebamat GmbH
80. Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour les maladies de
la peau; purifiants pour la peau (Syndètes) comme produits
spéciaux pour affections séborrhées et dermatoses microbiennes, sous forme solide, liquide, comme lotion et comme crème.
(822) DT, 21.04.1980, 1 000 862.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(156) 28.05.2000
(732) PARFUMS CARON, Société anonyme
99, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, à savoir fortifiants pour le coeur;
produits chimiques pour la santé et pour l'hygiène, drogues
pharmaceutiques.

(511)

R 453 302

3 Produits de parfumerie.

(822) DT, 27.06.1979, 986 902.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, HU, IT, KG, KZ, LI,
MD, PT, RU, SK, TJ, UA.
(862) CH.

(822) FR, 25.03.1980, 1 128 421.
(300) FR, 25.03.1980, 1 128 421.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.05.2000
R 453 269
(732) HERZPUNKT-PHARMA GMBH
80, Binger Strasse, D-56154 BOPPARD (DE).

(156) 29.05.2000
R 453 346
(732) ESTEE LAUDER,
Société en Nom Collectif
17, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.
(822) DT, 07.01.1980, 995 622.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
01.12.1979, 955 622.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(156) 28.05.2000
R 453 388
(732) VITA INTERFOAM B.V.
59, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).

(531) 2.1; 2.9; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, à savoir fortifiants pour le coeur;
produits chimiques pour la santé et pour l'hygiène, drogues
pharmaceutiques.
(822) DT, 27.06.1979, 986 903.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, PT.
(862) CH.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception de fongicides, insecticides et herbicides); résines
artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
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(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) BX, 25.01.1980, 363 922.
(300) BX, 25.01.1980, 363 922.
(831) FR.
(156) 26.05.2000
R 453 394
(732) MATERIALES Y PRODUCTOS ROCALLA, S.A.
182, Aragon, E-08011 BARCELONA (ES).
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(511) 8 Articles de coupe (coutellerie), en particulier couteaux avec lames interchangeables.
(822) DT, 17.03.1980, 999 365.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 31.05.2000
R 453 521
(732) Jacobi Allied Domecq Spirits & Wine
GmbH & Co. KG
63, Grunbacher Strasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(511) 17 Produits en amiante tels que tuiles, plaques, appuis,
lambris, isolants, moulures et plafonds.
19 Produits en ciment, tels que tuiles, plaques, appuis,
lambris, moulures et plafonds.
(822) ES, 29.10.1974, 23 884.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 16.05.2000
R 453 469
(732) SOTRALENTZ S.A.
3, rue de Bettwiller, D-67320 DRULINGEN (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies 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; minerais; treillis soudés, tôles perforées,
chaudronnerie, constructions métalliques.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, en particulier ensembles d'épuration.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
en particulier corps creux en matière plastique obtenus par extrusion-soufflage, tels que emballages, réservoirs et conteneurs.
37 Constructions et réparations, en particulier montage et levage.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

FR, 26.03.1980, 1 128 778.
FR, 26.03.1980, 1 128 778.
BX, CH, DE.
CH.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 29.05.2000
R 453 512
(732) MARTOR-ARGENTAX E.H. BEERMANN KG
60, Heider Hof,
D-42653 SOLINGEN-GRÄFRATH (DE).

(531) 11.3; 24.3; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Eau-de-vie de vin vieille.
(822) DT, 23.05.1980, 1 002 415.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,
LI, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(156) 13.05.2000
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.
3105, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

R 453 538

(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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à but médical 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.
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.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
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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.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matière plastique, non compris dans d'autres classes.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, gelées, confitures.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, miel, sirop
de mélasse.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2000/10 Gaz.
La liste de la classification est limitée aux classes 25 et 34.
(822) BX, 28.11.1979, 361 973.
(300) BX, 28.11.1979, 361 973.
(831) AM, AT, AZ, BY, DE, EG, ES, FR, IT, KG, KZ, MC,
MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(865) PT; 1990/10 LMi.
(156) 13.05.2000
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.
3105, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

R 453 539

(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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à but médical 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.
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.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, non compris dans d'autres classes.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles, sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade) épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2000/10 Gaz.
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La liste est limitée aux classes 14, 16, 18, 21, 25 et 34.
(822) BX, 28.11.1979, 361 974.
(300) BX, 28.11.1979, 361 974.
(831) AL, AM, AT, AZ, BY, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, MC,
MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(851) ES.
(851) RU, UA; 1993/1 LMi.
(851) AL; 1995/12 LMi.
(156) 19.05.2000
R 453 541
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 21.11.1979, 364 151.
BX, 21.11.1979, 364 151.
AT, CH, DE, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 30.05.2000
R 453 542
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 12.03.1980, 364 277.
(300) BX, 12.03.1980, 364 277.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 15.05.2000
R 453 565
(732) PERFETTI S.P.A.
7, via XXV Aprile, I-20020 LAINATE (IT).
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 15.05.1980, 322 162.
(300) IT, 05.03.1980, 17 716 C/80.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(851) ES.
(156) 16.05.2000
(732) VALCAMBI S.A.
CH-6828 BALERNA (CH).

R 453 571

(531) 26.1.
(511) 14 Bracelets de montres en or, argent, métaux précieux, boîtes de montres en or, argent, métaux précieux, monnaies et médailles en or, métaux précieux, lingots d'or, d'argent
et de métaux précieux, granulés d'or, d'argent et de métaux précieux.
(822) CH, 13.12.1979, 304 113.
(300) CH, 13.12.1979, 304 113.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, FR, IT, KG, KZ, LI, MC,
MD, PT, RU, SM, TJ, VN, YU.
(156) 21.05.2000
R 453 579
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour le finissage de produits
textiles.
(822) CH, 16.01.1980, 304 214.
(300) CH, 16.01.1980, 304 214.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, SK, VN, YU.
(156) 21.05.2000
R 453 582
(732) Lysoform Desinfektion AG
Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144
Arlesheim (CH).
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(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
désinfectants.
(822) CH, 25.01.1980, 304 253.
(300) CH, 25.01.1980, 304 253.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 22.05.2000
R 453 592
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT
1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 37 Réparation et entretien d'automobiles.
(822) DT, 10.10.1979, 991 450.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, YU.

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.
(822) DT, 21.05.1980, 1 002 272.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
26.02.1980, 1 002 272.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 21.05.2000
R 453 701
(732) MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.
CH-3047 LE SENTIER (CH).

(156) 02.06.2000
R 453 628
(732) N.V. BROUWERIJEN ALKEN-KRONENBOURG,
in het frans:
S.A. BRASSERIES ALKEN-KRONENBOURG
2, Stationsstraat, B-3820 ALKEN (BE).
(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
(822) CH, 30.01.1980, 304 336.
(300) CH, 30.01.1980, 304 336.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(156) 21.05.2000
R 453 702
(732) Hans Denzler & Co. AG
Pfeffingerstrasse 21, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et argent.
(511) 32 Bières.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 17.12.1979, 364 401.
BX, 17.12.1979, 364 401.
CH, FR, IT.
CH.

(156) 21.05.2000
R 453 650
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.
F-55320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Armatures sanitaires, en particulier robinets mélangeurs pour eau froide et eau chaude.
(822) CH, 26.02.1980, 304 340.
(300) CH, 26.02.1980, 304 340.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RU, YU.
(156) 23.05.2000
R 453 719
(732) DENSO-Holding GmbH & Co
24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).
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(511)
ques.

333

2 Produits anticorrosifs, bandes anticorrosives plasti-

(822) DT, 06.03.1978, 856 774.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(156)

31.05.2000

R 453 818

(732) MOGUNTIA-WERKE
GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55131 MAINZ (DE).

(511) 1 Additifs chimiques pour la fabrication des aliments
et préparations fabriquées de ces additifs pour l'industrie.
30 Additifs naturels pour la fabrication des aliments et
préparations fabriquées de ces additifs avec épices pour l'industrie, épices et produits fabriqués de ces épices pour aliments.
(822) DT, 06.12.1977, 965 279.
(831) BX, FR, IT.
(156) 31.05.2000
R 453 819
(732) MOGUNTIA-WERKE
GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55131 MAINZ (DE).

(511) 30 Épices et produits fabriqués de ces épices pour aliments.

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux, tuyauteries et pièces façonnées pour tubes,
ainsi que tuyaux et tuyauteries à enterrer, en métal ou en métal
en combinaison avec de la matière plastique, aussi avec revêtement additionnel pour l'amortissement et l'isolation, en particulier tuyaux pour eau fraîche, tuyaux de descente et tuyaux pour
aérer et désaérer; parois d'installation et éléments de parois
d'installation.
11 Installations de distribution d'eau, de chauffage, de
ventilation et installations sanitaires, ainsi que leurs parties,
parties préfabriquées pour installations de distribution d'eau, de
chauffage, de ventilation et pour installations sanitaires, à savoir blocs préfabriqués d'installations; blocs de distribution
d'eau.
17 Tuyaux, tuyauteries et pièces façonnées pour tubes,
ainsi que tuyaux et tuyauteries à enterrer, en matières plastiques, aussi avec revêtement additionnel pour l'amortissement
et l'isolation, en particulier tuyaux pour eau fraîche et tuyaux
pour aérer et désaérer.
19 Tuyaux de descente et tuyaux à enterrer en matières
plastiques, aussi avec revêtement additionnel pour l'amortissement et l'isolation; parois d'installation et éléments de parois
d'installation.
(822) DT, 20.12.1979, 995 279.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI.
(156) 21.05.2000
R 455 511
(732) VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH
3-5, Viktoriaallee, D-52066 AACHEN (DE).

(822) DT, 01.02.1979, 981 533.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.
(156) 31.05.2000
R 453 820
(732) MOGUNTIA-WERKE
GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55131 MAINZ (DE).

(511) 1 Additifs chimiques pour la fabrication des aliments
et préparations fabriquées de ces additifs.
30 Additifs naturels pour la fabrication des aliments et
préparations fabriquées de ces additifs avec épices; épices et
produits fabriqués de ces épices pour aliments.
(822) DT, 23.02.1979, 982 636.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 24.05.2000
R 454 326
(732) LOROWERK K.H. Vahlbrauk
GmbH & Co. KG
1, Kriegerweg, D-37581 Bad Gandersheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Profilées métalliques pour la construction de parois
en verre profilé; ferrures pour le montage de feuilles de verre,
ferrures de fenêtres et de portes; tous ces produits pour le secteur de la construction.
12 Produits pour le secteur automobile, à savoir vitres
de sécurité en verre trempé, vitres de sécurité en verre feuilleté,
vitres chauffées électriquement, vitres en verre combiné avec
de la matière plastique, vitres en verre coloré, vitres diffusantes
en verre ou en matières plastique pour phares, pare-brise-antenne.
19 Produits pour le secteur de la construction, tels que
produits en verre plat, à savoir verre isolant, verre de sécurité
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trempé, verre de sécurité feuilleté, feuilles de verre traitées,
verre antisolaire, feuilles de verre à couches superficielles, verre d'alarme, verre anti-effraction, feuilles de verre chauffées
électriquement, feuilles de verre à l'épreuve des balles, feuilles
de verre coupe-feu, verres insonorisants; verres profilés pour la
construction de parois; briques en verre pressé; portes entièrement en verre, feuilles de verre pour la fabrication de portes,
auvents préfabriqués en verre, parois préfabriquées en verre,
cabines de douche.
20 Miroirs; tables en verre, meubles en verre.
21 Verre plat, à savoir glace (verre flotté), verre coulé,
verre armé, verre d'ornementation; billes de verre et grains de
verre.
(822) DT, 29.04.1980, 1 001 427.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 24.05.2000
R 456 510
(732) GROSSVERSANDHAUS QUELLE
GUSTAV SCHICKEDANZ KG
91/95, Nürnberger Strasse, D-90762 FÜRTH (DE).

(511) 1 Additifs pour accumulateurs de véhicules; produits
chimiques destinés à l'industrie, colles, colles pour tapisseries,
films non exposés, produits chimiques pour buts photographiques et scientifiques; produits d'imprégnation et d'entretien
pour tentes, à vaporiser sous forme d'aérosol; papiers photographiques.
2 Enduits transparents en matière synthétique pour la
protection des chromes, vernis et laques.
3 Produits d'entretien pour chromes.
4 Charbon de bois, allume-feu, bouteilles de propane
(remplies).
5 Sacs et boîtes à bandages (remplies) pour automobilistes.
6 Bacs à sable, paumelles, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, ferrures de fenêtres, de portes, de
meubles, et pour constructions en métal, serrures de portes, arrêts de portes, clenches de portes, articles de fil métallique, articles en tôle, cassettes en métal, cassettes pour argent et bijoux,
cassettes en acier, coffres-forts, cales pour voitures, objets en
nickel, récipients de transport et récipients toujours prêts pour
buts photographiques, en particulier cassettes, jeux d'ancrage
en métal à utiliser au sol, installations transportables pour le jeu
de golf miniature, à savoir parcours, plates-formes de départ;
piscines de grande capacité, échelles pour piscines, assortiments d'accessoires de tentes, à savoir supports, piquets et
clous en métal, bagues de haubanage; bouteilles à propane (vides); accessoires de véhicules, à savoir bidons à essence et à
huile, plaques à numéro pour bicyclettes.
7 Outils actionnés par un moteur, à savoir tournevis,
clefs à écrous, pinces, étaux, scies, rabots, cisailles pour la tôle,
limes, ciseaux, appareils à fileter, serre-joints; moteurs pour
véhicules nautiques, accessoires de véhicules, à savoir dispositifs d'allumage, bougies d'allumage, filtres à air, filtres à huile;
pompes à combustible, machines, à savoir machines à coudre,
machines à laver, automates à laver, machines de cuisine; appareils et ustensiles électriques de ménage et de cuisine, à savoir machines à repasser, mixers et batteurs, appareils pour le
traitement de la viande, moulins à café et à thé, coupe-pain,
couteaux universels, pressoirs, appareils à extraire le jus de
fruits, essoreuses pour le linge et machines à rincer; presses
pour le collage à sec.
8 Coutellerie, couverts de chasse et de voyage, perceuses à main; outils à main, à savoir tournevis, clefs à écrous,
pinces, étaux, scies, truelles, rabots, cognées, haches, hachettes, cisailles pour la tôle, limes, ciseaux, appareils à fileter, fers
à souder, serre-joints; faux, faucilles, armes de taille et de pointe; couverts; accessoires de véhicules, à savoir trousses de dé-

pannage (remplies), boîtes et sacoches à outils (remplies), clefs
en croix, lève autos et crics de voiture, clefs à écrous, jeux de
clefs; appareils et ustensiles de ménage et de cuisine non électriques, à savoir fers à repasser, gaufriers, coupe-pain, couteaux
universels, étuis à manucure et à pédicure, étuis pour couteaux
de poche; nécessaires à manucure, assortiments d'accessoires
de tentes, à savoir maillets en caoutchouc, arrache-piquets;
soufflets, pompes à air, assortiments composés d'outils individuels, couverts de table pour le camping.
9 Accessoires de véhicules, à savoir extincteurs,
triangles de signalisation d'un véhicule en panne, lampes
d'avertissement et de danger pour véhicules, batteries et accumulateurs, appareils pour la recharge des accumulateurs, appareils de surveillance et de contrôle d'accumulateurs, contrôleurs
de pression d'air, contrôleurs de profil du pneu; appareils de
contrôle de moteurs, compte-tours, altimètres, compteurs kilométriques, tachymètres, thermomètres, boussoles; accessoires
pour rallye, à savoir garnitures électriques à commandes multiples pour tableaux de bord; casques protecteurs, appareils
géodésiques, de pesage et de signalisation; appareils de mesurage et de contrôle (électriques et électrotechniques); appareils
de T.S.F. et de télévision, haut-parleurs, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, instruments pour produire
des sons, à savoir avertisseurs et sifflets; disques, bandes magnétiques sonores; cassettes sonores; machines à calculer; caisses enregistreuses, appareils optiques, en particulier longues-vues, télescopes, jumelles de théâtre, loupes, lunettes et
microscopes; appareils photographiques et cinématographiques, flashes pour la photographie, posemètres, déclencheurs
automatiques, appareils de reproduction (projecteurs) avec
écrans leur appartenant, écrans à projection, projecteurs sonores, tables de projection visionneuses, visionneuses pour images courantes, visionneuses pour films, titreuses, visionneuses
pour diapositives, appareils électriques et électroniques pour la
production, l'enregistrement et la reproduction d'images, lentilles, lentilles de trucage, objectifs, téléobjectifs, filtres optiques, parasoleil, statifs et pieds photographiques, lampes à lumière éclair, voyants lumineux, piles, câbles et fiches
électriques, appareils agrandisseurs pour photos et films avec
margeurs leur appartenant, bandes magnétiques sonores, appareils à copier, thermomètres, baromètres, manomètres, hygromètres, boussoles et compas, curvimètres, films impressionnés,
cadres pour diapositives, cadres d'échange pour diapositives,
magasins et récipients de dépôt pour diapositives, appareils
pour classer les diapositives, grands films, appareils pour classer les films, bobines de film avec cassettes correspondantes,
cuves de développement, tuyaux de lavage rapide de films pour
cuves de développement, dépouilleurs de films, rouleaux essoreurs pour films, pinces de manipulation pour le développement et l'essorage de films, presses de séchage, appareils automatiques pour le collage des films, appareils à découper les
photographies et les films, verres de laboratoire (éprouvettes
graduées), récipients de transport et toujours-prêts destinés à
des services photographiques, en particulier étuis, carquois,
cassettes, statifs à chariot, pieds à chariot, déclencheurs à distance, déclencheurs à fil métallique, accouplements de caméra,
poignées et rotules pour caméras, appareils et ustensiles électriques de ménage et de cuisine, à savoir fers à repasser, balayeuses, aspirateurs; carquois et étuis pour jumelles de campagne et de théâtre et pour instruments et appareils optiques, étuis
pour lunettes, pour lampes d'avertissement, pour règles à calcul, pour triangles de signalisation d'un véhicule en panne, pour
contrôleurs de profil du pneu; lunettes de ski, articles de natation et de bain, à savoir scaphandres, masques pour scaphandriers, gilets de sauvetage, gilets et anneaux de natation, aspirateurs de fond, appareils d'essai pour déterminer le taux de
chlore et d'acidité dans l'eau, nattes-parafoudres, régulateurs de
pression, soupapes de pression pour bouteilles de gaz; lampes
pour chambres noires; pipettes, boîtes d'expérimentation pour
la recherche; capteurs aimantés de clous pour bicylettes.
10 Chaussures orthopédiques, ceintures de hanches.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, appareils

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

et ustensiles électriques, garnitures pour éclairage, lampes à incandescence, accessoires de véhicules, à savoir appareils de
chauffage, ventilateurs; dispositifs d'éclairage pour remorques,
lampes de travail, lampes de poche, lampes adhérentes, lampes
antibrouillard, lampes halogènes, phares d'automobiles, lampes de projection, appareils d'éclairage, lampes ardentes, presses de séchage, coffres de surgélation et de congélation, armoires frigorifiques, machines de cuisine; appareils et ustensiles
électriques de ménage et de cuisine, à savoir cafetières,
grille-pain, gaufriers, radiateurs électriques, séchoirs électriques pour les cheveux, sorbetières et glacières, thermoplongeurs, chauffe-eau, appareils à griller; étuis pour lampes de poche, lampes transportables pour le jeu de golf miniature;
accessoires pour piscines, à savoir installations de filtrage à farine fossile et à sable fin pour la purification de l'eau; phares
sous-marins; lanternes-tempêtes, réchauds à alcool, réchauds à
propane, appareils à griller, toilettes de camping.
12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens, automobiles, véhicules propres à l'expédition, caravanes, caravanes-remorques, véhicules-remorques, remorques de bateaux,
porte-bateaux, caisson de timon pour caravanes, bicycles avec
ou sans stabilisateurs, véhicules pour enfants, tricycles pour enfants, karts, canots et bateaux de jeu, vélos à moteur, cyclomoteurs, motocycles, scooters, parties de véhicules, pneumatiques
de véhicules, chambres à air de pneumatiques, porte-bagages et
porte-skis pour véhicules, fixe-toit en câbles élastiques sous
forme d'un croisillon, accessoires de véhicules, à savoir ceintures de sécurité, housses pour sièges d'automobiles, housses de
volant, appuis-tête, appuis-dos, chapeaux de roues, câbles et tiges de dépannage, plates-formes d'accès pour voitures, sièges
d'enfants, soutiens-bras, volants, sièges d'automobiles, recouvrements pour coffres, porte-chapeaux, vide-poches à fixer au
plancher, vide-poches à fixer sur le tunnel de cardan, vide-poches de sécurité à commandes multiples, consoles de radio, essuie-glaces, essuie-glaces automatiques, avertisseurs et trompes, pare-chocs, tuyaux et douilles d'échappement pour
voitures de sport, fourrures de freins à disques, amortisseurs de
chocs, pompes à air à pied; dispositifs d'accrochage de remorque, dispositifs de freinage pour remorques, courroies pour véhicules, installations de signaux clignotants pour véhicules, miroirs, y compris rétroviseurs pour véhicules, appareils
d'avertissement contre le vol, accessoires pour rallye, à savoir
enjoliveurs de roues; accessoires et parties de bicyclettes, à savoir coussinets, remorques, jantes, fourches de commande, engrenages, guidons, moyeux, pédales, cadres, rayons, valves
pour bandages pneumatiques, porte-bagages, chapeaux de
roues, rétroviseurs, bandages, raccords, trains de roues et leurs
parties, porte-selle, pédaliers, transmissions, chambres à air,
avertisseurs et pompes à air; étuis pour câbles de dépannage;
pagaies, bateaux pneumatiques.
13 Produits pyrotechniques, à savoir feux d'artifice et
matières inflammables, munitions.
14 Cassettes pour bijoux, métaux précieux, objets en
or et en argent, bijouterie en vrai et en faux, récipients à bijoux,
montres et leurs parties.
16 Serviettes de table, essuie-visage, mouchoirs de
poche, petits napperons, langes en feuilles de cellulose, colle,
machines à écrire, albums pour photos, produits de la photographie et de l'imprimerie, bandes adhésives, coins gommés pour
photos, étiquettes, y compris étiquettes adhésives, lettres, y
compris lettres magnétiques, classeurs, ustensiles pour écrire et
pour peindre, boîtes d'expérimentation comme matériel d'instruction et d'enseignement, serviettes, chemises pour documents, porte-documents, étuis pour écoliers, nécessaires pour
écrire, porte-cartes, étuis de timbres-poste, de cartes à jouer,
pour ustensiles à écrire et de mathématique; feuilles avec
brillant spécial destinées aux presses pour le collage à sec; toiles pour reproductions photographiques.
17 Arrêts de portes, tuyaux, tuyaux à eau, bandes adhésives, matériel d'entretien pour tentes, à savoir matériaux
pour étancher les coutures des tentes.
18 Sacs de bain, sacs de voyage pour automobilistes,
accessoires de véhicules, à savoir sacs et boîtes à bandages (vi-
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des), mallettes (ou trousses) de dépannage (vides), peaux (pour
sièges), boîtes, sacoches à outils (vides); peaux, boyaux, articles de pelleterie, à savoir sacoches et sacs à main; parapluies
et ombrelles, cannes, articles de voyage, à savoir malles et valises, valises pour documents, sacs de voyage, sacs porte-vêtements, malles à chapeaux, sacs à chemises, sacs à chaussures,
malles pour cosmétiques, malles pour perruques; récipients de
transport pour buts photographiques, en particulier poches,
sacs, sacoches, malles, coffrets; dragonnes, chaînes de nuque et
courroies de nuque, sacs de touristes, bourses en cuir, en cuir
artificiel ou en matière synthétique, articles de peausserie, à savoir sacs à main, sacs de ville, sacoches et gibecières; sacoches,
sacs de sport, sacs de match, sacs de bain, sacs de plage, sacs à
provisions, mallettes et sacs de pique-nique (vides), sacs de
transport et sacs toujours prêts, sacs pour appareils photographiques, caméras et pour accessoires photographiques, étuis
pour clés, bourses et portefeuilles, malles à documents, porte-documents, sacs d'écoliers, sacs à usages multiples, porte-adresse, étuis de parapluie et pour porte-sacoches, nécessaires de voyage, articles de première nécessité pour les chiens, à
savoir laisses, fouets et muselières.
19 Ferrures pour constructions en matière artificielle,
installations transportables pour le jeu de golf miniature, à savoir parcours, plate-forme de départ; piscines à grande capacité; bacs à sable.
20 Bacs à sable; paumelles, ferrures de fenêtres, de
portes et de meubles en matière artificielle, serrures et clenches
de portes en matière artificielle, cassettes pour bijoux, accessoires de véhicules, à savoir coussins de sièges, boîtes à outils
(vides), cadres de tableaux, porte-tableaux, récipients à bijoux,
matelas à air pour la natation et le bain, échelles pour piscines,
récipients de transport pour poissons en matière plastique, en
bois ou en ouvrage de vannerie; literie, à savoir coussins, matelas, sacs de couchage; paravents; assortiment d'accessoires de
tentes, à savoir supports et piquets de tentes en bois ou en matière artificielle, armoires à provisions, étagères, meubles de
camping, paniers pour chiens; escabeaux d'accès pour caravanes.
21 Batterie de cuisine pour le camping; torchons pour
autos, à savoir chiffons antibuées et pour dégivrer, accessoires
de véhicules, à savoir pompes de graissage, brosses traversées
par l'eau, brosses à laver, assortiments d'éponges pour voitures,
ouate à polir, peaux de chamois; cuvettes en matière synthétique; chiffons spéciaux pour buts optiques; entonnoirs, cuvettes
en verre, récipients en verre, machines de cuisine, appareils et
ustensiles de ménage et de cuisine non électriques, à savoir cafetières, moulins à café et à thé, mixers et batteurs, appareils
pour le traitement de la viande, balayeuses, appareils à griller,
pressoirs et appareils à extraire le jus de fruits, essoreuses pour
le linge; étuis de brosses, de brosses à chaussures, pour
ouvre-bouteilles, pour gobelets et pour verres à boire; bidons à
liquide en métal ou en matière artificielle; mallettes et sacs de
pique-nique (remplis); sacoches réfrigérantes avec ou sans éléments réfrigérants, sacs à eau; paniers verseurs pour bouteilles.
22 Bâches pour capots, cordes à bagages, échelles de
corde, cordes de gymnastique; accessoires pour piscines, à savoir bâches, bâches pour la protection du sol; filets pour la pêche, marquises, voiles, sacs; tentes, avant-tentes, avant-toits
pour tentes, abris contre le vent, tapis de sol de tentes, assortiments d'accessoires de tentes, à savoir cordes de haubanage et
pièces de raccommodage de tentes.
24 Serviettes de bain, lavettes, gants à laver, essuie-mains, draps à envelopper, serviettes de table, essuie-visage, mouchoirs de poche, petits napperons, lingerie de table et
de lit, lingerie pour bébés, langes en matières textiles, étiquettes adhésives, literie, à savoir lits de plumes, couvertures, en
particulier couvertures de lits, couvertures piquées, couvertures
de voyage, couvertures de divans; sacs de couchage, rideaux et
stores, drapeaux, tissus et tissus à mailles, étoffes pour manteaux, costumes, complets et habits, étoffes de loden, étoffes
pour lingerie et de tricot, étoffes pour marquises, feutre.
25 Chaussures, bottes en caoutchouc, semelles intérieures en carton, en cellulose, en feutre ou en matière artifi-
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cielle, notamment en mousse synthétique; bas, chaussettes et
collants, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés; articles d'habillement, en particulier pour hommes, femmes et enfants; manteaux, costumes (complets) pour hommes, costumes
pour femmes, robes, habits, blouses, tabliers, fichus et cache-nez, fanchons, vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements en cuir, vêtements de pluie, manteaux, robes et tabliers
de travail; costumes, peignoirs, souliers et bonnets de bain; lingerie de corps, lingerie pour bébés, chemises de nuit et pyjamas; articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages, gaines
élastiques, porte-jarretelles, ceintures de danse, soutiens-gorge
et corselets-culottes, cravates, bretelles, supports-chaussettes,
ceintures, gants, fourrures (vêtements), pelleterie, à savoir articles d'habillement fourrés, chapellerie fourrée, chaussures
fourrées, gants en fourrure; équipement pour skieurs, à savoir
chaussures de ski, vêtements pour skieurs; bonnets de natation.
26 Aiguilles et épingles, en particulier épingles à cheveux, épingles de sûreté, camions, aiguilles à coudre, aiguilles
à broder, aiguilles à tricoter et crochets; crochets et oeillets, insignes de voyage, en particulier broches, aiguilles, clips (agrafes); objets léoniques, étuis à coudre, nécessaires à coudre.
27 Accessoires de véhicule, à savoir tapis de sol; tapis,
passages et tapis d'escaliers, nattes, linoléums, toile cirée, couvertures et tapis de sol.
28 Patins et patins à roulette pour enfants; sacs de
sport, cornets à dés, étuis de cornets à dés, jeux et jouets, jeux
de société, poupées, appareils de gymnastique et de sport, cordes à sauter, équipement pour skieurs, à savoir skis, bâtons de
ski, fixations de skis, courroies de sécurité, farts et tendeurs
pour skis; patins à glace, patins, patins à roulettes, traîneaux,
bobsleighs; trottinettes pour enfants, extenseurs, haltères, javelots, appareils à ramer (d'intérieur), appareils d'entraînement
(d'intérieur), bicyclettes (d'intérieur), exerciseurs, raquettes de
tennis, de ping-pong et de volant, tables de ping-pong, filets de
tennis et de ping-pong, volants, balles et ballons, balles-sauteuses, massues et cerceaux de gymnastique, disques, manèges
pour enfants, balançoires, glissoires, bascules, barres fixes
pour la gymnastique, perches, bâtis de balançoires et pour la
gymnastique, ensembles pour le jeu ou le bac à sable, à savoir
seaux, moules, tamis, pelles, râteaux; balles pour jeux d'eau,
animaux en caoutchouc, jeux de croquet, jeux de boccia, crosses et balles pour le jeu de golf miniature; jeux de palets, tentes
d'Indiens, articles de natation et de bain, à savoir palmes et tubas, piscines transportables en métal ou en matière plastique,
piscines gonflables, pataugeoires et piscines pour petits enfants, attirails pour la pêche à la ligne, en particulier cannes à
pêche, treuils pour pêcheurs, racines pour la pêche, hameçons,
cuillères, flottes, amorces pour la pêche, à savoir mouches et
vers artificiels, nasses, trubles; garnitures d'arbres de Noël, arbres de Noël et courronnes de l'Avent artificiels.
34 Étuis pour briquets, allumettes.
(822) DT, 06.04.1978, 945 776.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(156) 29.11.1999
R 546 996 A
(732) Dietmar Meyfeldt
4, Am Hohen Wald, D-65388 Georgenborn (DE).

(511)

7 Matrices d'imprimerie.
9 Supports de données magnétiques/électroniques
pour la reproduction et la duplication.
16 Feuilles porteuses de lettres et caractères d'imprimerie métalliques ou non, supports de caractères en verre ou en

matière synthétique; catalogues de caractères; lettres à décalquer.
(822) DT, 03.08.1988, 1 125 747.
(831) AT, BX, CH, IT.
(156) 14.02.2000
R 548 017
(732) MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.
7, via Giovanni Agnelli,
I-06042 CAMPELLO SUL CLITURNO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 17 Garnitures d'étanchéité mécanique.
(822) IT, 13.10.1986, 451 887.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/9 LMi.
(156) 16.05.2000
R 552 283
(732) APICOLTURA CASENTINESE S.N.C.
DI MAGGI FEDERICO & C.
Via dell'Artigiano, 10/12 Zona Industriale Ferrantina,
I-52012 BIBBIENA (Arezzo) (IT).

(531) 6.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 08.03.1990, 523 831.
(831) AT, CH, DE.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(156) 16.05.2000
R 552 471
(732) UNION RENT, S.A.
5-S, avenida Alfereces Provisionales, Playa del Ingles,
E-35290 SAN BARTOLOME DE TIRAJANA,
Las Palmas (ES).
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7 Machines textiles, machines à tricoter, repasseuses.
9 Fers à repasser électriques, presses à repasser élec-

triques.
11 Générateurs de vapeur.
21 Planches à repasser, support de fers à repasser.
(531) 1.17; 27.5.
(511) 39 Location de véhicules.
(822) ES, 02.12.1988, 1 216 998.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(156) 30.05.2000
(732) CARELLA, S.r.l.
Via Roma, I-31050 MIANE (IT).

R 552 889

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement en tissu, tricots pour femmes, jupes, pantalons, chemises, blouses sans manches, robes,
coordonnés en mailles et en tissu, bustiers, blouses, minijupes,
chandails, bermudas, vestes, maxi-pulls, petites vestes, polos,
foulards, châles, manteaux, paletots, jupes-culottes.
(822) IT, 19.02.1990, 522 823.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, PT, SI.
(156) 26.03.2000
R 552 967
(732) M. SCHNEIDER SCHALTGERÄTEBAU
UND ELEKTROINSTALLATIONEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
31, Lienfeldergasse, A-1160 WIEN (AT).

(511)

(822) FR, 10.11.1989, 1 561 102.
(300) FR, 10.11.1989, 1 561 102.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(156) 26.04.2000
R 553 587
(732) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND
WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse,
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE.

(511) 5 Matériel pour pansements; emplâtres, bandes de
fixation.
10 Bandes et bandages élastiques.
(822) AT, 08.01.1990, 128 916.
(831) BX, ES, IT, PT.
(156) 28.05.2000
(732) SOCIÉTÉ THIRIET FILS,
Société à responsabilité limitée
F-08420 WARCQ (FR).

R 553 606

9 Réglettes de commutation en charge.

(822) AT, 21.02.1990, 129 703.
(300) AT, 27.11.1989, AM 5701/89.
(831) BX, CH, DE.
(156) 06.04.2000
R 553 252
(732) BIOGÁL GYÓGYSZERGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
13, Pallagi ut, H-4042 DEBRECEN (HU).

(511)
cères.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement d'ul-

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Ferrures pour constructions.
7 Garnitures en fer en tant que parties de machines
agricoles.
12 Garnitures en fer en tant que parties de véhicules,
notamment pour automobiles et camions.

(822) HU, 29.01.1990, 128 835.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, IT,
KP, LI, MA, MN, PT, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(822) FR, 08.08.1989, 1 546 074.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 04.05.2000
R 553 493
(732) DOMENA
Avenue du 8ème Régiment de Hussards,
F-68130 ALTKIRCH (FR).

(156) 20.05.2000
R 553 625
(732) LABORATOIRE MELVITACOSM
Quartier Marquenoux Lagorce,
F-07150 VALLON PONT D'ARC (FR).
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(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 21.05.1985, 1 328 397.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 15.05.2000
R 553 635
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme
19, boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances et, plus particulièrement,
création de fonds communs de placement.
(822) FR, 06.11.1989, 1 580 019.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
(156) 29.05.2000
R 553 778
(732) PIERRE MARTINET
85, rue du Ruisseau, Z.I., B.P. 708,
F-38290 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (FR).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(861) ES; 1993/10 LMi.
(156) 18.05.2000
R 553 784
(732) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme
7, rue Alfred de Vigny, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes audio et cassettes vidéo.
16 Matériel pour les artistes.
38 Communications radiophoniques et télévision.
41 Éducation et divertissement, organisation de jeux,
spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision,
émissions de télévision.
(822) FR, 29.11.1989, 1 573 017.
(300) FR, 29.11.1989, 1 573 017.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 14.05.2000
R 553 798
(732) SAM OUTILLAGE, Société anonyme
60, boulevard Thiers, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc et vert.
(511) 29 Salades composées à base de viande, légumes en
conserves, fruits de mer et produits de charcuterie.
31 Légumes frais.
(822) FR, 25.08.1988, 1 561 980.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(862) ES; 1993/10 LMi.
(156) 29.05.2000
R 553 779
(732) MARTINET
Zone Industrielle, 24, rue du Limousin,
F-38290 SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(511) 29 Charcuterie, poisson, volaille, gibier, huiles et
graisses comestibles, sauces à salade; salades composées à
base de viande, légumes en conserve, fruits de mer et produits
de charcuterie; salades de légumes frais.
30 Pâtisserie sucrée et salée.
31 Salades (plantes).
(822) FR, 16.05.1989, 1 560 854.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(861) CH; 1991/12 LMi.

(531) 26.4; 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; couveuses pour les oeufs et,
en particulier, instruments, outils et appareils mus électriquement, pneumatiquement ou hydrauliquement, machines d'affûtage, crics hydrauliques, grues hydrauliques, marteaux électriques, pompes diverses, presses hydrauliques, pistolets
pneumatiques ou hydrauliques pour la pose d'écrous ou d'agrafes, perceuses, riveteuses, scies rotatives, scies sauteuses, vérins hydrauliques, presses diverses, bétonnières de chantier,
machines de nettoyage à haute pression.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs et, en particulier, appareils d'affûtage de forets, agrafeuses, arrache-moyeu, arrache-roulement, outils de maçons, de
peintres, battes à planer, bédanes, broches, brucelles, burins,
casse-écrous, chasse-goupilles, ciseaux et cisailles, clés diverses à ouverture fixe ou réglable, clés à tube, clés à cliquets, clés
à douilles, clés et tournevis dynamométriques, coupe-boulons,
coupe-câbles, coupe-tube, coupe-treillis, couteaux, couteaux
de peintre, cuillères de carrossier, décrasse-meules, démonte-pneus, démonte-roues, doigts magnétiques, équerre de ma-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

çon, extracteurs, fausse équerre, fer à joint, fers de rabot, forets,
gouges, gratte-vitres, grattoirs, griffes, haches et hachettes, lames de couteaux, lames de scies à main, limes, limiteurs de
couple, maillets, masses, marteaux, mèches, montures de scies
à main, multiplicateurs de couple, outils à mains divers, palettes à enduire, presses à affûter, porte-forets 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, pelles, outils de carreleurs.
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 et, en particulier, appareils de contrôle et d'étalonnage d'outils à serrage dynamométrique, mécanique, électro-mécanique, électronique, compas à pointes, cordeau traceur, décélographe, enrouleur de câbles électriques,
jauges d'épaisseur, lunettes de protection, appareils de mesure
métrique, niveaux à bulle, pieds à coulisse, micromètres, pistolets et fers électriques à souder, poste de soudage, trusquins,
baudriers de sécurité, brassards de sécurité, casques de chantier, chasubles de sécurité, gants de protection, appareils électriques, adaptateurs électriques, prises et fiches de courant, interrupteurs, câbles et cordons électriques, détecteurs
électriques de mouvement.
(822) FR, 26.02.1990, 1 578 246.
(300) FR, 26.02.1990, 1 578 246.
(831) BX, DE, DZ, IT.
(156) 21.05.2000
R 553 833
(732) MAISON GILARDINO S.A.S.
DI GILARDINO PIERO E C.
45, viale Caldara, I-20122 MILANO (IT).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres.
42 Projets d'architecture et de dessin; projets et dessin
pour le compte d'autrui de meubles, de bibelots, d'appareils
pour l'éclairage, d'objets pour l'ameublement et d'objets d'art.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 21.05.1990, 528 207.
IT, 22.12.1989, 26 834 C/89.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
CH; 1991/12 LMi.

(156) 15.05.2000
R 553 839
(732) FITTINOX, S.r.l.
Via N. Copernico, I-29027 PODENZANO (IT).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
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(511) 6 Raccords métalliques et brides pour tuyaux pour
l'industrie nucléaire et pétrochimique.
(822) IT, 15.05.1990, 527 922.
(300) IT, 22.01.1990, 17 011 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(156) 22.05.2000
(732) PAIF ITALIA S.P.A.
Via Spineta Mare, località Villani,
I-84091 BATTIPAGLIA (IT).

R 553 905

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts, cuillères, fourchettes et couteaux à jeter.
16 Nappes et serviettes en papier, papier et articles en
papier.
21 Assiettes, verres à jeter en polystyrène, plastique et
papier, ustensiles et récipients portatifs pour emploi dans le
ménage, pour la cuisine et le pique-nique.
(822) IT, 22.05.1990, 528 311.
(300) IT, 20.04.1990, 19 828 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, RO,
RU, SI, YU.
(156) 18.05.2000
R 553 969
(732) J. MOREAU & FILS S.A., Société anonyme
Route d'Auxerre, F-89800 CHABLIS (FR).
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dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autres bagages,
tous les produits précités étant ou comprenant des mallettes extra-plates servant à transporter des dossiers, mallettes pour produits de beauté, pochettes, trousses, trousses de toilette et de
maquillage, portefeuilles, porte-monnaies, parapluies, parasols
et cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(Original en couleur.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris et jaune clair.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 08.08.1989, 1 545 802.
(831) DE.
(156) 18.05.2000
R 554 067
(732) CELINE, Société anonyme
23/25, rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR).
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industrielle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).

(822) FR, 01.02.1990, 1 573 376.
(300) FR, 01.02.1990, 1 573 376.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI, MA,
MC, PT, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
(156)

15.05.2000

R 554 106

(732) ELETTRONICA TRENTINA S.P.A.
6, via De Zinis, I-38011 CAVARENO (IT).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 9 Matériel pour le traitement de l'information, installations électriques et électroniques pour le calcul, la collecte
des données, pour informations et pour la surveillance, appareils et instruments électriques, appareils électriques de contrôle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
dispositifs de contrôle et d'observation électriques et électroniques utilisés dans le domaine médical et chirurgical, appareils
et instruments électriques et électroniques pour la thérapie humaine et animale.
(822) IT, 15.05.1990, 527 929.
(300) IT, 30.03.1990, 48 502 C/90.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KG, KZ, MD, MK,
PT, RU, TJ, UA, UZ.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(156)

(531) 9.3; 25.1; 26.13.
(511) 16 Papier, carton, cartonnage et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, notamment supports publicitaires; papier d'emballage; enveloppes, sachets, sacs, pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, livres, catalogues; articles pour reliures; photographies; papeterie; papier à lettre; étiquettes, 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); instruments pour
écrire; matières plastiques pour l'emballage (non comprises

31.05.2000

(732) L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
S.P.A.
Strada Statale 67, Tosco Romagnola,
Località Granatieri, SCANDICCI (IT).

(511)

5 Désinfectants, stérilisants.

(822) IT, 31.05.1990, 529 210.
(300) IT, 27.04.1990, 19 924 C/90.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, MC, SM.

R 554 116
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(156) 17.05.2000
R 554 133
(732) SKAKO COUVROT
Z.A. Ravennes Les Francs, F-59910 BONDUES (FR).

(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; couveuses pour les oeufs et,
notamment, machines pour la préparation et la manutention du
béton, bétonnières, malaxeurs à béton.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 10.01.1990, 1 569 969.
FR, 10.01.1990, 1 569 969.
BX, DE, ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 25.05.2000
R 554 135
(732) DESCAMPS S.A.
20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 24 Tissus, toile, toile à matelas, toiles cirées (nappes),
gants de toilette, serviettes de toilette, linge de bain, linge de lit,
linge de maison, couvertures de lit, dessus de lit, couvre-lit, torchons, serviettes de table, tissus d'ameublement, essuie-mains,
tentures murales, rideaux, taies d'oreillers.
(822) FR, 15.12.1989, 1 565 576.
(300) FR, 15.12.1989, 1 565 576.
(831) BX, MA, MC.
(156) 23.05.2000
R 554 136
(732) ÉTABLISSEMENTS G. & P. DORMOY,
Société anonyme
Petit Bourg, F-97215 RIVIÈRE SALÉE (FR).
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(822) FR, 01.12.1989, 1 563 094.
(300) FR, 01.12.1989, 1 563 094.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(156) 28.05.2000
R 554 144
(732) CONFISERIE DE MÉDICIS, Société anonyme
14, avenue Godefroy-Cavaignac,
F-94100 SAINT-MAUR (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, vins,
spiritueux, liqueurs.
(822) FR, 01.12.1989, 1 579 769.
(300) FR, 01.12.1989, 1 579 769.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RO.
(156) 19.05.2000
R 554 174
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DT, 11.05.1989, 1 139 489.
(831) ES, IT.
(862) ES; 1993/10 LMi.
(156) 21.05.2000
R 554 276
(732) MOLINEL,
Société à responsabilité limitée
Rue du Pont Rouge, F-59236 FRELINGHIEN (FR).

(531) 7.1; 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres.
(822) FR, 20.11.1980, 1 155 141.
(831) BX, CH, IT, PT.
(862) CH; 1991/12 LMi.

(531) 2.3; 5.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(156) 21.05.2000
R 554 320
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.
40, via L. Perosi, I-15057 TORTONA (IT).
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(750) COLUMBUS MODE S.P.A., Via 1o Maggio, I-35046
SALETTO DI MONTAGNANA (IT).

laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822)
(300)
(831)
(862)

(822) IT, 21.05.1990, 528 212.
(300) IT, 12.01.1990, 55 406 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC, PT.
(156) 21.05.2000
(732) CALZATURIFICIO STILMAN S.P.A.
4, via Castagne, I-37010 SONA (IT).

R 554 321

(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 21.05.1990, 528 209.
(300) IT, 07.12.1989, 55 843 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,
KZ, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 25.05.2000
R 554 476
(732) UNION DES COOPERATIVES LAITIERES
D'ISIGNY-SUR-MER
ET DE SAINTE-MERE-EGLISE
(Union de Coopératives Agricoles
à capital variable)
2, rue du Docteur BOUTROIS,
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait; produits laitiers; beurre, fromages, crèmes,
yaourts et tous autres 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, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 22.12.1989, 1 566 754.
FR, 22.12.1989, 1 566 754.
BX, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(156) 22.05.2000
R 554 477
(732) LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON,
Société anonyme
Crehen, F-22130 PLANCOET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits

FR, 06.12.1989, 1 563 913.
FR, 06.12.1989, 1 563 913.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 25.05.2000
R 554 638
(732) Physioderm GmbH & Co. KG
26, Woellnerstrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, produits pour détruire les parasites et les
germes, désinfectants.
(822) DT, 13.10.1980, 771 888.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.
(156) 22.05.2000
R 554 741
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et emplâtres.

(822) DT, 07.08.1986, 1 094 944.
(831) CH, IT.
(156) 23.05.2000
R 554 742
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DT, 18.08.1987, 1 110 107.
(831) CH, IT.
(156) 22.05.2000
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

R 554 747
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(511)
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5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 15.02.1981, 834 926.
(831) DE.
(156) 29.05.2000
(732) Hero
CH-5600 Lenzburg (CH).

R 554 848
(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Culture maraîchère; agriculture; culture fruitière;
horticulture; élevage; aviculture.
(822) BX, 30.12.1987, 157 845.
(831) AT, CH, DE.
(156)

15.05.2000

R 554 928

(732) STICHTING SKAL
5, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Culture maraîchère; agriculture; culture fruitière;
horticulture; élevage; aviculture.
(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Oeufs de provenance suisse.
30 Pâtes alimentaires, semoule et farine de provenance suisse.

(822) BX, 30.12.1987, 157 846.
(831) AT, DE.

(822) CH, 18.04.1989, 372 052.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI.

(156)

16.05.2000

R 554 932

(732) ANKERSLOT B.V.
59, Binnenhavenstraat, NL-7553 GH HENGELO (NL).

(156) 18.05.2000
R 554 884
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits ophtalmologiques délivrés sur ordonnance.
(822) DT, 07.04.1987, 1 104 552.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(156) 23.05.2000
R 554 895
(732) MEA MEISINGER STAHL UND KUNSTSTOFF
GMBH
1, Sudetenstrasse, D-86551 AICHACH (DE).

(511)

6 Poutre métallique pour dalles en console de béton.

(822) DT, 24.04.1990, 1 157 810.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(156) 15.05.2000
R 554 927
(732) STICHTING SKAL
5, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(531) 14.5; 27.1; 27.5.
(511) 6 Ferronnerie pour le bâtiment; serrures, y compris
serrures à pène retardeur, serrures à larder, serrures pour armoire à compteur, serrures pour verre, serrures pour industrie, serrures à cylindre poussoir, serrures à cylindre à appliquer, serrures d'ancrage; clefs pour serrures (électriques); parties de
serrures et accessoires pour serrures, tels que cylindres et cylindres profilés, serrures de contact et interrupteurs à clefs, cylindres à encastrer, coffrets à emmurer pour clefs de secours, pènes et languettes; cadenas; produits de sûreté en métal (compris
dans cette classe), comme ferrures de sûreté, rosaces de sûreté,
renforts de paumelles, renforts de charnières.
9 Serrures électriques et serrures électriques pour
portes en verre; serrures magnétiques; systèmes de sélection
électroniques et mécaniques pour le contrôle d'accès, ainsi que
parties et accessoires tels que cartes pourvues d'information codée destinées à ces systèmes; appareils, dispositifs et installations de protection et de surveillance.
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16 Cartes en carton destinées à des systèmes de contrôle d'accès.
(822) BX, 10.06.1988, 451 024.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156)

17.05.2000

R 554 935

(732) Mannesmann VDO AG
105, Kruppstrasse,
D-60388 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs; parties et accessoires
pour les articles précités non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 05.12.1989, 469 188.
(300) BX, 05.12.1989, 469 188.
(831) AT, CH, DE, ES, HR, HU, MK, PT, SI, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.
(863) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
Gaz.
(156)

23.05.2000

R 554 951

(732) SOCIÉTÉ DU LOUVRE, Société anonyme
58, boulevard Gouvion Saint-Cyr,
F-75017 PARIS (FR).

(531) 2.9; 3.7; 6.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologiques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.
(822)
(300)
(831)
(862)

MC, 20.12.1989, 90.13 022.
MC, 20.12.1989, 90.13 022.
BX, CH, DE, FR.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1994/6
LMi.

(156)

21.05.2000

R 555 190

(732) ECOPHON BENELUX B.V.
17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie et photographies (à l'exception de ceux et celles concernant les beaux arts
ou ayant les beaux arts pour sujet), articles pour reliures, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 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.
41 Éducation et divertissement.
(822) FR, 28.11.1989, 1 584 821.
(300) FR, 28.11.1989, 1 584 821.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1993/11 LMi.
(156)

22.05.2000

R 555 059

(732) LABORATOIRES ASEPTA,
Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 3.1.
(511) 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.
(822) BX, 21.11.1989, 472 142.
(300) BX, 21.11.1989, 472 142.
(831) AT, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, MC,
MD, PT, RO, RU, SM, UA, UZ.
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(156) 21.05.2000
R 555 200
(732) SDB INDUSTRIES B.V.
20, De Beverspijken,
NL-5221 ED 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
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(156) 22.05.2000
R 555 212
(732) "SUN INTERNATIONAL",
Naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, OOSTENDE (BE).

(511) 20 Vitrines, comptoirs pour réceptions, comptoirs
pour magasins.
(822) BX, 27.03.1986, 417 153.
(831) ES, FR, IT, PT.
(156) 22.05.2000
R 555 202
(732) NOORDHOLLANDSE ASFALT CENTRALE B.V.
9, Scharwoude, NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 19 Produits bitumineux pour la construction des routes et pour la construction hydraulique.
19 Bituminous materials for road building and for hydraulic constructions.
(822)
(831)
(832)
(527)

BX, 23.10.1981, 376 459.
BY, CN, ES, FR, IT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.

(156) 22.05.2000
R 555 203
(732) MeMon B.V.
41, Zijpendaalseweg, NL-6814 CC ARNHEM (NL).

(511)

1 Engrais pour les terres.

(822) BX, 11.12.1989, 471 884.
(300) BX, 11.12.1989, 471 884.
(831) DE, FR.
(156) 23.05.2000
R 555 207
(732) DAMCO MARITIME INTERNATIONAL B.V.
161, Albert Plesmanweg,
NL-3088 GC ROTTERDAM (NL).

(531) 25.1; 25.3; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage, y compris services de logistique.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 18.01.1990, 472 213.
BX, 18.01.1990, 472 213.
DE, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, fuchsia et différentes teintes de bleu.
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme, agences de voyages et organisation de voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et le mode de transport; location de places de stationnement; location de véhicules; services de transfert.
41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de programmes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; organisation de représentations cinématographiques; services de
centres de récréation, y compris de centres aquatiques; location
d'équipement de ski; location de skis et de patins.
42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des hébergements et des hébergements avec repas à
des personnes, y compris procuration et réservation des hébergements et des hébergements avec repas en hôtels, pensions,
villages de vacances et maisons de vacances; centres d'accueil
touristiques; direction d'hôtels et services hôteliers, services de
restauration; services de bar; services de centres de vacances, y
compris de centres aquatiques; location de chambres, maisons
de vacances, de caravanes à demeure et tentes; location de places de stationnement pour caravanes et tentes; location de vêtements de ski.
(822) BX, 28.11.1989, 472 435.
(300) BX, 28.11.1989, 472 435.
(831) AT, FR, IT.
(156) 22.05.2000
R 555 213
(732) NUR Touristic Benelux,
naamloze vennootschap
63-67, Tramstraat, B-9052 ZWIJNAARDE (BE).
(842) naamloze vennootschap.
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(511) 14 Bracelets en cuir.
(822) IT, 17.05.1990, 528 190.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, YU.
(861) SU.
(156) 30.05.2000
R 555 380
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.
2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(531) 4.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme, agences de voyages et organisation de voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et le mode de transport; location de places de stationnement; services rendus par des
tours-opérateurs, location de véhicules; services de transfert.
41 Formation et cours.
42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des hébergements et des hébergements avec repas à
des personnes, y compris procuration et réservation des hébergements et des hébergements avec repas en hôtels, pensions,
villages de vacances et maisons de vacances; centres d'accueil
touristiques.
(822) BX, 29.11.1989, 472 703.
(300) BX, 29.11.1989, 472 703.
(831) FR.
(156) 20.05.2000
R 555 305
(732) MADRANGE S.A., Société anonyme
Le Vieux Crézin, FEYTIAT, F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromage, crèmes et tous autres produits
laitiers, huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.
(822) FR, 18.01.1990, 1 570 973.
(831) AT, CH, CN, DE, HU, LI, RU, YU.
(156) 17.05.2000
R 555 323
(732) BARAKA' SPA
8/10, via Tagliamento,
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (IT).

(511) 6 Tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles fabriquées en aluminium en combinaison avec des
matières plastiques, pour usage dans l'agriculture et l'horticulture; écrans antisolaires métalliques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; couvertures en matières
plastiques pour usage dans l'agriculture et l'horticulture; tissus
servant à économiser l'énergie sous forme de feuilles fabriquées essentiellement en matières plastiques en combinaison
avec de l'aluminium.
22 Matières textiles fibreuses brutes pour usage dans
l'agriculture et l'horticulture.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 20.12.1989, 469 896.
BX, 20.12.1989, 469 896.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
ES; 1993/11 LMi.

(156) 30.05.2000
R 555 381
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.
2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles fabriquées en aluminium en combinaison avec des
matières plastiques, pour usage dans l'agriculture et l'horticulture; écrans antisolaires métalliques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; couvertures en matières
plastiques pour usage dans l'agriculture et l'horticulture; tissus
servant à économiser l'énergie sous forme de feuilles fabriquées essentiellement en matières plastiques en combinaison
avec de l'aluminium.
22 Matières textiles fibreuses brutes pour usage dans
l'agriculture et l'horticulture.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 20.12.1989, 470 146.
BX, 20.12.1989, 470 146.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
ES; 1993/11 LMi.

(156) 30.05.2000
R 555 382
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.
2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles fabriquées en aluminium en combinaison avec des
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matières plastiques, pour usage dans l'agriculture et l'horticulture; écrans antisolaires métalliques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; couvertures en matières
plastiques pour usage dans l'agriculture et l'horticulture; tissus
servant à économiser l'énergie sous forme de feuilles fabriquées essentiellement en matières plastiques en combinaison
avec de l'aluminium.
22 Matières textiles fibreuses brutes pour usage dans
l'agriculture et l'horticulture.
(822) BX, 20.12.1989, 470 619.
(300) BX, 20.12.1989, 470 619.
(831) ES, FR, IT, PT.
(156) 31.05.2000
R 555 403
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap
90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

(511)
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ment en société; services d'agences matrimoniales; exploitation de salons de beauté, de coiffure; services de réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs, services de travaux d'ingénieurs, services de consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; forage;
essai de matériaux; exploitation de laboratoires; services de location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs; services d'imprimerie.
(822) FR, 29.11.1989, 1 583 938.
(300) FR, 29.11.1989, 1 583 938.
(831) AT, BX, CN, CZ, HU, IT, KP, PT, RO, RU, SK, VN,
YU.
(865) CN; 1991/1 LMi.
(862) CS; 1991/11 LMi.
(156) 21.05.2000
R 555 563
(732) ITALTEL s.p.a.
Via A. di Tocqueville, 13, I-20154 MILANO (IT).

3 Produits épilatoires.

(822) BX, 24.04.1989, 464 027.
(831) FR.
(156) 17.05.2000
(732) SOCIÉTÉ LAUBEUF S.A.
Société anonyme
5, avenue du Général de Gaulle,
F-94160 SAINT MANDE (FR).

R 555 543

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies 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; profilés métalliques; menuiserie en aluminium.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées; toitures formées de panneaux de verre assemblés; verrières; marquises; armatures de support et de drainage pour panneaux de verre.
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.
37 Construction d'édifices, entreprise de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation, transformation de vêtements; rechapage
de pneus, vulcanisation, cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils.
42 Services d'hôtellerie, services de restauration; exploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de
thé, de bars; exploitation de maisons de repos et de convalescence; exploitation de pouponnières; services d'accompagne-

(531) 14.1; 25.1; 26.13.
(511) 7 Machines pour la production d'énergie électrique
(pour installations de télécommunications).
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 (matériel didactique); appareils automatiques
qui fonctionnent par l'introduction d'une pièce ou d'un jeton;
machines parlantes, extincteurs; composants électriques et
électroniques; appareillages et composants pour les télécommunications et la transmission des signaux électriques (y compris les téléphones, les terminaux, les interphones, les interphones et les installations relatifs à la transmission et la
commutation téléphonique, télex et télégraphique, la transmission et la réception des données et des images, les téléopérations); appareillages et composants pour l'enregistrement, la reproduction et la diffusion du son et des images; appareillages et
composants pour les installations de signalisation, de sécurité,
d'alarme, de localisation, de contrôle, de commande, de réglage, d'enregistrement, de tarification et de mesure (y compris
ceux relatifs aux installations de télécommunication, aux installations contre les incendies et le vol, aux installations de contrôle de rondes et les installations pour la signalisation et le
contrôle pour le chemin de fer, le réseau routier, les avions, les
navires et les mines); composants à semi-conducteur.
(822) IT, 03.03.1986, 409 075.
(831) FR, HU, PT, RU.
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(156) 21.05.2000
R 555 654
(732) AUCHAN, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Oeufs, lait et autres produits laitiers; boissons lactées; crème; beurre; margarine; fromages, yaourts.
(822) FR, 21.11.1989, 1 561 236.
(300) FR, 21.11.1989, 1 561 236.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 22.05.2000
R 555 672
(732) LA NOUVELLE BAGUE S.P.A.
21, Corso dei Tintori, I-50122 FIRENZE (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art
artisanal, objets d'ornement, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Nécessaires de bureau, stylos, crayons à bille, signets, agendas, coupe-papier, imprimés, papier à en-tête, cartes
de visite, catalogues.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
(822) IT, 22.05.1990, 528 307.
(300) IT, 17.04.1990, 9898 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT.
(156) 30.05.2000
R 556 173
(732) ATTILIO GIUSTI
LEOMBRUNI - MONTEGRANARO S.R.L.
Via Veregrense N. 76,
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures, trousses de voyage (maroquinerie), fourrures (peaux d'animaux), malles, valises, coffres de voyage, ombrelles, parasols.
25 Articles d'habillement, chaussures.
(822) IT, 30.05.1990, 529 105.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 17.05.2000
(732) PREFEL S.A.
25, boulevard Royal Le Forum Royal,
L-2449 LUXEMBOURG (LU).

R 556 183

(531) 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques; crèmes pour la peau; rouges à lèvres; poudres; fards à paupières; lotions pour les cheveux; dentifrices,
savons; savonnettes; savons à barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de bain; préparations pour la mise
en plis et pour la permanente; produits pour colorer et décolorer
les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons désodorisants.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical; matériaux pour
pansements; désinfectants.
(822)
(300)
(831)
(851)
(864)

IT, 17.05.1990, 528 196.
IT, 19.04.1990, 19 762 C/90.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
BX, CH, DE, ES, FR; 1994/6 LMi.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1996/14
Gaz.
(851) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM; 1999/6
Gaz.
(156) 18.05.2000
R 558 392
(732) ELVIA SCHWEIZERISCHE
VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT ZURICH
Bleicherweg 19, CH-8022 Zürich (CH).
(842) Société, Suisse.

(531) 24.13; 26.5; 27.5.
(511) 35 Services d'aide à l'exploitation ou la direction d'entreprises ou d'affaires pour la promotion, la divulgation et la
publicité, en particulier ceux en rapport avec les assurances et
les réassurances; exploitation et compilation de données mathématiques et statistiques à effets actuariels; assistance professionnelle en rapport avec la direction d'affaires et d'entreprises,
l'importation et l'exportation; recherche et prospection de marchés; enquêtes d'opinion et enquêtes sociales sans rapport avec
la conduite des affaires.
36 Services d'assurances et de réassurances; services
financiers, monétaires, fiduciaires, de factoring et leasing, de
crédit; services rendus par des sociétés d'investissement et des
compagnies holding et constitution de capitaux et fonds d'investissement pour ces sociétés; évaluations fiscales et financières; taxation d'immeubles; gérance, administration et exploitation de biens immeubles, de portefeuilles de valeurs et de
fortunes.
42 Services d'études, de rapports, d'évaluations, d'estimations, de recherches et d'expertises (non compris dans
d'autres classes), qui exigent un haut degré de formation, en
particulier ceux en rapport avec les assurances et les réassurances; location et programmation d'ordinateurs; exploitation de
brevets et orientation professionnelle.
(822) ES, 02.11.1989, 1 257 945; 02.11.1989, 1 257 946;
17.04.1990, 1 257 947.
(831) PT.
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(156) 21.05.2000
R 559 107
(732) CASTOLIN S.A.
En Champigny, CH-1025 ST-SULPICE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; additifs chimiques et matières auxiliaires ainsi que résines synthétiques et matières plastiques à l'état brut pour la
brasure, la soudure et le traitement de surfaces; fondants; produits chimiques de soudage et de brasage; masses pour le soudage des métaux; pâtes de soudure; mélanges chimiques et produits de réaction, surtout à base minérale sous forme de
fondants, matériaux de revêtement pour couches de protection
sur machines ou pièces de machines, appliqués par brasage ou
soudage; matériaux plastiques sous forme liquide, pâteuse ou
pulvérulente; préparations et produits pour souder, braser et
durcir les métaux; composites pour métalliser, solutions de
caoutchouc et solutions similaires ainsi que colles pour l'industrie.
6 Métaux communs bruts ou semi-ouvrés et leurs alliages sous forme solide ou pulvérulente; poudres métalliques
pour soudage et brasage; préparations de soudure et de brasure,
fils métalliques de brasure et soudure; baguettes de brasure à
base de métal; acier et plomb de soudage; métaux spéciaux
pour la soudure de la fonte; produits de soudure sous forme de
baguettes; brasure forte; poudres métalliques pour projection à
la flamme ou revêtements.
7 Machines et machines-outils; outils électriques; appareils pour souder, couper et équipements pour braser ainsi
qu'équipements plasma pour le traitement autogène des métaux
avec accessoires, équipements de diffusion thermique; appareils de commande (aussi électroniques) pour les produits précités; dévidoirs mécaniques pour fils et baguettes; appareils
auxiliaires à turbine pour augmenter la puissance des ressorts,
des appareils de soudage, brasage et découpage; diffuseurs
pour les projections à la flamme; dispositifs de translation pour
fils et baguettes.
8 Chalumeaux et buses pour souder, braser, projeter
à la flamme; pinces de soudure; chalumeaux de projection et
leurs buses; buses et têtes de chalumeaux; fers à souder non
électriques.
9 Électrodes de brasure à base de métal; appareils
électriques; appareils électriques de soudage par résistance ou
à l'arc avec leurs accessoires; installations plasma pour la projection et le soudage; casques de soudeur, électrodes de soudage enrobées ou non; fers à souder électriques; appareils pour
souder, couper et équipements pour braser électriques et électroniques.
(822) CH, 05.04.1989, 371 704.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/5
LMi.
(862) ES; 1993/12 LMi.
(156) 30.05.2000
R 561 045
(732) MEDEX, ½IVILSKA INDUSTRIJA, P.O.
30, Miklosiceva, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(511) 5 Préparations pour maintenir l'hygiène de la bouche
à usage médical.
(822) YU, 15.06.1981, 25 586.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 30.05.2000
R 562 369
(732) BLEICHERT FÖRDERANLAGEN GMBH
Industriestrasse, D-74706 OSTERBURKEN (DE).

(531) 15.1; 26.3; 27.5.
(511) 6 Tuyaux, articles de serrurerie, chaînes de transport,
chaînes et câbles d'entraînement, rails et échafaudages, tous ces
produits en acier, aluminium ou autre métal commun.
7 Appareils et installations mécaniques pour le transport, l'enchaînement et/ou le montage, composés essentiellement d'un ou de plusieurs appareils de transport, de chargement, de déchargement, de maintien et de transbordement
équipés des instruments moteurs, de commande et de mesure
correspondants, fixés à demeure; appareils et installations de
palettisation, composés essentiellement d'un ou plusieurs appareils de palettisation, de chargement, de déchargement et de
transbordement équipés des instruments moteurs, de commande et de mesure correspondants fixés à demeure; appareils de
montage mécaniques composés essentiellement de porte-outils
et/ou de supports mobiles de pièces à usiner, munis des instruments moteurs, de commande et de mesure correspondants
fixés à demeure; installations de stockage mécaniques, composés essentiellement de rayonnages de stockage munis des appareils de transport mécaniques correspondants; appareils de nettoyage mécaniques, en particulier pour stations d'épuration,
composés essentiellement de récipients pour produits à épurer,
appareils et instruments pour le transport et le traitement du
produit à épurer ainsi que des instruments moteurs, de commande et de mesure correspondants fixés à demeure.
9 Instruments de mesure pour appareils et installations mécaniques de transport, d'enchaînement et/ou de montage ainsi que de palettisation.
37 Constructions et réparations.
42 Études relatives au montage d'équipement métallique sur des bâtiments, installations et machines.
6 Tubes, locksmiths' hardware, conveyor chains, driving chains and cables, rails and scaffolding, all these products made of steel, aluminum or other base metals.
7 Mechanical conveying, driving and/or mounting
apparatus and systems, mainly consisting of one or several
conveying, loading, unloading, handling and transhipment apparatus equipped with their relevant and permanently attached
motor, controlling and measuring instruments; palletization
apparatus and equipment, mainly consisting of one or several
palletization, loading, unloading and transhipment apparatus
equipped with their relevant and permanently attached motor,
controlling and measuring instruments; mechanical mounting
apparatus mainly consisting of tool holders and/or mobile supports for workpieces, equipped with their relevant and permanently attached motor, controlling and measuring instruments;
mechanical storage facilities, mainly consisting of storage
racks equipped with relevant mechanical conveying apparatus; mechanical cleaning apparatus, particularly for treatment
plants, mainly consisting of containers for purifying agents,
apparatus and instruments for conveying and treating of purifying agents as well as their relevant and permanently attached
motor, controlling and measuring instruments.
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9 Measuring instruments for mechanical conveying,
driving and/or assembling and also palletizing apparatus and
systems.
37 Construction and repair work.
42 Studies relating to the installation of metallic equipment on buildings, plants and machines.
(822)
(831)
(832)
(851)
(864)
(527)

DT, 11.05.1988, 1 121 875.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
FI, GB, SE.
CH.
GB; 1999/1 Gaz.
GB.

(156) 15.05.2000
R 562 444
(732) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO
FININVEST S.P.A.
3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).

(531) 5.5; 26.1; 26.13.
(511) 9 Pellicules cinématographiques et films pour la télévision (long, moyen, court-métrage), appareils pour la réalisation de pellicules cinématographiques, caméras de télévision,
appareils pour la reproduction du son et vidéo, enregistrements
phonographiques, disques souples, bandes enregistrées ou non,
tourne-disques, appareils d'enregistrement sur bandes magnétiques, musicassettes et vidéocassettes, câbles électriques, interrupteurs électriques, appareils et instruments électroniques tels
que supports d'enregistrement de données avec programmes
d'ordinateur (écriture machine), appareils de télévision, antennes de télévision, radios, appareils d'enregistrement, émetteurs
radio, radiotéléphones, films exposés, lunettes, moniteurs et
matériel d'instruction tel qu'enregistrements et bandes vidéo
d'instructions pour ordinateur, appareils à mise en fonction
automatique par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton tels que juke-boxes et machines à pièces, distributeurs de
billets, distributeurs de billets de banque, machines à photographier automatiques, projecteurs et agrandisseurs, mini-ordinateurs et ordinateurs personnels, supports magnétiques de logiciels et matériel de traitement de données, appareils à souder
électriques.
16 Billets, cartes postales, livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées, périodiques, revues, brochures, dépliants, bulletins, registres, papier et articles en papier, tels que
serviettes, nappes, mouchoirs, boîtes et sacs pour expéditions,
cartes à jouer, carton, papier buvard et papier pour photocopies,
articles pour la reliure tels que papiers et tissus utilisés par les
relieurs, photographies, matériaux adhésifs, tels que adhésifs
de papeterie, pour la maison et bureau, fournitures pour artistes
telles que articles de dessin, peinture et modelage, pinceaux à
vernir, machines à écrire, classeurs de bureau, fichiers métalliques, dispositifs à extraire les classeurs, agrafeuses, perforateurs, matériel d'enseignement tel que matériel sous forme
d'imprimés, de jeux, d'exemplaires de plantes ou d'animaux,
modèles de globes terrestres (mappemondes), instruments de
dessin au tableau noir, plieuses de chemises de dossier, cartes
et fiches pour le jeu, tampons encreurs, timbres, porte-timbres,
timbres dateurs, taille-crayons, fournitures de bureau telles que
blocs éphémérides, cachets, gommes, rubans adhésifs à usage
de bureau ou pour la maison, rouleaux de papier pour calculatrices, plumiers, stylos à bille, crayons, plumes, trombones, liquides correcteurs, compas à dessin; équerres et règles, appa-

reils à cacheter les enveloppes, papier à lettre, papier carbone,
coupe-papier, coupeuses de bureau.
20 Meubles-classeurs.
35 Promotion des ventes et services de publicité par la
radio et/ou la télévision; services de publicité et d'affaires tels
qu'assignation temporaire d'employés, établissement de statistiques, comptabilité, tenue de livres de compte, ventes aux enchères, aménagement de vitrines, consultations pour la gestion
du personnel, location de matériel de bureau, médiation pour la
passation de contrats d'achat et de vente de marchandises, distribution d'échantillons, reproduction de documents, consultations pour la gestion d'affaires et industrielle, analyse de marché et marketing, relations publiques, bureaux s'occupant
d'activités artistiques tels que relations publiques, organisation,
services de secrétariat et de consultations d'affaires pour artistes, acteurs, actrices, chanteurs et artistes du spectacle, négociation de transactions commerciales pour artistes, gestion promotionnelle pour personnages du sport et autres, agences
publicitaires.
36 Services d'agences immobilières relatifs à l'achat et
la vente de biens immobiliers, consultations financières pour
des sociétés et organisations à but non lucratif.
37 Rénovation et construction de bâtiments, rénovation et construction de salles de spectacles.
38 Émission de programmes télévisés, radiophoniques
et programmes transmis via satellite, agences de presse.
41 Organisation et planning de compétitions sportives
et d'événements pour les loisirs, services liés à la réalisation
d'activités sportives et de développement du sport; location
d'appareils de projection de films et accessoires associés, études cinématographiques, cinéma, services de production de
pellicules cinématographiques ainsi que services pour la production de programmes radio et télévisés, programmation d'expéditions scientifiques, organisation de rallyes et de courses,
services fournis par un établissement d'enseignement de l'histoire, du dessin de bâtiments, des langues, de la diction, services rendus par une société culturelle et location de films cinématographiques, services rendus par des professionnels tels
que producteurs, directeurs et écrivains dans le domaine de la
production de films, de spectacles et du cirque.
42 Services d'étude et de développement de produits
nouveaux; consultations d'architectes-conseils et réalisation de
projets de construction, services de nourriture et de logement,
services de camping, services d'architectes, services d'ingénieurs, services d'interprétariat; services rendus par des professionnels tels que des architectes, ingénieurs et interprètes dans
le domaine de la production de films, de spectacles et du cirque.
(822) IT, 15.05.1990, 527 924.
(300) IT, 22.03.1990, 18 905 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.
(156) 19.04.2000
R 562 970
(732) SIROCCO, Société anonyme
72, rue d'Hauteville, F-75010 PARIS (FR).

(511) 6 Supports, poteaux, enseignes et panneaux métalliques pour l'affichage; constructions, dispositifs métalliques
installés en bordure de voies publiques et dans des agglomérations, à savoir bancs publics, panneaux de signalisation, panneaux publicitaires, abris pour des arrêts de bus et de taxis, éléments de signalisation routière.
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9 Panneaux de signalisation, enseignes lumineuses
ou mécaniques et à texte changeant.
11 Lampadaires, installations et appareils d'éclairage
public, fûts de lampadaires.
16 Imprimés, affiches, affichettes et panonceaux imprimés, journaux et périodiques, livres, photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
19 Panneaux, poteaux et porte-affiches non métalliques, murs et parties de bâtiments non métalliques à usage graphique, décoratif et publicitaire non métalliques, refuges et
abris; enseignes, éléments de protection solaire pour le bâtiment, les magasins, les étals et installations foraines transportables, à savoir stores vénitiens, stores à lames verticales, vitrages à opacité variable; constructions, dispositifs non
métalliques installés en bordure de voies publiques et dans des
agglomérations, à savoir bancs publics, panneaux de signalisation, panneaux publicitaires, panneaux d'affichage, abris pour
des arrêts de bus et de taxis, éléments de signalisation routière.
35 Publicité et affaires, aide et assistance dans l'exploitation et la direction des entreprises; publication d'imprimés pour affichage; communications de déclarations et d'annonces publicitaires par tous les moyens de diffusion,
notamment audiovisuels, photographiques et cinématographiques; affichage et services d'actualisation de l'affichage; centralisation, répartition et distribution d'affiches, de prospectus
et autres imprimés contenant un message destiné au public.
37 Constructions et réparations, plus particulièrement
entretien, réparation, nettoyage et maintenance de mobilier urbain et de tous panneaux d'affichage.
38 Communications, services qui permettent à au
moins une personne de communiquer avec une autre par un
moyen sensoriel; communications par des dispositifs oraux, visuels et audio-visuels, notamment cinématographiques et vidéo; agences de presse; presse, radio, télévision.
41 Production, édition et publication de livres, journaux, revues, périodiques; production et édition d'imprimés
pour affichage.
42 Services de création, gestion et entretien de programmes informatiques utilisés en liaison avec du mobilier urbain tels que des panneaux d'affichage électroniques et des bornes accessibles au public.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 20.10.1989, 1 572 770.
FR, 20.10.1989, 1 572 770.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.
(862) CH; 1992/7 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.
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bons absorbants et autres sels organiques; substances spéciales
à usage alimentaire, à savoir préparations à base de substances
minérales ou utilisant des substances minérales, particulièrement les sels de calcium, de phosphore, de sodium, de chlore,
de soufre, de cuivre, de iode, de cobalt, de zinc, de manganèse,
de molybdène, de sélénium, de fluor, de potassium, de sodium,
de magnésium et de fer; eau naturelle ou distillée, y compris
pour arroser des plantes, liquides à garder et à conserver les organes humains ou animaux vivants ou non; eau pour aquariums, terrariums ou comme liquide de base pour les microcultures; eau contenant une quantité de sursaturation du gaz.
2 Colorants pour aliments.
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; aromates.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; sang artificiel ainsi que succédanés du sang; 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; solutions de conservation, de nettoyage et d'entretien pour verres de
contact souples et durs; substances à usage pharmaceutique, à
savoir préparations à base de pollen, de gelée royale, de levain,
d'extraits de levain, de lécithine, d'huile de blé et d'autres huiles
et graisses végétales et animales de haute qualité, saturées ou
non, de malt, de mélasse, d'enzymes, de protéines (les produits
précités aussi sous forme de nourriture pour sportifs, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe), hormones et vitamines.
30 Épaississants, amidon et aromates à buts alimentaires, levain pour la cuisson.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DT, 17.05.1990, 1 159 069.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.01.1990, 1 159 069.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, KP, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(851) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, KP, MK, RO, SI, SK, SU, UA, UZ, YU.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(156) 23.05.2000
(732) BIOPTRON AG
32, Esslingerstrasse,
CH-8617 MÖNCHALTORF (CH).

R 563 218 A

(156) 23.05.2000
R 563 218
(732) Fieldpoint B.V.
98, Leidsekade, NL-1017 PP Amsterdam (NL).

(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; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; additifs
alimentaires, à savoir matières à conserver les aliments, antioxydants, agents émulsionnants et stabilisateurs, gélifiants,
substances d'acidification et régulateurs d'acides, substances de
séparation, substances de revêtement et masses de mastication,
renforçateurs de goût, succédanés du sucre et dulcifiants artificiels; substances pour autres applications technologiques, à savoir sel fondu, sel salé de nitrite, levain pour faire cuire, char-

(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; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; additifs
alimentaires, à savoir matières à conserver les aliments, antioxydants, agents émulsionnants et stabilisateurs, gélifiants,
substances d'acidification et régulateurs d'acides, substances de
séparation, substances de revêtement et masses de mastication,
renforçateurs de goût, succédanés du sucre et dulcifiants artificiels; substances pour autres applications technologiques, à savoir sel fondu, sel salé de nitrite, levain pour faire cuire, charbons absorbants et autres sels organiques; substances spéciales
à usage alimentaire, à savoir préparations à base de substances
minérales ou utilisant des substances minérales, particulièrement les sels de calcium, de phosphore, de sodium, de chlore,
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de soufre, de cuivre, de iode, de cobalt, de zinc, de manganèse,
de molybdène, de sélénium, de fluor, de potassium, de sodium,
de magnésium et de fer; eau naturelle ou distillée, y compris
pour arroser des plantes, liquides à garder et à conserver les organes humains ou animaux vivants ou non; eau pour aquariums, terrariums ou comme liquide de base pour les microcultures; eau contenant une quantité de sursaturation du gaz.
2 Colorants pour aliments.
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; aromates.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; sang artificiel ainsi que succédanés du sang; 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; solutions de conservation, de nettoyage et d'entretien pour verres de
contact souples et durs; substances à usage pharmaceutique, à
savoir préparations à base de pollen, de gelée royale, de levain,
d'extraits de levain, de lécithine, d'huile de blé et d'autres huiles
et graisses végétales et animales de haute qualité, saturées ou
non, de malt, de mélasse, d'enzymes, de protéines (les produits
précités aussi sous forme de nourriture pour sportifs, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe), hormones et vitamines.
30 Épaississants, amidon et aromates à buts alimentaires, levain pour la cuisson.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DT, 17.05.1990, 1 159 069.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.01.1990, 1 159 069.
(831) CH, FR, IT, PT.
(851) CH.
(851) IT, PT.
(851) FR.
(851) CH.
(851) CH.
(851) FR.
(862) CH.
(862) FR.
(874) FR; 1993/4 LMi.
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 168 015 (SPONTEX). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) IS.
(891) 23.05.2000
(580) 15.06.2000
2R 214 406 (STIXI). STIXI AKTIENGESELLSCHAFT,
ENSDORF (DE)
(831) PL.
(891) 31.03.2000
(580) 08.06.2000
2R 216 159 (Ardal). Ato Findley Deutschland GmbH, OFFENBACH-BIEBER (DE)
(831) HU.
(851) HU - Liste limitée à / List limited to:
1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner.
2 Vernis, laques, mordants, résines.
16 Colles, pinceaux.
1 Resins, size, dressing and finishing preparations
for textiles, tanning materials.
2 Varnishes, lacquers, mordants, resins.
16 Glues, paintbrushes.
(891) 10.04.2000
(580) 08.06.2000
2R 230 262 (ERSO). ERSO EUGEN REISDÖRFER GMBH
& Co, BENDORF-SAYN (DE)
(831) CZ.
(891) 03.04.2000
(580) 15.06.2000
R 231 940 (CLISTIN). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) ES.
(891) 03.05.2000
(580) 15.06.2000
R 238 235 (Johnsons). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) AT, CZ.
(891) 03.05.2000
(580) 08.06.2000
R 238 531 (SURGICEL). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) CZ.
(891) 03.05.2000
(580) 08.06.2000

R 264 484 (DISSOLVAN). CLARIANT GMBH, Frankfurt
(DE)
(831) PL, UZ.
(891) 13.03.2000
(580) 08.06.2000
R 268 605 (PANTANET). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) RU.
(891) 03.03.2000
(580) 08.06.2000
R 281 631 (HYDRON). DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main (DE)
(831) AL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(851) AL, DK, GB, NO, SE, TR - Liste limitée à / List limited
to:
2 Matières colorantes, produits chimiques comme
substances auxiliaires pour la teinturerie et l'imprimerie à l'emploi des colorants de goudron.
2 Coloring matter, chemical products as auxiliary
substances for dyeing and printing purposes using tar dyes.
(527) GB.
(891) 27.04.2000
(580) 15.06.2000
R 283 863 (FIESTA). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(831) PL.
(891) 11.04.2000
(580) 08.06.2000
R 286 054 (Aromatic). Braun GmbH, Kronberg (DE)
(842) limited liability company.
(831) ES, HR, PL, PT, RU, UA.
(891) 13.03.2000
(580) 08.06.2000
R 302 953 (HELVETIA). Montres Helvetia SA, Zürich (CH)
(831) DE.
(891) 17.04.2000
(580) 08.06.2000
R 314 854 (UROXAL). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 05.05.2000
(580) 08.06.2000
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R 340 353 (BABYSANA). EUGEN SCHNIZLER GMBH &
Co KG, REUTLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 14.04.2000
(580) 15.06.2000
R 347 308 (CIT). ALCATEL CIT, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) VN.
(891) 18.05.2000
(580) 15.06.2000
R 356 153 (PUlastic). B.V. DESCOL KUNSTSTOF CHEMIE, DEVENTER (NL)
(842) besloten vennootschap.
(832) JP.
(891) 12.04.2000
(580) 15.06.2000
R 392 941 (FUNGAFLOR). JANSSEN PHARMACEUTICA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) PL.
(891) 14.04.2000
(580) 15.06.2000
R 404 904 (K2r). K-2-R PRODUKTE AG, ST-GALL (CH)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimico-techniques destinés au ménage et
à l'industrie, en particulier dissolvants pour graisses, huiles, laques et mordants, préparations pour empêcher et pour dissoudre le tartre dans les tuyaux et les appareils, préparations pour
adoucir l'eau, préparations antigel, agents humidificateurs, préparations pour imprégner les textiles, le cuir et d'autres surfaces.
3 Produits chimico-techniques destinés au ménage et
à l'industrie, en particulier préparations pour laver et blanchir,
préparations pour rincer, tremper et rafraîchir la lessive, additifs colorants pour la lessive, amidon pour la lessive, préparations pour nettoyer et polir, préparations pour récurer, préparations pour laver la vaisselle, préparations pour détacher,
dissolvants pour graisses et huiles, savons mous, cirage, encaustique, cire pour les meubles et le sol, ainsi que d'autres préparations pour les soins des planchers.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles, préparations pour empêcher et pour éliminer les odeurs dans les locaux et dans les textiles; déodorants
pour le corps et contre la transpiration.
1 Chemicals for technical use for household and industrial purposes, in particular solvents for greases, oils, lacquers and mordants, scale-preventing and scale-dissolving
preparations for pipes and apparatus, water-softening preparations, anti-freeze preparations, moistening agents, impregnating preparations for textiles, leather and other surfaces.
3 Chemicals for technical use for household and industrial purposes, in particular cleaning and bleaching preparations, clothes rinsing, soaking and cooling preparations,
laundry blueing additives, starch for laundry use, cleaning and
polishing preparations, scouring preparations, dishwashing
preparations, stain removing preparations, grease and oil solvents, soft soaps, polish, liquid wax, wax used for furniture and
floors, as well as other preparations used for floor care.
5 Pharmaceutical and sanitary products, disinfectants, preparations for weed and pest control, odour-preventing and eliminating agents for use in premises and for textiles;
body deodorants and anti-perspirants.

(891) 25.04.2000
(580) 08.06.2000
R 418 540 (M E T E O R). Danone „okoládovny, a.s., Praha 4
- Mod¨any (CZ)
(831) BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ.
(891) 18.01.2000
(580) 08.06.2000
R 427 676 (SIR ANTHONY). Zetex B.V., HAELEN (NL)
(831) DE.
(891) 17.05.2000
(580) 08.06.2000
R 436 250 (KERLONE). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 19.05.2000
(580) 15.06.2000
R 445 363 (FUNGAZIL). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) PL.
(891) 14.04.2000
(580) 15.06.2000
R 451 015 (FERMAFIX). WEBER ET BROUTIN, SERVON
(FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Surveillance.
(831) EG, MA, VN.
(891) 18.05.2000
(580) 15.06.2000
454 476 (Fini Moore). GERHARD RÖSCH GMBH, TÜBINGEN (DE)
(831) AT.
(891) 19.04.2000
(580) 15.06.2000
456 381 (PRIM'AGE). LABORATOIRES VENDOME S.A.,
Société anonyme, NUITS SAINT-GEORGES (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 17.05.2000
(580) 15.06.2000
469 840 (PERMUTEX). STAHL INTERNATIONAL B.V.,
WAALWIJK (NL)
(831) ES.
(891) 12.04.2000
(580) 15.06.2000
473 061 (TEX). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MC.
(891) 10.05.2000
(580) 15.06.2000
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474 924 (H). HESCO PILGERSTEG AG, RÜTI (CH)
(831) DE.
(891) 10.05.2000
(580) 08.06.2000
480 994 (SILBIONE). RHODIA CHIMIE, COURBEVOIE
(FR)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 22.05.2000
(580) 15.06.2000
482 506
(PIPER-HEIDSIECK).
CHAMPAGNE
PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON HEIDSIECK
FONDÉE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE S.A.,
Société anonyme, REIMS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CU.
(891) 19.05.2000
(580) 15.06.2000
484 969 (SCHINDLER). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH)
(831) LV.
(832) AG, TM.
(891) 11.05.2000
(580) 08.06.2000
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516 446 (ENVOG). SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (S.C. GALEC), Société anonyme coopérative à capital variable, ISSY
LES MOULINEAUX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL
VARIABLE.
(831) ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(891) 27.04.2000
(580) 08.06.2000
517 781 (LE PETIT MARSEILLAIS). LABORATOIRES
VENDOME SA, NUITS SAINT GEORGES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ, HU.
(891) 17.05.2000
(580) 15.06.2000
518 657 (BIOPLUS). Cantini-Karba Holding GmbH, WIEN
(AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BA, BX, CZ, ES, HR, HU, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 29.02.2000
(580) 15.06.2000

492 887 (RECORD). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA (IT)
(831) BX.
(891) 24.03.2000
(580) 08.06.2000

518 691 (CBF). FAG ITALIA S.P.A., SOMMA VESUVIANA (IT)
(831) PL.
(891) 18.04.2000
(580) 15.06.2000

493 895 (Jees). POLITEAMA S.R.L., CAMERINO (Macerata) (IT)
(591) noir, marron, rouge, bleu, jaune et bleu clair.
(831) BA, ES, HR, PT, SI, UA, YU.
(891) 28.03.2000
(580) 08.06.2000

524 132 (FIRSTLINE). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MC.
(891) 10.05.2000
(580) 15.06.2000

499 847 (MOCCONA). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) PL.
(891) 20.04.2000
(580) 15.06.2000

525 290 (LABORATOIRES VENDOME). LABORATOIRES VENDOME SA, NUITS SAINT GEORGES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 17.05.2000
(580) 15.06.2000

503 486 (LS LEROY SOMER). LEROY-SOMER, Société
anonyme, ANGOULÊME (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) KP.
(891) 12.05.2000
(580) 15.06.2000
515 831 (brembo). FRENI BREMBO S.P.A. o più brevemente
BREMBO S.P.A., CURNO (IT)
(831) BA, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, SI, SK.
(891) 20.03.2000
(580) 08.06.2000

527 176 (FERMADUR). WEBER ET BROUTIN, Société
anonyme, SERVON (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG, MA, VN.
(891) 18.05.2000
(580) 15.06.2000
537 625 (CHARIO). CHARIO S.R.L., VIMERCATE (IT)
(831) RU.
(891) 23.03.2000
(580) 08.06.2000
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538 211 (PROGRAM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AT, BG, BY, CZ, DZ, EG, HU, KZ, MA, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, UZ, YU.
(891) 16.05.2000
(580) 15.06.2000
543 249 (MILBEMAX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL, UA.
(832) NO.
(891) 26.04.2000
(580) 08.06.2000

577 337 (FORTIS). Fortis (B), BRUXELLES (BE)
(831) PL.
(891) 28.03.2000
(580) 08.06.2000
578 972 (DUOMIX). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) PL.
(891) 04.04.2000
(580) 08.06.2000

R 547 577 (Bike Vice). DITTA MANIFATTURA VALCISMON S.P.A., FONZASO (IT)
(831) BX, DE, ES, RU.
(891) 06.04.2000
(580) 08.06.2000

583 678 (MOLTONEL). FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DZ.
(891) 17.03.2000
(580) 08.06.2000

548 716 (ACTIGARD). SANITIZED MARKETING AG,
LUCERNE (CH)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, VN.
(891) 19.05.2000
(580) 15.06.2000

586 767 (FREE). PIAGGIO & C. SPA, PONTEDERA (IT)
(831) AT.
(891) 18.04.2000
(580) 08.06.2000

R 555 203 (TERRAVIT). MeMon B.V., ARNHEM (NL)
(831) ES, IT, MA, PT.
(891) 23.05.2000
(580) 15.06.2000
559 326 (CETAPHIL). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) KE.
(891) 13.04.2000
(580) 08.06.2000
R 560 102 (STATUS). STATUS, S.r.l., BUSTO ARSIZIO
(IT)
(831) CN, PL, UA.
(891) 13.04.2000
(580) 08.06.2000
563 397 (TISSAIA). SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(842) Société Anonyme Coopérative à Capital Variable.
(591) rouge et gris.
(831) BX, HR, PL, PT, SI.
(891) 11.05.2000
(580) 08.06.2000
571 343 (FRES'OR). EURO HISPANA, S.A., GIRONA (ES)
(831) CN, EG, MA.
(891) 21.02.2000
(580) 08.06.2000

592 904 (Leonardo da Vinci). DEFET KG KÜNSTLERPINSELFABRIK, NÜRNBERG (DE)
(831) PT.
(891) 05.05.2000
(580) 15.06.2000
594 469 (El Soteño). ANTOLÍN MARÍN, S.A., LOGROÑO,
La Rioja (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) blanc, marron et jaune.
(831) CN, HU.
(891) 24.04.2000
(580) 08.06.2000
594 723 (FRUITTELLA). VAN MELLE NEDERLAND
B.V., BREDA (NL)
(831) RU.
(891) 03.04.2000
(580) 08.06.2000
599 276 (babaria). BERIOSKA, S.L., ALBORAYA, Valencia (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) CN, CZ, DZ, HU, PL, RU, UA.
(891) 03.03.2000
(580) 08.06.2000
600 288 (RADIO MARIA). ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, VIMERCATE, Milano (IT)
(831) MZ, SL.
(891) 14.04.2000
(580) 08.06.2000
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602 256 (SLEDGERS). NOËL FRANCE, Société anonyme,
VITRÉ Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 11.05.2000
(580) 15.06.2000
608 348 (VEGRA). VEGRA GESELLSCHAFT FÜR HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON PRODUKTEN FÜR DIE
GRAPHISCHE INDUSTRIE MBH, ASCHAU/INN (DE)
(831) PL.
(891) 15.05.2000
(580) 15.06.2000
608 967 (TERMIDOR). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE, Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, CU.
(891) 12.05.2000
(580) 15.06.2000
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(831) DZ.
(891) 17.03.2000
(580) 08.06.2000
631 656. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) LV.
(891) 30.03.2000
(580) 08.06.2000
634 168 (L LAURA MODA). LAURA MODA, S.r.l., NOVENTA DI PIAVE (IT)
(831) CH, ES, SK.
(891) 06.03.2000
(580) 08.06.2000
638 306 (SCHLOSSGOLD). Feldschlösschen Getränke Holding AG, Rheinfelden (CH)
(831) AT.
(891) 10.05.2000
(580) 08.06.2000

610 216 (Amigo). SATURN PETFOOD B.V., HATTEM
(NL)
(832) TR.
(891) 24.03.2000
(580) 15.06.2000

639 712 (TOPBIKE). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MC.
(891) 10.05.2000
(580) 15.06.2000

615 276 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) DE, PL.
(891) 19.04.2000
(580) 08.06.2000

640 405 (TERMIX). DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A., SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, Barcelona
(ES)
(842) société anonyme.
(831) BG, RU, YU.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 14.04.2000
(580) 08.06.2000

617 156 (CHARLES HEIDSIECK). CHAMPAGNES P. & C.
HEIDSIECK, Société anonyme, REIMS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 10.05.2000
(580) 15.06.2000
625 533 (AUCHAN). AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, CROIX (FR)
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) AZ, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(891) 13.03.2000
(580) 08.06.2000
630 109 (moltonel). FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG
(LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) rose saumoné, bleu, blanc, bleu pâle, gris, fuchsia et jaune.

640 505 (säntis). SÄNTIS MANAGEMENT AG, GOSSAU
(CH)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:
5 Aliments pour bébés faits de lait en poudre sans addition de fruits et/ou de légumes et à l'exception des composants, des parts, des matières premières, des jus et/ou des arômes de fruits et/ou des légumes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques à l'exception des boissons de fruits et des
jus de fruits.
Tous les produits précités de provenance suisse.
(891) 10.05.2000
(580) 15.06.2000
641 402 (Jardinelle). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) HU.
(851) HU.
La désignation postérieure se rapporte à la classe 29.
(891) 06.04.2000
(580) 15.06.2000
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646 637 (ESCOSORB INDUSTRIAL ABSORBENTS). TECNOLOGÍAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES, TERRA S.L., ZARAGOZA (ES)
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
(566) ECOSORB INDUSTRIEL ABSORBANTS
(831) CU, CZ, EG, MA.
(891) 24.04.2000
(580) 08.06.2000
654 626 (ULTIDIN). HEMOFARM KONCERN A.D., FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac
(YU)
(831) DZ.
(891) 29.02.2000
(580) 08.06.2000
662 076 (Apollinaris). Apollinaris Brunnen AG, Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE)
(591) rouge, doré, noir, blanc.
(831) AZ.
(891) 04.04.2000
(580) 08.06.2000
662 260 (SERMONETA Gloves). EMMEGIESSE S.R.L.,
ROME (IT)
(831) CZ, HR, MK, PL, YU.
(891) 28.03.2000
(580) 08.06.2000
662 600 (REFEN). HEMOFARM KONCERN A.D., FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac
(YU)
(831) DZ.
(891) 29.02.2000
(580) 08.06.2000
665 705 (LINCOHEM). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac (YU)
(831) DZ, MD, RO.
(891) 29.02.2000
(580) 08.06.2000
665 823 (TO POWER). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac (YU)
(591) blanc, orange, bleu, vert.
(831) BA, DZ, HR.
(851) BA, DZ, HR - Liste limitée à:
5 Substances diététiques à usage médical.
(891) 29.02.2000
(580) 08.06.2000
668 868 (GERBEAUD). IMMO-MÜLLER Ingatlanforgalmi
és Kereskedelmi Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság, Budapest
(HU)
(831) HR, LV, RO, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.12.1999
(580) 15.06.2000

670 429 (LEKOPROST). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SK, YU.
(891) 04.05.2000
(580) 08.06.2000
672 173 (EARL GREEN). R. Seelig & Hille, Düsseldorf (DE)
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(891) 20.04.2000
(580) 15.06.2000
673 737 (VINNOL). Wacker Polymer Systems GmbH & Co.
KG, Burghausen (DE)
(832) EE, TR.
(891) 06.03.2000
(580) 08.06.2000
676 976 (ZA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, JP, TM, TR.
(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(891) 26.04.2000
(580) 15.06.2000
681 164 (Boge). BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH
& Co. KG, Bielefeld (DE)
(842) limited liability company.
(832) JP.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:
7 Compressors, especially screw compressors,
oil-free compressing screw compressors, screw compressors
with oil-injection cooling piston compressors, oil-free compressing piston compressors, oil-lubricated piston compressors; metal and/or non metal compressed-air piping; metal and/
or non-metal compressed-air reservoirs and pressure tanks;
complete compressed-air stations, especially with compressor,
motor and cooler; compressed-air devices, compressed-air machines, compressed-air tools; compressed-air accessories for
machines, namely ball-type stop cocks, air stop valves,
quick-action stop valves, condensate release cocks, non-return
valves, control flanges, automatic condensate discharges,
oil-water separators, pressure reducers, high-pressure hoses for
elastic connections, compressed-air hoses, one-hand couplings, constant load changing switches; paint spraying apparatus and paint spraying devices; car lifters (machines), cranes
and hoists, lifting platforms and their parts; pumps included in
this class; pumps for car washes, machine-run grease devices,
automatic machine tools.
11 Filters (suction) for compressors, compressed-air
filters, air dryers, compressed-air dryers.
42 Design/planning and engineering of compressed-air stations.
7 Compresseurs, notamment compresseurs à vis,
compresseurs à vis et à piston sec, compresseurs à vis équipés
de compresseurs à piston de refroidissement et à injection
d'huile, compresseurs à piston sec, compresseurs à piston hui-
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lés; canalisations à air comprimé métalliques et/ou non métalliques; réservoirs à air comprimé et réservoirs sous pression
métalliques et/ou non métalliques; unités à air comprimé complètes, notamment avec compresseur, moteur et refroidisseur;
dispositifs à air comprimé, machines à air comprimé, outils à
air comprimé; accessoires de machines à air comprimé, à savoir robinets à flotteur, obturateurs d'air, vannes d'arrêt à verrouillage rapide, robinets de vidange de l'eau condensée, clapets de non retour, brides de commande, dispositifs de vidange
automatique d'eau condensée, séparateurs eau/huile, détendeurs de pression, boyaux à haute pression pour raccords élastiques, tuyaux flexibles à air comprimé, raccords latéraux, interrupteurs de commutation à charge constante; appareils et
dispositifs pour la peinture au pistolet; monte-voitures (machines), grues et palans, plates-formes élévatrices et leurs éléments; pompes comprises dans cette classe; pompes de stations
de lavage automatique de voitures, dispositifs de graissage
commandés par machine, machines-outils à commandes automatiques.
11 Filtres (d'aspiration) pour compresseurs, filtres à
air comprimé, séchoirs à air, séchoirs à air comprimé.
42 Conception/planification et expertises (travaux
d'ingénieurs) de postes à air comprimé.
(891) 14.03.2000
(580) 08.06.2000
681 884 (STOREFLOW). INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(831) RU.
(891) 29.03.2000
(580) 15.06.2000
682 142 (NORTHCOMPANY). NORTH COMPANY, S.A.,
PASAJES ANTXO (Gipuzkoa) (ES)
(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(831) AT, CH, CZ.
(891) 14.04.2000
(580) 08.06.2000
683 181 (LA CASITA LATIN AMERICAN PRODUCTS).
QUINONES ET ASSOCIES S.A.R.L., CALUIRE (FR)
(566) La petite maison.
(831) BX, DE, PL.
(891) 17.05.2000
(580) 15.06.2000
683 674 (LIBERBLU). LIBERTI S.p.A., ALTIVOLE Frazione SAN VITO (Treviso) (IT)
(831) PL, RO.
(891) 07.04.2000
(580) 08.06.2000
685 565 (Teddy's). Attias Textiles S.A., Echandens-Denges
(CH)
(831) CZ, HU, RO.
(891) 16.05.2000
(580) 15.06.2000
685 690 (QUIXIDAR). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) CH.
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(891) 19.04.2000
(580) 15.06.2000
685 732 (XANTIDAR). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) CH.
(891) 18.04.2000
(580) 15.06.2000
686 588 (COVA). Forbo International SA, Eglisau (CH)
(831) ES.
(891) 27.04.2000
(580) 08.06.2000
687 528 (NORMA). Rasmussen GmbH, Maintal (DE)
(831) PL.
(891) 19.04.2000
(580) 15.06.2000
687 784 (HYPNOGEN). Lé…iva a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 07.10.1999
(580) 08.06.2000
688 918 (ATLANTA). MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH + Co. Succursale di Verona, VERONA (IT)
(831) MK, SI, TJ.
(891) 22.03.2000
(580) 08.06.2000
689 106 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anonyme), MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(832) JP.
(891) 18.05.2000
(580) 15.06.2000
690 973 (PULMODOX). VIRBAC S.A., CARROS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, KP, VN.
(891) 23.05.2000
(580) 15.06.2000
692 533 (BIO & CO Bio & Co sind). GSONEK Lebensmittel
Ges.m.b.H., Laa/Thaya (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) DE, HU, IT, PL, SK.
(891) 05.05.2000
(580) 08.06.2000
692 727 (PADMA). Padma Aktiengesellschaft für tibetische
Heilmittel, Zollikon (CH)
(831) LV.
(891) 11.05.2000
(580) 08.06.2000
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694 302 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anonyme), MONTIGNY-LE BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(832) JP.
(891) 18.05.2000
(580) 15.06.2000
694 522 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, GE, TM.
(891) 26.04.2000
(580) 15.06.2000
694 649 (PURE LIFE). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(832) GE.
(891) 10.05.2000
(580) 08.06.2000
697 380 (PUSNES). MARITIME PUSNES AS, FÆRVIK
(NO)
(842) Limited Liability Company.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
6 Mooring buoys of metal, mooring posts of metal,
fender installations of metal (not including fender for ships),
metal cables (non-electric), straps of metal and metal cables
(non-electric) for the handling of heavy cargo, pulleys of metal
(other than for machines) and ropes of metal.
7 Boat engines, motors for boats, agricultural implements; windlasses; transmission chains other than for land vehicles; gears (transmissions) other than for land vehicles; cranes (lifting and hoisting apparatus); lifting apparatus; lifts
(other than ski-lifts); speed regulators (mechanical) for machines and engines; winches.
6 Bouées d'amarrage métalliques, corps-morts métalliques, installations de défenses métalliques (à l'exclusion de
pare-battage de bateaux), câbles métalliques (non électriques),
bandes métalliques et câbles métalliques (non électriques) destinés à la manutention de charges lourdes, poulies métalliques
(autres que pour machines) et cordages métalliques.
7 Moteurs de bateaux, instruments agricoles; guindeaux; chaînes de transmission autres que pour véhicules terrestres; entraînements (transmissions) autres que pour véhicules terrestres; grues (engins de levage); appareils de levage;
monte-charges (autres que remonte-pentes); régulateurs de vitesse (mécaniques) pour machines et moteurs; treuils.
(527) GB.
(891) 10.05.2000
(580) 08.06.2000
697 419 (SCHINDLER). Schindler Aufzüge AG, Ebikon
(CH)
(832) AG, GE, TM.
(891) 11.05.2000
(580) 08.06.2000
697 999 (LEMOD). HEMOFARM KONCERN A.D., FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac
(YU)
(831) DZ, MD, RO.

(891) 29.02.2000
(580) 08.06.2000
701 559 (Prince). GENERAL BISCUITS BELGIE naamloze
vennootschap, HERENTALS (BE)
(842) Société anonyme.
(591) Doré, blanc, jaune, rouge, beige; différentes teintes de
bleu et de brun.
(831) LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, JP, TM, TR.
(891) 31.03.2000
(580) 15.06.2000
704 459 (PIXELPARK). PIXELPARK Multimedia Produktionsgesellschaft mbH, Berlin (DE)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 14.02.2000
(580) 08.06.2000
704 989 (Nestlé). Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY
(CH)
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc.
(832) GE, TM.
(891) 10.05.2000
(580) 08.06.2000
705 387 (VMD). VMD Gesellschaft für Versicherungs-Vermittlung mbH, Detmold (DE)
(831) PL.
(891) 26.04.2000
(580) 15.06.2000
705 530 (GLASS-GARD). Film Technologies International,
Ltd, London, EC4Y OHP (GB)
(842) REGISTERED COMPANY.
(832) AT, IT.
(891) 09.05.2000
(580) 08.06.2000
706 321 (COAPROVEL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, VN.
(891) 12.05.2000
(580) 15.06.2000
708 052 (KRUPS AROMACONTROL). Robert Krups GmbH
& Co. KG, Solingen (DE)
(831) FR.
(891) 17.04.2000
(580) 08.06.2000
708 834 (gelateria parmalat). GELATERIA PARMALAT
SRL, COLLECCHIO (IT)
(831) ES, FR.
(891) 08.02.2000
(580) 08.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

709 316 (Bravil). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE)
(831) SK.
(891) 10.04.2000
(580) 15.06.2000
711 849 (IL RGONI). NORTH COMPANY, S.A., PASAJES
ANIXO (Gipuzkoa) (ES)
(842) Sociedad Anonima.
(831) AT, CH, CZ.
(891) 14.04.2000
(580) 08.06.2000
712 093 (FSS). FSZ Furnierwerke AG, Sevelen (CH)
(831) LI.
(891) 03.05.2000
(580) 08.06.2000
712 759 (K KECSKEMÉTI). HEINZ ITALIA S.R.L., LATINA (IT)
(831) BG.
(891) 31.03.2000
(580) 08.06.2000
713 425 (TERCAFLEX). ENICHEM S.P.A., SAN DONATO
MILANESE (IT)
(831) CZ, SK.
(891) 10.04.2000
(580) 08.06.2000
715 310 (TOD Transport Optimisé à la Demande Transport
On Demand). WIN (Société à Responsabilité limitée), SAINT
MAUR (FR)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) BX.
(891) 09.05.2000
(580) 15.06.2000
715 449 (TRIMO). Trimo d.d., Trebnje (SI)
(831) BA, BG, BX, ES, LV, MK, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 08.06.2000
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716 059 (COLLECTO). ROWENTA FRANCE, VERNON
(FR)
(842) Société anonyme.
(832) JP.
(891) 02.05.2000
(580) 08.06.2000
716 242 (G. BECKER). GERARDO BECKER BUJACK,
S.A., ALEGIA (Gipuzkoa) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 12.04.2000
(580) 15.06.2000
717 193 (Slimdrive). GEZE GmbH, Leonberg (DE)
(842) private limited liability company (= Gesellschaft mit
beschränkter Haftung).
(832) TR.
(891) 28.04.2000
(580) 08.06.2000
718 601 (FIVE STAR). Nesky of Poland Sp. z o.o., Kraków
(PL)
(591) Black, red, white.
(831) BX.
(891) 13.12.1999
(580) 08.06.2000
719 120 (FEBRICET). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac (YU)
(831) DZ.
(891) 29.02.2000
(580) 08.06.2000
719 465 (PRONUPTIA). PRONUPTIA DE PARIS, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Jaune, rouge, gris, blanc.
(831) EG.
(891) 17.05.2000
(580) 15.06.2000

715 615 (LOZAP). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 15.05.2000
(580) 08.06.2000

719 703 (CORNÉ PORT ROYAL). SA VANPARYS CHOCOLATIER, WAVRE (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 30.03.2000
(580) 08.06.2000

715 653 (Trimo). Trimo d.d., Trebnje (SI)
(591) Blue, green.
(831) BA, BG, BX, ES, LV, MK, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 08.06.2000

721 066 (PHYSIO CÉRÉALES). LABORATOIRES FRANCAIS DE PRODUITS BIOTECHNIQUES société anonyme à
conseil d'administration, BRIE-COMTE-ROBERT (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 23.05.2000
(580) 15.06.2000
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722 008 (GAMATEX, S.A.). GAMATEX, S.A., TERRASSA
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, DZ, MA, RU, SI, SK, TJ.
(832) TR.
(891) 10.04.2000
(580) 08.06.2000
722 224 (Caipirissima). Anton Riemerschmid Weinbrennerei
Likör- und Essigfabrik, Erding (DE)
(831) FR.
(891) 29.12.1999
(580) 08.06.2000
722 980 (hager). Hager Holding GmbH, Saarbrücken (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HU, IT, KE, KG, KP, LI, LR, LS, MA, MC,
MD, MK, MZ, PL, PT, RO, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 03.04.2000
(580) 08.06.2000
723 219 (Pincher's). PINCHER'S SHOES, S.L., CATRAL
(ALICANTE) (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG,
KZ, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) LT, TR.
(891) 23.03.2000
(580) 15.06.2000

727 620 (STIMUVAX). MERCK KGaA, DARMSTADT
(DE)
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 15.06.2000
727 621 (DEMEXOR). MERCK KGaA, DARMSTADT (DE)
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 15.06.2000
727 643 (BECITAL). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(842) Société en commandite par Actions.
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 08.06.2000
727 653 (Lab Shop Merck Eurolab). Merck KGaA, Darmstadt
(DE)
(842) Société en commandite par Actions.
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 08.06.2000
727 667 (TYPTOR). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(842) Société en commandite par Actions.
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 08.06.2000

725 539
(CONCORDE).
VOLF
KANCELÁ§SKÉ
POT§EBY s.r.o., „eské Bud’jovice (CZ)
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PT, RO.
(891) 11.02.2000
(580) 08.06.2000

728 254 (MERCK dura). Merck Dura GmbH, Darmstadt (DE)
(591) Blue, yellow, white.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.04.2000
(580) 15.06.2000

726 661 (3:6). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) Bleu, rouge, gris.
(831) CU, EG, VN.
(832) AG, JP.
(891) 09.05.2000
(580) 08.06.2000

728 391 (AUTENTICA TRATTORIA). UNICHIPS ITALIA
S.P.A., MILANO (IT)
(831) AT, CH, HR, HU, RU, SI, YU.
(891) 06.04.2000
(580) 08.06.2000

726 721 (THE WRITING OBSESSION). INOXCROM, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(566) L'OBSESSION D'ECRIRE.
(832) TM, TR.
(891) 16.03.2000
(580) 15.06.2000
727 080 (CESA). Clariant AG, Muttenz (CH)
(300) CH, 08.11.1999, 469109.
(832) JP.
(891) 05.05.2000
(580) 08.06.2000

728 813 (EMMELLE). ML Laboratories plc, LONDON, WIR
9AJ (GB)
(842) public limited company.
(832) JP.
(891) 11.05.2000
(580) 15.06.2000
729 170 (DiXi). ADCO Umweltdienste GmbH & Co. KG, Ratingen (DE)
(831) RO.
(891) 02.05.2000
(580) 08.06.2000
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729 330 (EVESTREL). LABORATOIRE THERAMEX, Société anonyme monégasque, MONACO (MC)
(842) société anonyme monégasque.
(831) BX.
(891) 09.05.2000
(580) 15.06.2000
729 402 (WEN HANG). WENHANG LANTERN-ORNAMENT CO., LTD. SHISHI (Shishi Wenhang Dengshi
Youxian Gongsi), Fujian Province (CN)
(832) JP.
(891) 23.05.2000
(580) 15.06.2000
729 868 (CULINESSE). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(842) N.V..
(831) AL, AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 19.04.2000
(580) 15.06.2000
731 144 (tecflow ceramic). London & General Communications Limited, London W1Y 9DD (GB)
(842) A company.
(300) GB, 08.02.2000, 2221578.
(832) IT.
(891) 27.04.2000
(580) 08.06.2000
731 163 (CHOCORILLOS). Axions S.A., Genève (CH)
(832) JP.
(891) 25.04.2000
(580) 08.06.2000
731 742 (AAPOPTIN). Leadd B.V., LEIDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 08.06.2000
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)
2R 192 369
(832) JP.
(891) 19.04.2000
(580) 15.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.04.1996
2R 192 369
(732) APELDOORNSE MESSENFABRIEK
AMEFA B.V.
323a, Deventerstraat,
NL-7322 RG APELDOORN (NL).

(511) 8 Outils, instruments, couteaux (à l'exception des rasoirs) et autres objets d'emploi avec un bord tranchant (à l'exception des rasoirs et des lames de rasoir), ustensiles de table;
fourchettes et cuillers.
21 Ustensiles de table et de cuisine.
8 Tools, instruments, knives (except razors) and
other objects for use with a cutting edge (except razors and razorblades), table utensils; forks and spoons.
21 Dining and cooking utensils.
(822) 22.02.1956, 124 237; 01.01.1971, 8968.
R 311 686
(832) DK.
(891) 20.04.2000
(580) 15.06.2000

(151) 12.02.1990
R 365 695
(732) SCHIMMELPENNINCK SIGARENFABRIEKEN
v/h GEURTS & VAN SCHUPPEN B.V.
28, Nude,
WAGENINGEN (NL).
(842) B.V..

(511) 34 Tabac, cigares et cigarettes.
34 Tobacco, cigars and cigarettes.
(822) 12.07.1968, 167 402.
R 395 678
(832) JP.
(891) 26.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.02.1993
(732) Koma Investments and Finance B.V.
2, Energieweg,
NL-6045 JE ROERMOND (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

R 395 678

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.04.1986
R 311 686
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
10, via Pellicceria,
I-50123 FIRENZE (IT).

(511)
les.

5 Produits pharmaceutiques et spécialités médicina-

(531) 13.3; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. / blue and white.
(511) 11 Installations de refroidissement, de conditionnement d'air, de purification d'air, d'acclimatisation et de dégivrement, ainsi qu'installations pour congélation à usage professionnel et industriel.
11 Cooling, air-conditioning, air treatment, acclimatization and defrosting installations, as well as freezing installations for professional and industrial use.

5 Pharmaceutical products and proprietary medici-

(822) 01.01.1971, 27 127.

nes.
R 365 695
(831) AT, CZ, HR, HU, KP, PL, PT, RU.
(832) IS, TR.
(891) 20.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________

R 409 087
(831) AL.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(891) 27.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.06.1994
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)
rants.

R 409 087

2 Colorants pour textiles et additifs pour lesdits colo2 Dyes for textile fabrics and additives for said dyes.

(822) 18.06.1974, 283 365.
R 443 539
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI, TJ,
UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 06.05.1999
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.02.1999
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,
Société anonyme
13, rue Marguerite de Navarre,
F-16100 COGNAC (FR).
(842) Société anonyme.

R 443 539

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 2 Couleurs; laques; matières synthétiques, solides et
liquides comme peintures d'arrêt, pour conservation et couche
protectrice pour les surfaces en bois, en métaux et autres matériaux sujets aux désagrégations chimiques et à l'usure par le
frottement mécanique ainsi qu'aux intempéries et pour embellir
l'état des surfaces; solutions autodurcissantes liquides, pâteuses
ou en feuilles, améliorant les surfaces, à base de nitrocellulose,
d'éthers de cellulose, de résines synthétiques durcissant à l'acide, de laques de résine de polyester non saturé, de combinaisons de polyisocyanates, de vernis gras et de laques à base de
résine synthétique et de vernis à l'alcool.
2 Paints; lacquers; synthetic, solid and liquid materials used as arrester paints, for preservation and protective
coating for surfaces of wood, metals and other materials subject to chemical breakdown and wear by mechanical friction as
well as bad weather and for improving the condition of surfaces; self-hardening liquid, paste or sheet solutions for improving surfaces, based on cellulose nitrate, cellulose ethers,
acid-hardening synthetic resins, unsaturated polyester resin
lacquers, combinations of polyisocyanates, long-oil varnishes
and of lacquers based on synthetic resin and spirit varnishes.
(822) 15.05.1976, 728 523.

(511) 33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
33 Alcohols and eau-de-vie, liqueurs and various spirits.
(822) 07.12.1978, 1 067 419.
(300) FR, 07.12.1978, 1 067 419.
R 450 745
(831) CZ, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 25.02.2000
(580) 08.06.2000
_________________

R 451 496
(831) CH, ES, HU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.03.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.03.2000
(732) Weber et Broutin
Rue de Brie,
F-77170 Servon (FR).

R 451 496

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.01.2000
R 450 745
(732) THEODOR VOTTELER LACKFABRIK
GMBH & Co KG
97-102, Schwieberdinger Strasse,
D-70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN (DE).

(511)

2 Mastics.
17 Mastics pour joints.
19 Substances pour enduire les murs; panneaux non
métalliques comprimés, extrudés ou fondus pour revêtir des
parois; matériaux pour fabriquer de tels panneaux; panneaux
pour revêtement de façades (non métalliques).
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2 Mastics.
17 Sealant compounds for joints.
19 Substances for wall coatings; nonmetallic consolidated, extruded or molten panels for lining walls; materials
used for manufacturing such panels; panels for lining of facades (not of metal).

9 Cleaning and polishing machines for footwear and
cleaning implements operated electrically, in particular for soles.
21 Brush goods, (excluding toilet brushes), cleaning
equipment, small household and kitchen utensils, steel wool;
cleaning implements, in particular for soles.

(822) 11.08.1971, 884 310.

(822) 17.03.1980, 999 377.

R 451 955
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 05.05.2000
(580) 15.06.2000

R 452 478
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.03.2000
(580) 15.06.2000

_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.04.2000
R 451 955
(732) CROIZET EYMARD & Cie, Société anonyme
F-16200 SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES, Charente
(FR).
(842) société anonyme.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops, jus de fruits et en général, toutes boissons non alcoolisées.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers et, en général, toutes
boissons alcoolisées.
32 Beers, mineral and carbonated waters, lemonades
and syrups, fruit juices and in general, all non-alcoolic beverages.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and
eaux-de-vie, liqueurs, various spirits and, in general, all alcoholic beverages.
(822) 15.02.1978, 1 063 745.
R 452 077
(831) PL.
(832) DK, NO.
(891) 13.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.04.2000
(732) SCHMIDT-LOLA-GMBH
Mittelstrasse,
D-25551 HOHENLOCKSTEDT (DE).

R 452 077

(511) 9 Machines à nettoyer et à polir les chaussures et ustensiles de nettoyage à commande électrique, en particulier
pour les semelles.
21 Brosserie, (à l'exception de brosses de toilette), matériel de nettoyage, petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, paille de fer; ustensiles de nettoyage, en particulier pour les
semelles.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.03.2000
(732) Kässbohrer Geländefahrzeug GmbH
13, Kässbohrerstrasse,
D-89077 Ulm (DE).

R 452 478

(511) 7 Moteurs, transmissions hydrauliques, embrayages,
courroies de transmission, installations d'allumage, ventilateurs; bandes transporteuses, équipements auxiliaires pour véhicules terrestres, à savoir machines pour l'entretien de pistes,
rouleaux, planches nivelleuses, déblayeurs, fraiseuses, compacteurs, déblayeuses de neige, charrues, herses, pelles chargeuses, aspirateurs de neige, accumulateurs de terre, treuils et
crics à chaînes, grues, traçeuses pour pistes de ski de fond,
chasse-neige.
11 Générateurs de neige.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, notamment camions tout terrain et véhicules pour pistes de ski, ainsi
que véhicules amphibies; parties de véhicules, notamment portes, ailes, chenilles, roues, vitres, sièges, moteurs, transmissions hydrauliques, embrayages, courroies de transmission,
ventilateurs; chariots élévateurs, carrosseries pour transport de
personnes et de charges, bennes basculantes.
7 Engines, hydraulic transmissions, clutches, transmission belts, ignition systems, ventilators; conveyor belts,
auxiliary equipment for land vehicles, namely snow grooming
machines, rollers, dozer blades, plow shifters, milling machines, compactors, snow clearers, ploughs, harrows, tractor backhoe loaders, snow suction extractors, earth pilers, winches
and chain jacks, cranes, track setters for cross-country skiing,
snow ploughs.
11 Snow producing machines.
12 Land, air and water vehicles, in particular rough-terrain trucks and vehicles for driving on ski runs, as well
as amphibious vehicles; vehicle parts, in particular doors,
wings, tracks, wheels, window panes, seats, engines, hydraulic
transmissions, clutches, transmission belts, fans; fork-lift
trucks, bodies especially adapted for vehicles for the transport
of passengers and heavy loads, tippers.
(822) 02.10.1979, 991 167.
464 649
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, HR, KG, KZ,
LV, MD, MK, PL, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
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(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
GE, HR, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, MK, NO, PL, RU,
SE, SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ - Liste limitée à
/ List limited to:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(891) 24.03.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.09.1981
464 649
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France,
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical purposes, plasters, materials for
dressings, disinfectants.
(822) 04.08.1981, 1 178 372.
(300) FR, 04.08.1981, 1 178 372.
467 878
(831) BA, HR, LV, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) BA, DK, FI, GB, HR, IS, LT, LV, NO, PL, SE, SI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits des classes 5, 29, 30, et 32. / The subsequent designation
concerns only the goods in classes 5, 29, 30, and 32.
(527) GB.
(891) 17.03.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.08.1981
(732) Nutricia International B.V.
49, Rokkeveenseweg,
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

467 878

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour enfants et malades; produits alimentaires pour buts diététiques, à savoir albumine de lait, sucre de lait, vitamines de lait
et substances minérales tirées du lait, préparations alimentaires
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spéciales à base de lait, d'éléments de lait, de produits laitiers et
d'albumine animale, viande, poisson, volaille et gibier, extraits
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées
de viande, de poissons, de fruits et de légumes, confitures, lait,
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, kéfir, lait en poudre et graisses tirées du lait, huiles et graisses alimentaires, conserves de viandes et de poissons, plats préparés
composés essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de
céréales, de fruits, de légumes et de produits laitiers, préparations alimentaires spéciales à base de plantes, d'éléments de
plantes, de céréales, de fruits, d'albumine végétale, de produits
gonflants et d'épaississants, café, thé, thé (boisson), en particulier à base d'herbes ou de fruits, cacao, sucre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, pâtisserie, miel, sirop de mélasse, sel
de table, sauces, y compris sauces à salade, épices, malt.
7 Mixeurs électriques pour la préparation de produits
alimentaires dans le ménage ou dans des établissements.
8 Couverts pour enfants et malades.
11 Appareils électriques pour la préparation de produits alimentaires dans le ménage ou dans des établissements,
à savoir appareils de cuisson et appareils pour chauffer des
mets ou pour les tenir au chaud.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); langes et serviettes de soins fabriquées entièrement ou partiellement en papier ou en cellulose.
20 Meubles pour enfants.
21 Vaisselle pour enfants et malades; petits ustensiles
et récipients pour le ménage et la cuisine.
24 Linge de lit pour enfants; serviettes de soins fabriquées entièrement ou partiellement avec des matières synthétiques.
25 Articles d'habillement en matières textiles; langes
fabriqués entièrement ou partiellement en matières synthétiques, couches et couches-culottes fabriquées entièrement ou
partiellement en papier, en cellulose ou en matières synthétiques.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
29 Préparations alimentaires spéciales à base de lait,
d'éléments de lait, de produits laitiers et d'albumine animale;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes, confitures; lait; produits laitiers,
à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, kéfir, lait en poudre,
graisses tirées du lait; huiles et graisses alimentaires; conserves
de viandes et de poissons; plats préparés composés essentiellement de viande, de fruits, de légumes et de produits laitiers;
sauces à salade.
30 Préparations alimentaires spéciales à base de plantes, d'éléments de plantes, de céréales, de fruits, d'albumine végétale, de produits gonflants et d'épaississants; café, thé, thé
(boisson), en particulier à base d'herbes ou de fruits; cacao, sucre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et
préparations faites de céréales; pain, biscuits, pâtisserie; miel,
sirop de mélasse; sel de table; sauces; épices; malt.
31 Lait en poudre pour l'alimentation des animaux;
préparations à base de céréales pour l'alimentation des animaux; substances alimentaires pour les animaux.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops et autres préparations non alcooliques
pour faire des boissons.
35 Études et recherches de marché, publicité, ainsi que
conseils dans le domaine économique, pour des tiers.
37 Construction (pour compte de tiers) d'installations
pour la fabrication de produits pharmaceutiques et diététiques.
39 Services de conditionnement, d'emballage et d'emmagasinage (pour compte de tiers) de produits, en particulier
de produits alimentaires diététiques; transport de produits, en
particulier de produits alimentaires diététiques, par véhicules
terrestres, aériens et nautiques.
41 Publication de brochures d'information; formation
de cadres, y compris étude et réalisation de cours de formation
et de perfectionnement pour le personnel ne faisant pas partie
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de l'entreprise, dans le domaine de la pharmacie et de l'alimentation, y compris de l'alimentation diététique.
42 Conseils en ce qui concerne les questions pharmaceutiques et alimentaires, y compris l'alimentation diététique;
exécution de travaux de recherches pour des tiers, y compris
examens scientifiques et examens de laboratoires dans le domaine de la pharmacie, de l'alimentation, y compris de l'alimentation diététique; services de planning technique et d'organisation, pour compte de tiers, relatifs aux installations pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et diététiques; services rendus à des tiers dans le domaine de la protection juridique
internationale, à savoir administration et surveillance de droits
de protection étrangers; transfert de savoir-faire dans le domaine de la pharmacie et de l'alimentation, y compris de l'alimentation diététique.
5 Pharmaceutical products; dietetic goods for children and the sick; foodstuffs for dietetic purposes, namely albumen (milk protein), lactose, vitamins found in milk and mineral substances extracted from milk, food preparations for
special use made from milk, milk ingredients, dairy products
and animal albumin, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat,
fish, fruit and vegetable jellies, jams, milk, dairy products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, kefir, powdered milk and
fats from milk, edible oils and fats, canned meat and fish, prepared dishes consisting mainly of meat, fish, poultry, cereals,
fruit, vegetables and dairy products, food preparations for special use based on plants, plant elements, cereals, fruit, vegetable albumin, bulking and thickening products, coffee, tea, tea
(beverage), in particular herb or fruit-based, cocoa, sugar,
sweetmeats, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and
preparations made from cereals, bread, biscuits, pastries, honey, golden syrup, table salt, sauces, including salad dressings,
spices, malt.
7 Electrical mixers for the preparation of food products for household or professional use.
8 Cutlery for children and the sick.
11 Electrical mixers for the preparation of food products for household or professional use, namely cooking appliances and apparatus for heating meals or for keeping meals
warm.
16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus); babies' napkins and towels for care made entirely
or partly of paper or cellulose.
20 Children's furniture.
21 Tableware for children and the sick; small household and kitchen utensils and containers.
24 Bed linen for children; towels for care made entirely or partly of synthetic materials.
25 Clothing articles of textile materials; babies' napkins made entirely or partly of synthetic materials, diapers and
diaper pants made entirely or partly of paper, cellulose or synthetic materials.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.
29 Food preparations for special use made from milk,
milk ingredients, dairy products and animal albumin; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams; milk; dairy products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, kefir, powdered milk, fats from milk; edible oils and
fats; canned meat and fish; prepared dishes made mainly from
meat, fruit, vegetables and dairy products; salad dressings.
30 Food preparations for special use based on plants,
plant elements, cereals, fruit, vegetable albumin, bulking and
thickening products; coffee, tea, tea (beverage), in particular
herb or fruit-based; cocoa, sugar, sweetmeats, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals; bread, biscuits, pastries; honey, golden syrup; table salt;
sauces; spices; malt.
31 Powdered milk for animal consumption; cereal
preparations for animal consumption; feed substances for animals.

32 Mineral water, aerated water and other non-alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations
for making beverages.
35 Market research and studies, advertising, as well
as consulting relating to economics, for third parties.
37 Construction (for third parties) of installations for
manufacturing pharmaceutical and dietetic products.
39 Packaging, wrapping and storage (for third parties) of products, in particular of dietetic foodstuffs; transporting goods, in particular dietetic foodstuffs, by land, air and
water vehicles.
41 Informative pamphlet publication; executive training, including study and conducting of training and further
training courses for staff not intergrated in the company, in the
field of pharmacy and foodstuffs, including dietetic foodstuffs.
42 Consultancy in connection with pharmaceuticals
and foodstuffs, including dietetic foodstuffs; conducting research work for third parties, including scientific and laboratory testing in the field of pharmacy, foodstuffs, including dietetic foodstuffs; technical planning and organization services,
for third parties, relating to installations for the manufacture
of pharmaceutical and dietetic products; services provided to
third parties in the field of international legal protection, namely administration and monitoring of foreign protection rights; transfer of know-how in the field of pharmacy and foodstuffs, including dietetic foodstuffs.
(822) 17.08.1981, 1 021 715.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
17.02.1981, 1 021 715.
480 526
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 31. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 31.
(891) 11.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.09.1983
(732) BOVANS BEHEER B.V.
24, Plattepeeldijk,
NL-6035 RP OSPEL (NL).

(511) 29
31
29
31

Oeufs.
Volaille (de basse-cour).
Eggs.
Farmyard poultry.

(822) 12.11.1978, 77 569.
482 281
(832) JP.
(891) 26.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________

480 526
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.12.1983
(732) Koma Investments and Finance B.V.
2, Energieweg,
NL-6045 JE ROERMOND (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

482 281

(511) 11 Installations de refroidissement, de conditionnement d'air, de traitement d'air, d'acclimatisation et de dégivrage, ainsi qu'installations de conservation par congélation à usages professionnel et industriel.
11 Refrigerating, air-conditioning, air treatment, acclimatization and defrosting installations, as well as installations for preservation by freezing for professional and industrial uses.
(822) 24.08.1983, 392 508.
(300) BX, 24.08.1983, 392 508.
482 864
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.03.2000
(580) 15.06.2000
_________________
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(511) 3 Matières de charge composées principalement de
cellulose naturelle et/ou de cellulose chimiquement traitée en
tant que demi-produits pour la fabrication industrielle de produits cosmétiques.
5 Matières de charge composées principalement de
cellulose naturelle et/ou de cellulose chimiquement traitée en
tant que demi-produits pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques.
3 Extenders consisting mainly of natural cellulose
and/or of chemically treated cellulose as semi-products used in
the industrial manufacture of cosmetic products.
5 Extenders consisting mainly of natural cellulose
and/or of chemically treated cellulose as semi-products used in
the industrial manufacture of pharmaceutical products.
(822) 24.11.1983, 1 056 289.
514 567
(832) TR.
(891) 19.04.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.07.1987
(732) Duif B.V.
6, Rooseveltlaan,
NL-5466 AB VEGHEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

514 567

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.02.1984
482 864
(732) HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & Co KG
D-65439 FLÖRSHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et homéopathiques; préparations de vitamines.
5 Pharmaceutical and homeopathic products; vitamin preparations.
(822) 27.06.1986, 421 356.

(511) 5 Médicaments pour le traitement de vertiges d'origines diverses.
5 Medicines for the treatment of vertigo of various
origins.
(822) 29.06.1981, 1 019 582.
485 024
(831) ES, PL.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 29.02.2000
(580) 15.06.2000
_________________

R 518 608
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.03.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.11.1997
(732) PROCORNEA NEDERLAND B.V.
9, Kollergang,
NL-6961 LZ EERBEEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

R 518 608

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.03.1984
485 024
(732) CELCOMMERZ INHABER FELIX RETTENMAIER
2, Fleenerwerg,
D-41065 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer et entretenir les verres
de contact.
5 Liquides pour verres de contact.
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9 Instruments et appareils optiques, verres de contact, étuis pour verres de contact et autres accessoires pour verres de contact, non compris dans d'autres classes.
3 Preparations for cleaning and maintaining contact
lenses.
5 Liquids for contact lenses.
9 Optical apparatus and instruments, contact lenses,
containers for contact lenses and other accessories for contact
lenses, not included in other classes.
(822) 03.06.1987, 430 978.
(300) BX, 03.06.1987, 430 978.
524 197 A
(832) AT, DE.
(891) 18.04.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

04.05.1988

524 197 A

(732) Daihatsu Diesel (Europe) Limited
6th Floor, Peninsular House 36, Monument Street,
LONDON EC3R 8LJ (GB).

(511)

6
9
6
9

Ferme-porte non électrique.
Ferme-porte électrique.
Non-electric door closers.
Electric door closers.

(822) 15.05.1987, 432 238.
550 758
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) TR.
(891) 13.03.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

23.02.1990

550 758

(732) ÉTABLISSEMENTS DELHAIZE FRÈRES ET Cie
"LE LION", en néerlandais
GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie
"DE LEEUW", Société anonyme
53, rue Osseghem,
B-1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN/BRUXELLES
(BE).
(842) société anonyme.

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exclusion des vernis isolants),
laques, aussi bien pour les artistes que pour l'industrie, pour les
vêtements ou l'artisanat, y compris préparations pour colorer
les aliments ou les boissons; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales (à l'exclusion du bleu pour l'azurage du linge, des colorants pour la lessive et des teintures pour cheveux); mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, y compris le bleu pour l'azurage du linge et colorants pour la lessive; préparations pour nettoyer (à l'exclusion
des produits chimiques pour nettoyer les cheminées), polir, dégraisser et abraser (à l'exclusion des pierres ou meules à aiguiser), poix noire pour cordonniers, savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, y compris
teintures pour cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles, y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes, notamment charbons minéraux ou végétaux, bois à
brûler, huiles et essences combustibles; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; sangsues;
cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, produits antiparasitaires; thés médicinaux.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes (à
l'exclusion des couleurs; outils, spatules, ciseaux de sculpteurs); pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, y compris la coutellerie de bureau (à l'exception des meubles de bureau); plumes à écrire en or; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment batteries de cuisine, seaux, bassines en tôle, en aluminium, en matières plastiques ou autres, petits appareils à hacher, à moudre,
à presser (à l'exclusion de ceux qui sont actionnés électriquement); peignes et éponges et autres ustensiles de toilette (à l'exclusion des rasoirs et appareils à raser, des ustensiles et instruments en métal pour manucure et pédicure, des miroirs);
brosses (à l'exclusion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage (à l'exclusion des préparations pour nettoyer, des savons, des appareils actionnés par
un moteur électrique ou non électrique); paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
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22 Cordes et ficelles en fibre textile naturelle ou artificielle ou en matière plastique (à l'exclusion des cordes pour instruments de musique); filets, y compris les filets de pêche (à
l'exclusion des filets pour cheveux et des filets de jeux); tentes,
y compris les tentes de camping; bâches, voiles confectionnées
pour bateaux, sacs; matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.), (à l'exclusion des matières de rembourrage en mousse de caoutchouc ou de matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, y compris les
couvertures de voyage (à l'exclusion des couvertures chauffées
électriquement et des couvertures de cheval); articles textiles
non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles (à l'exclusion des vêtements de protection contre les
accidents et des vêtements spéciaux pour sauvetage); costumes
de bain et de plage.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets pour ouvrages de dames
ou pour l'habillement, accessoires d'habillement, à savoir broches, agrafes; fermetures à glissières, épingles et aiguilles, passementeries; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à recouvrir les planchers (à l'exclusion des matériaux de construction); tentures (excepté en tissu) y compris papiers peints et produits analogues pour le revêtement des murs
ou des parois et les toiles cirées.
28 Jeux (à l'exclusion des cartes à jouer), jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements et
des costumes de bain et de plage), notamment articles de pêche
(sauf les filets), équipement pour les sports d'hiver (à l'exclusion des vêtements), appareils de jeux, articles de jeux, pour la
plage et la natation (à l'exclusion des appareils respiratoires),
fleurets pour l'escrime; ornements et décorations pour arbres de
Noël (à l'exclusion des bougies, de la confiserie ou chocolaterie).
29 Viande, poisson (à l'exclusion des poissons vivants
et de ceux pour l'élevage); mollusques, crustacés, volaille (à
l'exclusion des volailles vivantes et de celles pour l'élevage),
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; sauces à salade; colle de poisson à usage alimentaire.
30 Café, thé (à l'exclusion des thés médicinaux), cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, boissons à
base de chocolat; farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation humaine, 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 à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles (à l'exception du riz
et du tabac), forestiers, notamment bois bruts, graines, non
compris dans d'autres classes; animaux vivants (à l'exclusion
des cultures de micro-organismes, sangsues, amorces pour la
pêche, crustacés et mollusques); fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques (à l'exclusion des vins sans alcool); sirops et autres préparations pour faire des boissons; jus
de fruits et boissons à base de jus de fruits.
33 Vins, notamment vins sans alcool, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.
2 Paints, varnishes (except for insulating varnishes),
lacquers for artists as well as for industrial use, for articles of
clothing or craftwork, including colorant preparations for food
and beverages; preservatives against rust and the deterioration of wood; dyestuffs (except laundry blue, laundry dyes and
hair dyes); mordants; natural resins, metal foils and powders
for painters and decorators.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, including laundry blue and laundry dyes; cleaning preparations (except chemicals for cleaning chimneys),
polishing, degreasing and abrading (except sharpening stones
or grind stones), cobblers' wax, soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions, including hair dyes; dentifrices.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding compositions; fuel compounds, including engine fuels and lighting
fuels, especially mineral or plant-based carbons, firewood, fuel
oil; tapers, candles, nightlights and wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic goods for children and the sick; leeches; cultures
of microorganisms for medical or veterinary use; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control, antiparasitic preparations; medicinal teas.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials not included in other classes; printed matter, newspapers and periodicals, books, bookbinding material; photographs; stationery, adhesive materials (stationery); artists'
supplies, except paints, tools, spatulas, shears for sculptors;
paintbrushes; typewriters and office requisites, including cutlery for office use (not office furniture); nibs of gold; instructional or teaching material (excluding apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.
21 Small household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), especially
cooking pot sets, buckets, vats of sheet metal, aluminium, plastic or other, small apparatus for mincing, grinding, pressing
(other than electrically operated); combs and sponges and
other toilet utensils (except razors and shaving appliances, metallic utensils and implements for manicure and pedicure, mirrors); brushes (except paintbrushes); brushmaking materials;
instruments and material for cleaning purposes (except cleaning preparations, soaps, apparatus driven by an engine operated electrically or otherwise); steel wool; glassware, chinaware and earthenware not included in other classes.
22 Ropes and strings of natural or synthetic textile fibres or plastic (except music strings); nets, including fishing
nets (but not including hair nets and playing nets); tents, including tents for camping; canvas covers, boat sails, bags; padding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed, and so on, except stuffing of rubber or plastic); raw
fibrous textile.
23 Yarn.
24 Fabrics; bed and table covers, including travelling
rugs (but not including electric blankets and horse blankets);
textile articles included in this class.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers (but
not including clothing for protection against accidents and
special clothing for rescue operations); beach and swimwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and laces; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets for fancy work or for clothing, clothing accessories, namely brooches, clips; zip fasteners, pins and needles, lace trimmings; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other products for floor covering (except construction materials); wall
coverings (not of fabric), including wallpaper and similar products for covering walls and partitions and oilcloths.
28 Games (except playing cards), toys; gymnastics
and sports articles (except clothing, and beach and swimwear),
especially fishing articles (except nets), equipment for winter
sports (except clothing), game apparatus, playing, beach and
swimming articles (except breathing equipment), foils for fencing; Christmas tree decorations (except candles, sweets or
chocolate goods).
29 Meat, fish (except live fish and farmed fish); molluscs, crustaceans, poultry (except live poultry and farmed
poultry), game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and other milk
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products; edible oils and fats; preserves, pickles; salad dressings; fish glue for nutritional purposes.
30 Coffee, tea (except medicinal teas), cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, chocolate-based beverages; flour, preparations made from cereals for human consumption, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt,
mustard, pepper, vinegar; sauces (except salad dressings); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural (except rice and tobacco) and forestry products, especially unsawn timber, seeds,
all included in this class; live animals (except microorganism
cultures, leeches, fishing baits, crustaceans and molluscs);
fresh fruits and vegetables; seeds, living plants and natural
flowers; animal feed, malt.
32 Beers, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages (except non-alcoholic wine); syrups and other preparations for making beverages;
fruit juices and fruit-based juices.
33 Wine, especially non-alcoholic wine, spirits and liqueurs.
34 Unprocessed or processed tobacco, smokers' articles; matches.
(822) 07.12.1987, 086 048.

37 Installation, maintenance and repair of electric
and electronic apparatus and installations.
(822) 27.10.1989, 468 610.
(300) BX, 27.10.1989, 468 610.
R 552 530
(831) IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.04.2000
(732) JÖRG HEINZ
4, Ringstrasse,
D-75173 PFORZHEIM (DE).

R 552 530

552 397
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.12.1999
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.04.2000
(732) Mannesmann VDO AG
105, Kruppstrasse,
D-60388 FRANKFURT/MAIN (DE).

552 397

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de disques, bandes, cartes, cassettes, fils ou sous d'autres formes, porteurs ou non de sons, d'images, de graphiques, de textes, de données, de programmes et d'informations de toutes natures; appareils, instruments et articles électroniques et
électrotechniques non compris dans d'autres classes; appareils,
instruments et articles pour enregistrer, transmettre, reproduire
et amplifier le son, les images, les graphiques, les textes, les
données, les programmes et les informations de toutes sortes;
parties et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes.
37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
installations électriques et électroniques.
9 Magnetic recording media in the form of discs, tapes, cards, cartridges or in other forms, with or without sound,
images, graphics, texts, data, programs and information in all
forms; electronic and electrotechnical apparatus, instruments
and articles not included in other classes; appliances, instruments and articles for recording, transmitting, reproducing
and amplifying sound, images, graphics, texts, data, programs
and information of all kinds; parts and accessories of the above
goods, not included in other classes.

(531) 27.5.
(511) 14 Bijoux véritables et de fantaisie; fermoirs pour bijoux.
14 Real and fashion jewelry; clasps for jewelry.
(822) 17.01.1989, 1 133 309.
R 552 531
(831) IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.04.2000
(732) JÖRG HEINZ
4, Ringstrasse,
D-75173 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.

R 552 531
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(511) 14 Bijoux véritables et de fantaisie; fermoirs pour bijoux.
14 Real and fashion jewelry; clasps for jewelry.
(822) 07.04.1989, 1 137 442.
567 369
(831) BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SK, UA, YU.
(832) TR.
(891) 07.03.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.02.1991
(732) COILPROFIL, Naamloze vennootschap
Hoge Keer,
WOMMELGEM (BE).
(842) naamloze vennootschap.

567 369

(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; revêtements métalliques de toits et de parois.
37 Constructions et réparations; travaux de couvreurs;
réparation et entretien de constructions.
40 Traitement de matériaux; traitement, trempe et finissage de surfaces de métaux; profilage de plaques métalliques.
6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores; metal linings and claddings for roofs and walls.
37 Constructions and repairs; roofers' services; repair and maintenance of constructions.
40 Treatment of materials; metal surface treatment,
hardening and finishing; forming of metal plates.

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris et blanc. / Red, grey and white.
(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardin; pierres
de bordure; éléments et blocs de marches ainsi qu'éléments préfabriqués en béton, en particulier pour la fabrication de marches d'escalier et de palissades; pierres de construction.
19 Paving stones; flagstones and garden slabs; curbstones; components and stones for steps as well as prefabricated concrete components, particularly for making steps and enclosures; building stones.
(822) 07.10.1988, 1 128 664.
579 668
(831) PL, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 30.12.1999
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.11.1991
579 668
(732) ACORSA, ACEITUNAS DE MESA
DE CORDOBA, SDAD. COOP. AND.
Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 462,
E-14930 MONTURQUE (CORDOBA) (ES).
(842) SOCIEDAD COOPERATIVA.

(822) 21.09.1990, 485 026.
(300) BX, 21.09.1990, 485 026.
567 460
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.03.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.02.1991
567 460
(732) Birkenmeier KG GmbH + Co. Baustoffwerke
5-7, Industriegebiet,
D-79206 Breisach (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marmelades; oeufs, lait et produits dérivés du lait; huiles et graisses
comestibles, sauces à salade; conserves.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, marma-
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lades; eggs, milk and milk derivatives; edible oils and fats, salad creams and dressings; preserves.
(822) 20.02.1990, 1 221 999.
583 456
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 15.06.2000

594 693
(831) LV.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 07.04.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.02.1992
583 456
(732) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG
10, Maienweg,
D-74653 KÜNZELSAU (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.
(511) 3 Produits pour dissoudre la rouille, produits pour
l'enlèvement de la rouille.
4 Lubrifiants.
3 Rust-dissolving products, rust-removing products.
4 Lubricants.
(822) 19.02.1992, 2 009 738.
(300) DE, 19.09.1991, 2 009 738.
594 090
(831) AL, AZ, BA, CU, EG, LR, LS, LV, MA, MD, MZ, SD,
SL.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 28.03.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.11.1992
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG
1, Dieselstrasse,
D-84144 Geisenhausen (DE).

594 090

(151) 26.11.1992
594 693
(732) SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE-BELGIUM
(Société Anonyme)
44, rue du Prince Albert,
B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Matières thermoplastiques et résines synthétiques à
l'état brut.
17 Feuilles, plaques et baguettes (produits semi-finis)
de matières thermoplastiques et résines synthétiques.
1 Thermoplastic materials and unprocessed synthetic resins.
17 Sheets, plates and rods (semi-finished products)
made of thermoplastic materials and synthetic resins.
(822) 24.11.1988, 80 901.
596 413
(832) AG, JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
16 Papeterie, blocs-notes; garnitures de bureau; agendas; cartes à jouer.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie; malles et valises.
16 Stationery, writing pads; office accessories; diaries; playing cards.
18 Articles made of leather and imitation leather, namely wallets, purses; trunks and suitcases.
(891) 21.03.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.12.1992
(732) Zino Davidoff S.A.
5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac à priser additionné de menthol suivant le
goût anglais.
34 Snuff with added menthol in the English tradition.
(822) 05.11.1992, 2 023 968.

(531) 27.5.

596 413
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; talc pour la toilette, produits de
rasage; dentifrices.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, nécessaires de rasage.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs, lunettes, leurs parties et étuis à lunettes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendulettes, mouvements de montres et leurs parties, garde-temps; articles de bijouterie et de joaillerie, pendentifs, bagues, broches,
colliers, bracelets; articles pour fumeurs en métaux précieux,
leurs alliages ou en plaqué; récipients pour le ménage en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué; vaisselle en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué.
15 Instruments de musique.
16 Papeterie, blocs-notes; garnitures de bureau; agendas; cartes à jouer.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie; malles et valises.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage ou la cuisine; vaisselle non en métaux précieux
ou en plaqué.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique (à
l'exception des vêtements).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves de viande, de poisson, de crustacés, de légumes
et de fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; talcum powder for toilet use, shaving preparations;
dentifrices.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms; shavers, shaving sets.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic data carriers, records; automatic vending machines and mechanisms for
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coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines
and data processing equipment; fire extinguishers, spectacles,
their elements and spectacle cases.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
14 Precious metals and their alloys, and goods made
thereof or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, pendulettes,
watch movements and parts thereof, timing units; jewellery
items, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets; smokers' requisites made of precious metals and their alloys, or
plated therewith; household containers of precious metal, their
alloys or plated therewith; tableware of precious metal, their
alloys or plated therewith.
15 Musical instruments.
16 Stationery, writing pads; office accessories; diaries; playing cards.
18 Articles made of leather and imitation leather, namely wallets, purses; trunks and suitcases.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Combs and sponges, brushes (except paintbrushes), cleaning equipment; glassware, porcelain and earthenware for household and kitchen use; tableware neither of
precious metals, nor coated therewith.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except
clothing).
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, meat, fish,
sea food, vegetable and fruit preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings; spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; 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 drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 20.08.1992, 397 809.
(300) CH, 20.08.1992, 397 809; pour une partie des produits.
598 710
(831) CH, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(851) CH - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité et affaires aidant à l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou aidant à la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale; conseils, informations ou renseignements d'affaires; services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale.
42 Restauration (alimentation), services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences.
35 Advertising and business facilitating the operation
or management of a commercial venture or facilitating the business management or commercial functions of an industrial or
commercial venture; business consulting, inquiries or information; services of a franchiser, namely operation or management assistance for a commercial venture.
42 Restaurant services (food services), services of a
franchiser, namely transfer of know-how, granting of licenses.
GB - Liste limitée à / List limited to:
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42 Restauration (alimentation), services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences.
42 Restaurant services (food services), services of a
franchiser, namely transfer of know-how, granting of licenses.
(527) GB.
(891) 16.03.2000
(580) 15.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1993
(732) URSULA FITTERER
84-85, Untere Marktstrasse,
A-3492 ETSDORF AM KAMP (AT).

605 823

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

26.02.1993

598 710

(732) FLAM S.A.
15, boulevard Clémenceau,
F-67000 STRASBOURG (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour le nettoyage et le traitement antidérapant de sols en pierre, de carrelages et de baignoires.
3 Produits de dégraissage.
1 Chemical products for the cleaning and non-slip
treatment of stone floors, floor tiles and bathtubs.
3 Degreasing products.
(822) 30.04.1993, 146 986.
607 583
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.01.2000
(580) 15.06.2000
_________________

(531) 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires tels que huiles et graisses comestibles; conserves de fruits, de légumes, de gelées, de confitures, de compotes; fruits et légumes cuits; gelées, confitures,
compotes.
30 Préparations faites de céréales, pâtisserie; sauces.
35 Publicité et affaires aidant à l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou aidant à la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale; conseils, informations ou renseignements d'affaires; services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale.
42 Restauration (alimentation), services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences.
29 Food products such as edible oils and fats; fruit,
vegetable, jelly, jam, compote preserves; cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, compotes.
30 Cereal preparations, pastries; sauces.
35 Advertising and business facilitating the operation
or management of a commercial venture or facilitating the business management or commercial functions of an industrial or
commercial venture; business consulting, inquiries or information; services of a franchiser, namely operation or management assistance for a commercial venture.
42 Restaurant services (food services), services of a
franchiser, namely transfer of know-how, granting of licenses.
(822) 30.01.1990, 1 573 757.
605 823
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 26.04.2000
(580) 08.06.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.08.1993
(732) KTR KUPPLUNGSTECHNIK GMBH
Rodder Damm,
D-48432 RHEINE (DE).

607 583

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 7 Accouplements de l'arbre de type inflexible, rigide,
en torsion, élastique en torsion, mobile axialement et angulairement, les produits précités n'étant pas destinés aux arbres de
transmission des véhicules automobiles; arbres articulés; articulations d'arbres; accouplements de sûreté à glissement et
moyeux de sûreté pour limitation de couple; éléments de fixation pour le raccordement d'arbres et de moyeux; accessoires
hydrauliques, à savoir réservoirs d'huile (parties de machines)
et leurs pièces détachées, supports de pompes, condenseurs
d'huile, anneaux amortisseurs, équerres-supports, consoles de
pompe, semelles d'amortissement et lanternes à pattes avec anneaux amortisseurs.
9 Appareils de commandes électroniques pour le démarrage et le ralentissement d'électro-moteurs.
7 Inflexible, rigid in torsion, elastic in torsion or
axially and angularly mobile shaft couplings, the aforementioned products not meant for automotive vehicle drive shafts;
universal joints; universal joint links; safety friction clutches
and safety hubs for torque limiting; fastening parts for connecting shafts and hubs; hydraulic fittings, namely oil containers
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(machine parts) and spare parts therefor, pump supports, oil
condensers, damping rings, rectangular brackets, pump brackets, damper bases and lantern wheels with lugs and friction
rings.
9 Electronic control apparatus for starting and
slowing down electric engines.
(822) 25.08.1993, 2 043 264.
608 348
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 08.06.2000
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2 Printing colours, lacquers for treatment on printing machines and varnishing machines.
(822) 14.05.1993, 2 036 280.
611 268
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.09.1993
608 348
(732) VEGRA GESELLSCHAFT FÜR HERSTELLUNG
UND VERTRIEB VON PRODUKTEN FÜR
DIE GRAPHISCHE INDUSTRIE MBH
1, Otto-Hahn-Strasse,
D-84544 ASCHAU/INN (DE).

(151) 12.11.1993
(732) INVENTIO AG
55, Seestrasse,
CH-6052 HERGISWIL (CH).

(511)

611 268

7 Ascenseurs et monte-charge.
7 Elevators and freight elevators.

(822) 21.07.1993, 406 724.
(300) CH, 21.07.1993, 406 724.

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits mi-ouvrés pour la fabrication de couleurs
d'imprimerie, à savoir matières colorantes, pigments, vernis et
accélérateurs chimiques pour séchage; produits chimiques destinés à l'industrie pour l'usage dans l'industrie d'imprimerie, à
savoir pulvérisateurs à poudre d'imprimerie, substances auxiliaires d'imprimerie comme additifs, à savoir additifs pour solutions de mouillage, produits desséchants pour couleurs d'imprimerie, agents thixotropes pour couleurs d'imprimerie,
produits desséchants pour solutions de mouillage, stabilisants
pour couleurs d'imprimerie, produits pour empêcher le collage
et le peluchage de placards d'impression ou de feuilles continues, matières antistatiques pour le traitement de films et de
pellicules (feuilles) de toutes les sortes ainsi que clichés en matière plastique pour l'usage dans l'industrie d'imprimerie, produits anti-desséchants pour couleurs d'imprimerie pour empêcher la formation de pellicule et le dessèchement de couleurs
d'imprimerie en boîtes, encriers et rouleaux encreurs, regénérants pour draps et rouleaux pour l'usage dans l'industrie d'imprimerie.
2 Couleurs d'imprimerie, laques pour le traitement
sur machines à imprimer et sur machines à vernir.
1 Semi-processed products for making colours in
printing, namely colorants, pigments, varnishes and chemical
activating agents for drying; chemical products used in the
printing industry, namely dry sprays, auxiliary printing substances as additives, namely additives for dampening solutions,
drying agents for printing colours, thixotropic agents for printing colours, drying agents for dampening solutions, stabilisers
for printing colours, products for preventing the glueing and
fluffing of slip proofs or continuous sheeting, anti-static materials for treating films and sheets of all kinds as well as printing
blocks made of plastic materials for use in printing, anti-drying
agents for printing colours to preventing film formation and
drying of printing colours in boxes, ink fountains and inking
rollers, regenerants for sheets and rollers for use in printing.

618 766
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.04.1994
(732) SCHEURICH GMBH & Co KG
KERAMIKFABRIK
Gottlieb-Wagner-Strasse,
D-63924 KLEINHEUBACH (DE).

618 766

(531) 19.9; 26.4; 27.5.
(511) 21 Produits céramiques pour le ménage et la cuisine;
objets d'art en céramique.
21 Ceramic products for household and kitchen use;
works of art of ceramic material.
(822) 03.03.1993, 2 031 655.
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626 820
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.05.2000
(580) 08.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.04.1995
(732) GLORIA MAGLIERIA ELASTICA, S.r.l.
7, via A. Diaz,
I-22017 MENAGGIO (IT).

_________________

633 591

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.09.1994
(732) Beleggingsmaatschappij ELDAP B.V.
1, St. Ignatiusstraat,
NL-4817 KA BREDA (NL).

626 820

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication,
émetteurs, récepteurs, antennes, appareils téléphoniques, répondeurs, radios, télécopieurs et leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe; détecteurs de radar, appareils à photocopier.
9 Telecommunication apparatus and instruments,
transmitters, receivers, aerials, telephone apparatus, telephone answering machines, radios, facsimile machines and their
parts and accessories included in this class; radar detectors,
photocopying apparatus.
(822) 29.03.1994, 548 253.
(300) BX, 29.03.1994, 548 253.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1996
651 894
(732) SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION
DE MODELES (société anonyme)
175, boulevard Saint-Germain,
F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

627 887

(511) 5 Médicaments, à savoir produits antimycosiques
pour application externe contenant la substance miconazole à
utiliser pour la médecine humaine.
5 Medication, namely antimycosic products for external application containing the substance medication, namely antimycosic products for external application containing
the substance miconazole for use in medicine.

633 591
(832) DK.
(891) 17.04.2000
(580) 15.06.2000

651 894
(832) JP.
(891) 12.04.2000
(580) 08.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________

(822) 14.03.1994, 2 059 777.

(822) 20.09.1990, 534 364.

_________________

627 887
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.03.2000
(580) 15.06.2000

(151) 14.11.1994
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft (AG)
6, Luise-Ullrich-Strasse,
D-82031 Grünwald (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 10 Bas élastiques, bandes pour chevilles et genoux,
suspensoirs (bandages), slips élastiques à usage orthopédique,
gaines à usage médical, corsets pour femmes et pour hommes,
bandes élastiques.
10 Elastic stockings, bandages for ankles and knees,
suspenders (bandages), elastic panties for orthopedic use, corsets for medical purposes, corsets for women and men, elastic
bands.

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, y compris sacs à main,
sacs, malles, mallettes et valises, bourses, portefeuilles, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-cartes, étuis de porte-clés,
parapluies, parasols, cannes et badines.
25 Vêtements (habillement), y compris foulards,
sous-vêtements, chaussettes, bas, chaussures (autres qu'orthopédiques), chapellerie.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, including handbags,
bags, trunks, attaché cases and suitcases, purses, pocket wallets, coin purses, holders for checkbooks, card wallets, keyholder cases, umbrellas, parasols, walking sticks and rods.
25 Clothing, including scarves, underwear, socks,
stockings, footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.
(822) 05.10.1995, 95 591148.
(300) FR, 05.10.1995, 95 591148.

_________________
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654 134
(831) AZ, BY, DZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MN, PL,
RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 14.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.03.1996
(732) INGEMAR, S.A.
C/ Estación, s/n,
E-20170 USURBIL (Guipúzcoa) (ES).
(842) Sociedad Anonima.

654 134

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5.
(511) 19 Pierre naturelle et artificielle; marbre; granit; matériaux de construction non métalliques.
19 Natural and artificial stone; marble; granite; nonmetallic building materials.
(822) 05.09.1995, 1.943.895.

655 578
(831) AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR, LS,
MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.05.1996
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).
(842) société anonyme.

655 578

(531) 2.1; 29.1.
(591) rouge Pantone 032C et 200C, verts Pantone 368C ET
362C, marron Pantone 174C, oranges Pantone 122C et
138C / Red Pantone 032C and 200C, green Pantone
368C and 362C, brown Pantone 174C, orange 122C
and 138C.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
29 Viandes, poissons, volailles et gibiers; 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, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levures, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni transformés ni préparés, graines (semences), 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.
5 Dietetic preparations for medical purposes.
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, chocolate, 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; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), grains (seeds), fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.
32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 19.05.1995, 95/572.307.
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9 Montures de lunettes, lunettes ainsi que leurs parties et accessoires.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
9 Eyeglass frames, eyeglasses as well as parts and
accessories thereof.

657 766
(831) LV, PL.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 26.04.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.04.1996
(732) AEGON NEDERLAND N.V.
50, Mariahoeveplein,
NL-2591 TV LA HAYE (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

657 766

(822) 20.07.1988, 1.237.281; 17.10.1990, 1.574.040.
659 976
(831) CZ, SK.
(832) LT.
(891) 11.05.2000
(580) 15.06.2000
_________________

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires.
36 Insurance; financial operations; monetary operations.
(822) 07.12.1995, 580.106.
(300) BX, 07.12.1995, 580.106.
657 983
(831) CH, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, IS, LT, NO, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 3. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 3.
(891) 03.01.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.08.1996
(732) PROGRAMAS EXTERIORES, S.A.
JORGE JUAN 12 (CALLEJON),
E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme.

657 983

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.08.1996
659 976
(732) Michel, Henri CHAVANON
37, rue de la Pépinière,
F-17000 LA ROCHELLE (FR).
Albert, René CHAVANON
29, rue Fardeau,
F-49000 SAUMUR (FR).
Jean-Paul CHAVANON
9, Rue du Meunier,
F-44510 LE POULIGUEN (FR).
(750) Michel, Henri CHAVANON, 37, rue de la Pépinière,
F-17000 LA ROCHELLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 04.03.1988, 1 452 885.
663 491
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.10.1996
(732) ALCATEL, Société anonyme
54, rue La Boétie,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(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.

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.

663 491
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(511) 11 Installations et appareils d'éclairage, notamment
lampadaires et lanternes d'éclairage pour les réseaux routiers et
ferroviaires; appareils d'éclairage de sûreté.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; blocs de
béton ou en tout autre matériau non métallique pour la protection des côtes et des rives ainsi que pour la protection des
ouvrages maritimes et fluviaux.
11 Lighting installations and apparatus, especially
lampposts and lanterns for lighting used for road and railway
networks; safety lighting apparatus.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; blocks of concrete or of any other
nonmetallic material for protection of coasts and banks as well
as for protection of marine and river works.
(822) 23.04.1996, 96622418.
(300) FR, 23.04.1996, 96 622418.
664 343
(832) DK.
(891) 17.04.2000
(580) 08.06.2000
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(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.15; 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge. / Blue, orange, red.
(511) 3 Produits cosmétiques, y compris huiles, lotions,
crèmes et graisses.
5 Huiles, onguents, lotions et crèmes à usage médical.
3 Cosmetic products, including oils, lotions, creams
and greases.
5 Oils, ointments, lotions and creams for medical
use.
(822) 17.02.1997, 608.351.
(300) BX, 17.02.1997, 608.351.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.10.1996
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

664 343

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage, y compris fromage à la crème, fromage
frais et fromage fondu; préparations de fromage, y compris préparations de fromage à la crème, fromage frais et fromage fondu.
29 Cheeses, including cream cheeses, fromage frais
and processed cheese; cheese preparations, including cream
cheese preparations, fromage frais and processed cheese.
(822) 27.09.1989, 1 146 891.
680 091
(832) JP.
(891) 25.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.07.1997
(732) V.o.f. Harmelingsports
59, Wilhelminastraat,
NL-7442 GD NYVERDAL (NL).
(842) vennootschap onder firma.

686 363
(831) BY, KZ, LV, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, NO.
(891) 05.04.2000
(580) 15.06.2000

680 091

(151) 17.12.1997
(732) Ing. Klaus Fronius
37, Charwatweg,
A-4600 Wels/Thalheim (AT).

686 363

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage; préparations pour
le soudage, tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.
6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques, notamment pour souder et braser;
bouteilles métalliques pour gaz comprimés; baguettes métalliques pour le soudage, tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.
7 Appareils de soudure ou de coupe non électriques;
chalumeaux de soudage, tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.
9 Appareils pour la recharge d'accumulateurs; appareils de soudure à laser ou à lumière non à usage médical; appareils électriques de soudure ou de coupe notamment appareils de soudure à l'arc électrique; électrodes de soudure,
convertisseurs de courant et de tension, notamment pour appareils de soudure; sources de courant notamment sources de
courants inverseurs, redresseurs de courant, sources de courant
pour soudages à l'arc de plasma, transformateurs, installations
photovoltaiques, pièces de construction pour le soudage automatique, organes de translation électrique pour véhicules, commandes pour le maniement ou pour robots, commandes de micro-processeurs pour tous les produits précités; logiciels
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d'ordinateurs sur supports de données; pièces de tous les produits précités non comprises dans d'autres classes.
42 Consultations professionnelles et études de projets
ou de construction lors du développement de sources de courant et d'appareils de soudure, d'appareils et de commandes, notamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudure; élaboration de logiciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de soudage,
pour commandes, pour l'assurance de la qualité et pour l'administration des commandes; élaboration de nouveaux procédés
de soudure ou de nouveaux métaux d'apport pour de tels procédés.
1 Protective gasses for welding; welding preparations, all goods included in this class.
6 Base metals and alloys thereof; non-electrical metallic cables and wires, especially for welding and soldering;
compressed gas metal cylinders; rods of metal for welding, all
goods included in this class.
7 Non-electrical welding or cutting apparatus; welding torches, all goods included in this class.
9 Chargers for accumulators; laser or light radiation welding devices for non-medical purposes; electric welding or cutting apparatus, especially electric arc welding apparatus; welding electrodes, current and voltage converters,
especially for soldering apparatus; current sources especially
reverse current sources, current rectifiers, current sources for
plasma arc welding, transformers, photovoltaic facilities,
structural parts for automatic welding, electric translation devices for vehicles, controls for handling or for robots, micro-processor controls for all the above goods; software held
on data media; parts of the above products included in this
class.
42 Professional consulting and project or construction study for the development of current sources and welding
apparatus, of appliances and controls, especially in connection
with electronic systems for current sources or welding apparatus; designing computer software, in particular for welding apparatus, for controls, for quality assurance and for handling
orders; development of new welding processes or of new filler
metals for such processes.
(822) 18.06.1996, 164 767.

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de flocons et sous-produits obtenus par la transformation
de mousse de polyuréthane; matières de garnissage et de revêtement, à savoir matières de rembourrage, matières spongieuses ou mousseuses de caoutchouc, de matières plastiques ou de
matières synthétiques pour meubles, meubles revêtus ou garnis, articles d'ameublement, matelas, matelas à ressorts,
sous-matelas, lits, lits à ressorts, lits garnis ou capitonnés, sommiers à lattes, coussins garnis et recouverts, coussins, pour applications dans le secteur automobile, pour dessous de tapis,
pour l'isolation acoustique, pour doublures de vêtements et de
chaussures et pour épaulettes.
20 Meubles, articles d'ameublement, lits, lits à ressorts, lits garnis et capitonnés, matelas, matelas à ressorts,
sous-matelas, meubles garnis et revêtus, coussins garnis et recouverts, coussins.
17 Goods of semi-processed plastic materials in the
form of flakes and derivatives obtained by polyurethane foam
transformation; padding and covering materials, namely stuffing materials, sponge or foam materials of rubber, plastic or
synthetic materials for furniture, upholstered or padded furniture, furnishing goods, mattresses, spring mattresses, mattress
supports, beds, beds with springs, padded or tufted beds, slat
bedsprings, padded and lined cushions, cushions, for use in the
automobile sector, for carpet liners, for soundproofing, for
linings for clothing and shoes and for shoulder pads.
20 Furniture, furnishing goods, beds, beds with
springs, padded and tufted beds, mattresses, spring mattresses,
mattress supports, padded and lined furniture, padded and
lined cushions, cushions.
(822) 10.06.1997, 605.242.
(300) BX, 10.06.1997, 605.242.
710 120
(832) DK.
(891) 19.04.2000
(580) 15.06.2000

686 895
(831) FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 03.02.2000
(580) 08.06.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.12.1997
(732) RECTICEL S.A.
15, Avenue des Pléiades,
B-1200 BRUXELLES (BE).

(151) 20.02.1999
(732) Karl Rieker GmbH & Co. KG
56, Lindenstrasse,
D-72411 Bodelshausen (DE).

686 895
(531) 27.5.

710 120
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(511) 25 Vêtements pour dames, sauf robes et manteaux.
25 Women's clothes, excluding dresses and coats.
(822) 15.05.1998, 397 57 666.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.02.2000
727 944
(732) Usego AG
25, Industriestrasse,
CH-8604 Volketswil (CH).
(750) Usego AG Rechtsdienst, Industriestrasse 25, CH-8604
Volketswil (CH).

725 451
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.02.2000
(580) 08.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.09.1999
(732) SYNCRON Computer Vertriebs GmbH
11, Carl-Benz-Strasse,
D-82205 Gilching (DE).

725 451

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes informatiques complets, y compris essentiellement matériel informatique et logiciels; souris, claviers, écrans, lecteurs de disques laser, boîtiers, imprimantes,
lecteurs de disques souples, fiches graphiques, modems, télécopieurs, contrôleurs, fiches interfaces, fiches de réseau, unités
d'alimentation, processeurs, coprocesseurs, éléments de mémoire à accès sélectif, cartes d'amplification sonore, supports
pivotants pour écrans, disques laser à mémoire morte réimprimables, cartes mères, convertisseurs A/N, disques durs, lecteurs de platines interchangeables, fiches de télécopieurs, fiches vidéo, disques souples, unités d'alimentation continue,
traceurs, panneaux de projection, scanners, platines de protection des données sur unités de sauvegarde et bandes adéquates,
câbles de toutes sortes pour utilisation avec des ordinateurs,
commutateurs, manches de commande, platines pour l'aménagement ultérieur de disques durs et lecteurs de disques, contrôleurs d'unités de sauvegarde, filtres pour écrans, boîtes de disques, châssis de changement pour disques durs.
9 Complete computer systems, including mainly
computer hardware and software; mice, keyboards, screens,
laser disk players, housings, printers, floppy disk drives, graphic data records, modems, facsimile machines, controllers,
interface connectors, power plugs, power units, processors,
coprocessors, random-access memory units, sound amplification boards, swivelling screen stands, rewritable read-only memory laser disks, motherboards, A/D converters, hard disks,
replaceable deck players, fax machine plugs, video plugs, floppy disks, continuous feed units, plotters, projection panels,
scanners, data protection panels on adequate storage units and
tapes, cables of all types for use with computers, commutators,
joysticks, decks for subsequent rearrangement of hard disks
and disk drives, storage unit controllers, screen filters, disk
boxes, changing frames for hard disks.

(531) 4.5; 26.1.
(511) 35 Commerce de détail par médias électroniques
(commerce sur Internet).
38 Mise à disposition et diffusion d'informations par
médias électroniques (Internet), en particulier exploitation
d'une plate-forme de communication pour la vente d'articles en
tout genre par Internet.
39 Livraison de marchandises commandées par correspondance (commerce par correspondance).
42 Délivrance de savoir-faire technique (franchising)
et délivrance de licences en rapport avec le commerce par Internet (E-commerce) et le commerce par correspondance.
35 Retail trade via electronic media (internet trade).
38 Provision and transmission of information via
electronic media (Internet), particularly operation of a communication platform for selling goods of all kinds via the Internet.
39 Delivery of goods by mail order (mail order sales).
42 Provision of technical know-how (franchising) and
issuing of licences in connection with internet sales (e-commerce) and mail order sales.
(822) 08.11.1999, 469669.
(300) CH, 08.11.1999, 469669.

(822) 14.03.1996, 2 912 974.
727 944
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.2000
(580) 08.06.2000

731 473
(832) JP.
(891) 28.04.2000
(580) 15.06.2000
_________________

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.02.2000
(732) Lothar Schmidt
265, Rychenbergstrasse,
CH-8404 Winterthur (CH).

731 473

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et instruments pour la mesure du temps;
mouvements d'horlogerie, boîtiers de montres, bracelets de
montres et parties de montres.
14 Watches and time-keeping instruments; movements
for clocks and watches, watch cases, watchstraps and watch
parts.
(822) 16.07.1998, 457178.
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Transmissions / Transfers
2R 149 065 (ETAMIC), R 427 614 (MOVOMATIC), 685 203
(MOVOMATIC).
(770) SAGEM SA, PARIS (FR).
(732) ETAMIC S.A., F-14400 SAINT MARTIN DES ENTREES (FR).
(580) 22.05.2000
2R 155 231 (AQUA), 2R 155 234 (CARLSBAD SALT),
2R 155 238 (PRÍRODNÍ), 2R 155 240, 2R 156 561 (PRÍRODNÍ KARLOVARSKÁ MINERÁLNÍ VODA), 2R 169 702
(Karlsbader Mühlbrunn), 2R 169 704 (Karlsbader Sprudelsalz), 2R 173 750 (AGUA MATTONI), 2R 174 564 (Mattoni's
Giesshübler), R 246 365 (Karlsbader), R 269 401 (KARLSBADER MINERALWASSER), R 285 359 (EAU MATTONI), R 285 360 (MATTONI WATER), 475 446 (KARLSBADER MINERALWASSER), 572 322 (CARLSBAD SALT),
572 325 (PRÍRODNÍ).
(770) ZÁPADO„ESKÁ Z§ÍDLA, STÁTNÍ PODNIK, KARLOVY VARY (CZ).
(732) Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, CZ-360 21
Karlovy Vary (CZ).
(580) 18.05.2000
2R 167 251 (AKRA).
(770) AKRA,
AKCIOVÁ
SPOLE„NOST,
„ESKÉ
BUD‘JOVICE (CZ).
(732) AKRA s.r.o., U Sirkárny, 252, CZ-370 41 „eské
Bud’jovice (CZ).
(580) 18.05.2000
2R 183 575 A (Leokrem), R 280 564 (TENDRESSE),
R 335 296 (LYS), R 339 581 (EXPLOIT), R 352 783 A (LEOCREMA), R 384 780 A (EUPHORIA), 460 274 (BIZARRE).
(770) UNILEVER ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(732) LEVER FABERGE' ITALIA SPA, 10, via Nino Bonnet, I-20154 MILANO (IT).
(580) 18.05.2000

2R 216 416 (NOVOROTOR), R 379 672 (H HAZEMAG),
581 688 (DULAROTT), 622 218 (HAZEMAG).
(770) NOELL SERVICE UND MASCHINENTECHNIK
GMBH, LANGENHAGEN (DE).
(732) HAZEMAG & EPR GmbH, 75, Brokweg, D-48249
Dülmen (DE).
(750) Kurt Rösner, Patentingenieur; Patentabteilung HAZEMAG & EPR GmbH, Postfach 13 64, D-48234 Dülmen
(DE).
(580) 22.05.2000
2R 219 332 (KOETJES REEP BOON WORMERVEER).
(770) KONINKLIJKE FABRIEKEN BOON B.V., WORMERVEER (NL).
(732) BELGIAN CHOCOLATE GROUP, naamloze vennootschap, 126 A, Vaartstraat, B-2520 OELEGEM
(BE).
(580) 16.05.2000
2R 225 840 (OSNA - Pumpen), R 435 119 (OSNA).
(770) J. HARTLAGE GMBH & Co KG, OSNABRÜCK
(DE).
(732) OSNA-Pumpen Vertriebs- und Servicegesellschaft
mbH, 3, Brückenstrasse, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 19.05.2000
2R 229 055
(EDEN-Frischkost-Sauerkraut),
R 382 158
(Eden-Milchsaure Vollwertkost), R 390 606 (E D E N),
R 399 015.
(770) EDEN-WAREN GESELLSCHAFT M.B.H., BAD-SODEN (DE).
(732) EDEN WAREN GmbH, 10, Wasastrasse, D-29229 Celle (DE).
(580) 19.05.2000
2R 229 667 (IDÉAL).
(770) IDÉAL-STANDARD, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) SANIFRANCE, 161, Rue de la Belle Etoile Paris Nord
II, F-95700 ROISSY EN FRANCE (FR).
(580) 17.05.2000

2R 195 482 (U WWE).
(770) HEIN. ULBRICHT'S WWE. GESELLSCHAFT
M.B.H., KAUFING, Gemeinde Rüstorf (AT).
(732) HEIN. ULBRICHT'S WWE. GmbH, 40, Kaufing,
A-4690 SCHWANENSTADT (AT).
(580) 22.05.2000

R 231 790 (REINA), R 231 791 (REINA).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS R. LABAEYE, Société anonyme, FACHES-THUMESNIL, Nord (FR).
(732) S.A. FULL société anonyme, 176, rue Carnot, F-59155
FACHES THUMESNIL (FR).
(580) 18.05.2000

2R 206 913 (Acedur), R 264 019 (Charitin), R 264 031 (Äon),
R 264 034 (ayten), R 281 322 (PARCOURS), R 331 095 (Statesman), 488 757 (SIKANDRA), 510 093 (REVANCHE).
(770) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ GMBH & Co
KG, STOLBERG (DE).
(732) Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co.
KG, 120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 18.05.2000

R 232 802 (EXPRESS), R 235 117 (RAPID), R 238 796 (Yanki), R 283 783 (FULMI), R 406 735 (00 Null-Null), R 437 149
(YANKEE KALK-FREI), R 437 151 (YANKEE PLATTEN-FIX ELEKTRO-HERDPLATTEN), R 437 152 (OO
NULL NULL AUTOMATIK für automatische WC-Hygiene),
R 437 154 (YANKEE EXPRESS Backofen spray), R 437 155
(OO Null-Null WC-Reiniger), R 437 156 (OO Null-Null
Frisch-Luft Spray), R 437 157 (OO Null-Null WC Duft Spender), R 437 161 (YANKEE ABFLUSS FREI), R 437 162 (Stahl fix), 457 686 (YANKEE Echt Bad Reiniger), 457 687 (Sch-
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nell-Entkalker), 466 032 (YANKEE Rapid), 468 693
(Frisch-Luft), 468 694 (flüssig), 480 448 (00 Null-Null),
480 449 (cera-fix), 494 217 (YANKEE Express Backofen
Spray), 494 218 (YANKEE), 494 219 (Null-Null WC.Reiniger), 494 220 (AUTOMATIK), 494 221 (Null-Null), 498 004
(FrischDuft), 498 005 (Aktiv-Block), 512 929 (Immer frisch
Staubsauger duft), 513 248 (Null-Null), 513 249 (WC DuftSpender), 517 565 (YANKEE Kalk-frei Bio-Entkalker Neu),
522 777 (PLATTEN-FIX), 541 232 (flüssig), 541 233 (YANKEE cera-fix), 544 544 (YANKEE), 544 878 (YANKEE
Sprüh-Reiniger), 566 200 (YANKEE), 581 199 (YP), 593 499
(YANKEE), 600 056 (YANKEE), 637 075 (YP YANKEE
POLISH), 678 889 (00 Null-Null WC-Reiniger Aktivkraft),
679 063 (00 Null-Null Bad-Reiniger), 688 339 (cera-fix).
(770) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co, REINBEK
(DE).
(732) S.C. Johnson Europe B.V., 81, Groot Mijdrechtstraat,
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).
(580) 12.05.2000
R 258 577 (ETHAMBUTOL).
(770) CYANAMID
BENELUX
S.A./N.V.,
MONT-SAINT-GUIBERT (BE).
(732) AHP Pharma S.A./N.V., 15, rue du Bosquet, B-1348
LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 16.05.2000
R 265 057 (ECTORAL), R 273 733 (TISSUVAX), R 273 735
(VERMIPLEX), R 273 737 (SWIVAX), R 281 627 (PITMAN-MOORE), R 283 586 (BACTROVET), R 407 340
(FUNGASSAY), R 412 767 (PSYMOD), 458 614 (NASALGEN), 463 921 (PV-VAX), 466 754 (TISSUVAX), 474 848
(D-TEC), 476 560 (QUANTUM), 477 969 (PANAGEN LL),
478 528 (DISPOSAJECT), 478 529 (KFL), 478 530
(RHIVAX), 501 510 (PROGESTASSAY).
(770) PITMAN-MOORE GMBH, BURGWEDEL (DE).
(732) Schering-Plough Ltd., 5, Töpferstrasse, CH-6004 Luzern (CH).
(580) 19.05.2000
R 269 957 (INTIMA), 519 454 (INTIMA DI KARINZIA),
519 455 (KARINZIA), 537 982 (INTIMA DI KARINZIA).
(770) RECKITT & COLMAN ITALIA SPA, MILANO (IT).
(732) BENCKISER ITALIA S.p.A., Via Lampedusa, 11/A,
MILANO (IT).
(580) 19.05.2000
R 273 329 (MATSURU), R 337 350, R 423 225 (MATSURU), 558 613 (MATSURU), 565 387.
(770) B.V. RUCANOR, BERKEL EN RODENRIJS (NL).
(732) Marcole Beheers- en Beleggingsmaatschappij, 67-69,
Industrieweg, NL-2651 BC BERKEL & RODENRIJS
(NL).
(580) 16.05.2000
R 275 087 (MIKERINO), R 394 038 (GUASCH).
(770) GUASCH HERMANOS, S.A., BARCELONA (ES).
(732) DAGUTALLS, S.A., Avda. Matías Guasch, s/n,
E-08786 CAPELLADES (Barcelona) (ES).
(580) 19.05.2000

R 275 087 (MIKERINO), R 394 038 (GUASCH).
(770) DAGUTALLS, S.A., CAPELLADES (Barcelona)
(ES).
(732) DAGUTALLS, S.L., Avda. Matías Guasch, s/nº,
E-08786 CAPELLADES (Barcelona) (ES).
(580) 19.05.2000
R 276 056 (rondo).
(770) MASTER FOODS AUSTRIA GESELLSCHAFT
M.B.H., BREITENBRUNN, Burgenland (AT).
(732) Effems A.G., 6, Baarermattstraße, CH-6302 ZUG (CH).
(580) 22.05.2000
R 281 467 (Cerson).
(770) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH, LEIPZIG (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498
Insel Riems (DE).
(580) 19.05.2000
R 286 211 (VIANDOX Jus de Viande Culinaire), R 341 567
(VIANDOX), 514 635 (LES SURFINES DE LIEBIG).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GRANDES
MARQUES ALIMENTAIRES LIEBIG MAILLE, Société anonyme, ASNIÈRES (FR).
(732) Liebig Maille Amora, 48, quai Nicolas Rolin, F-21000
Dijon (FR).
(580) 11.05.2000
R 295 838 (FJORDINE).
(770) CARMA-PFISTER AG, DÜBENDORF (CH).
(732) C.S.C.C. Compagnie de Chocolats et Confiseries AG,
Kempttalstrasse, 77, CH-8308 Illnau (CH).
(580) 19.05.2000
R 300 595 (EXIGAN), R 300 596 (CUMINOL), R 331 712
(KALLIDOL), R 385 820 (CLIMBEN).
(770) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T., BUDAPEST X (HU).
(732) S.C. ARMEDICA S.A., Str. Cuza-Voda nr. 99-105,
RO-4300 Targu-Mures (RO).
(580) 15.05.2000
R 305 613 (PRECISMECA).
(770) PRECISMECA S.A., Société anonyme, SAVERNE
(FR).
(732) PRECISMECA EQUIPEMENTS DE MANUTENTION (Société Anonyme), F-67700 OTTERSWILLER
(FR).
(580) 11.05.2000
R 310 478 (FERROXDUR).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., EINDHOVEN
(NL).
(732) FERROXDURE S.A., 41, Rue Pierre Brosolette,
F-27016 EVREUX (FR).
(580) 22.05.2000
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R 312 221 (akra).
(770) AKRA,
AKCIOVÁ
SPOLE„NOST,
„ESKÉ
BUD‘JOVICE (CZ).
(732) AKRA, s.r.o., U Sirkárny 252, CZ-370 41 „eské
Bud’jovice (CZ).
(580) 16.05.2000
R 330 203 (CONTENTA).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATSCHAPPIJ B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Douwe Egberts Van Nelle Participations B.V., 3105,
Strawinskylaan, 7e verdieping, NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlands.
(580) 23.05.2000
R 332 046 (YORKI).
(770) YORK TEXTILWERK GMBH & Co, ALBSTADT
(DE).
(732) SPORT
2000
Deutschland
GmbH,
11,
Nord-West-Ring-Strasse, D-63533 Mainhausen (DE).
(580) 19.05.2000
R 334 753 (KONGA), R 335 156 (SUPERKONGA).
(770) ORGANIZACIÓN KONGA ESPAÑOLA, S.A. (OKESA), ZARAGOZA (ES).
(732) CONCESIONES Y BEBIDAS CARBONICAS, S.A.
COBECSA, Avda. Pablo Gargallo, 98, E-50003 ZARAGOZA (ES).
(580) 19.05.2000
R 335 378 (DORETTA).
(770) DORETTA SCHOKOLADEN-, SÜSS- UND BACKWARENGESELLSCHAFT MBH, MÜLHEIM
(DE).
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-43, Wissollstrasse,
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 19.05.2000
R 345 547 (PROTAID).
(770) CYANAMID BENELUX (BELGIUM) S.A./N.V.,
LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(732) AHP Pharma S.A./N.V., 15, rue du Bosquet, B-1348
LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 16.05.2000
R 364 551 (CALVA-D'OR), R 364 553 (CALVADOR),
537 171 (CALVADOR).
(770) MOËT-HENNESSY DEUTSCHLAND GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MÜNCHEN (DE).
(732) FRANCE-CHAMPAGNE, société anonyme, 8, rue de
Bernon, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 11.05.2000
R 378 055 (SKIPLAC).
(770) V N SPA, TRIESTE (IT).
(732) YACHT SYSTEMS SRL, 19 Via Macaggi, I-16121
GENOVA (IT).
(580) 16.05.2000
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R 381 326 (Zapp).
(770) ROBERT ZAPP (firme), DÜSSELDORF (DE).
(732) ZAPP AG, 28, Goltsteinstrasse, D-40211 Düsseldorf
(DE).
(580) 10.05.2000
R 391 241 (Inconturina), R 391 242 (Spoléra).
(770) PHYTOPHARMA APOTHEKER PAUL REGNERI
GMBH & Co KG, ETTLINGEN (DE).
(732) Organotherapeutische Werke GmbH & Co. KG, 4,
Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 19.05.2000
R 395 889 (CONDAL).
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A., SANTA
CRUZ DE TENERIFE (ES).
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L., Juan Ravina
Méndez s/n Barrio Chamberí, Fábrica CITA, E-38009
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).
(580) 19.05.2000
R 409 436 (jetmark).
(770) AVERY Dennison Deutschland GmbH, Eching (DE).
(732) Avery Dennison Corporation, North Orange Grove
Boulevard, Pasadena, CA 91103 (US).
(814) DE.
(750) Avery Dennison Corporation c/o Avery Dennison
Deutschland GmbH, 3, Ohmstrasse, D-85386 Eching
(DE).
(580) 18.05.2000
R 413 146 (PANAGEN), R 413 147 (FVR), R 413 806 (PATHOGARD), R 418 129 (VERSA), R 418 448 (fvR),
R 437 431 (OVASSAY).
(770) MALLINCKRODT Vet GmbH, Burgwedel (DE).
(732) Schering-Plough Ltd., 5, Töpferstrasse, CH-6004 Luzern (CH).
(580) 19.05.2000
R 416 502 (COLHOGAR).
(770) SARRIO TISÚ, S.A., ALLO, Navarra (ES).
(732) JAMONT N.V., Groen Van Printererlaan 114, NL-1181
TV Amstelween (NL).
(580) 11.05.2000
R 416 502 (COLHOGAR).
(770) JAMONT N.V., Amstelween (NL).
(732) FORT JAMES, S.A.R.L., 3, Boulevard Royal, L-2449
LUXEMBURG (LU).
(580) 11.05.2000
R 418 540 (M E T E O R).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20
Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 18.01.2000
R 426 532 (PORAVET), R 431 272 (LEUKASSAY B).
(770) MALLINCKRODT VET GMBH, Burgwedel (DE).
(732) Schering-Plough Ltd., 5, Töpferstrasse, CH-6004 Luzern (CH).
(580) 19.05.2000
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R 427 676 (SIR ANTHONY).
(770) CONFECTIEBEDRIJF AMCO LOSSER B.V., LOSSER (NL).
(732) Zetex B.V., 24-26, Peter Schreursweg, NL-6081 NX
HAELEN (NL).
(580) 17.05.2000

455 697 (Z ZAPP), 455 698 (Z ZAPP).
(770) ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GMBH &
Co KG, DÜSSELDORF (DE).
(732) ZAPP AG, 28, Goltsteinstrasse, D-40211 Düsseldorf
(DE).
(580) 10.05.2000

R 442 684 (TRANSKIT), 455 773 (PASSPORT'), 509 603
(PASSQUICK).
(770) Société anonyme: MAVIL, LIERNAIS (FR).
(732) MAVIFLEX, 43, Allée du Mens, F-69100 Villeurbanne
(FR).
(580) 11.05.2000

460 908 (Silberkugel), 460 909 (Silberkugel).
(770) SILBERKUGEL AG ZÜRICH, ZURICH (CH).
(732) Mövenpick Holding, 160, Seestrasse, CH-8002 Zurich
(CH).
(580) 24.05.2000

R 447 937 (LECOrubb), R 449 947 (LECO), 501 333 (LECO).
(770) LECO GESUNDHEITSHILFEN GMBH, GERSTETTEN (DE).
(732) Jörg Lechner, 66, Seestrasse, D-82211 Herrsching
(DE).
(580) 15.05.2000
R 450 277 (Heyligenstaedt).
(770) HEYLIGENSTAEDT & COMP. WERKZEUGMASCHINENFABRIK GMBH, GIESSEN (DE).
(732) Heyligenstaedt GmbH & Co. KG i.K., 39-47, Aulweg,
D-35392 Gießen (DE).
(580) 12.05.2000
R 451 815 (Infucare).
(770) MEDIC-ESCHMANN Handelsgesellschaft für medizinische Instrumente mbH, Hamburg (DE).
(732) SIMS Deutschland GmbH, 45-47, Hauptstrasse,
D-85614 Kirchseeon/Eglharting (DE).
(580) 19.05.2000
452 004.
(770) ELIDA FABERGÉ, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) J.L.S. MARQUES S.A. société anonyme, 51, avenue
Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(750) J.L.S. MARQUES S.A. société anonyme, 28, rue Villeneuve, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 28.03.2000
452 448 (SCHWARZ).
(770) SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS THERMO-ÉLECTRIQUES APPLIMO, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) MULLER & CIE, 107, Boulevard Ney, F-75018 PARIS
(FR).
(580) 12.05.2000
454 455 (CADOS).
(770) CARL DÖHL SÖHNE GMBH & Co, WUPPERTAL-RONSDORF (DE).
(732) Peddinghaus Handwerkzeuge Vertriebs GmbH, 10a,
Brunnenstrasse, D-58285 Gevelsberg (DE).
(580) 29.05.2000

461 043 (incas), 560 910 (INCAS).
(770) FEN-IMMOBILI SPA, TORINO (IT).
(732) INCAS SPA, 39 Via Europa, POGLIANO MILANESE (IT).
(580) 26.04.2000
464 035 (Dakapo).
(770) GLUMANN GMBH, DARMSTADT (DE).
(732) Moritz Hendel & Söhne GmbH, 8, Schillerstrasse,
D-08606 Oelsnitz/Vogtland (DE).
(580) 19.05.2000
464 207 (SUPERBA).
(770) SUPERBA, Société anonyme, MULHOUSE (FR).
(732) COGIA INTERNATIONAL, 13, rue de Pfastatt,
F-68060 MULHOUSE (FR).
(580) 05.05.2000
467 267 (KAL-ZIP).
(770) HOOGOVENS ALUMINIUM GMBH, DÜSSELDORF (DE).
(732) Hoogovens
Aluminium
Bausysteme
GmbH,
August-Horch-Strasse 20, D-56070 KOBLENZ (DE).
(750) Hoogovens Aluminium Bausysteme GmbH, P.O. Box
100331, D-56033 KOBLENZ (DE).
(580) 16.05.2000
468 357 (YORK).
(770) YORK TEXTILWERK GMBH & Co, ALBSTADT
(DE).
(732) SPORT
2000
Deutschland
GmbH,
11,
Nord-West-Ring-Strasse, D-63533 Mainhausen (DE).
(580) 19.05.2000
470 020 (TEMPAL).
(770) SAHM-CHEMIE GMBH, DILLENBURG (DE).
(732) Gurit-Essex AG, CH-8807 Freienbach (CH).
(580) 09.05.2000
478 366 (pulimat), 618 593 (SCOOTER).
(770) NILFISK ADVANCE ITALIA SPA, GUARDAMIGLIO (IT).
(732) Nilfisk-Advance A/S, Sognevej, 25, DK-2605 Brøndby
(DK).
(580) 16.05.2000
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487 925 (COMET).
(770) Q. 4 International Business Software GmbH, Paderborn
(DE).
(732) Comet AG, 57, Karl-Wiechert-Allee, D-30629 Hannover (DE).
(580) 25.05.2000
489 741 (BROXOFLEX).
(770) SCHMIDT-LOLA-GMBH,
HOHENLOCKSTEDT
(DE).
(732) Mathias André Schmidt, Koppeldamm 8, D-25335
Elmshorn (DE).
(580) 19.05.2000
490 371 (unlimited).
(770) DITTA F.2F S.P.A., BORBIAGO DI MIRA (IT).
(732) CRISTAL SPA, 18, piazzetta Sartori Amleto, I-35137
PADOVA (IT).
(580) 16.05.2000
490 371 (unlimited), 676 171 (UNLIMITED).
(770) CRISTAL SPA, PADOVA (IT).
(732) KIFEN SPA, 7, via Cimarosa, I-35010 CADONEGHE
(IT).
(580) 16.05.2000
490 850 (AICAPEL).
(770) HOECHST ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(732) Clariant (Italia) S.p.A., Via M.U. Traiano, 18, I-20149
MILANO (IT).
(580) 16.05.2000
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518 301 (EDEN), 538 860 (EDEN).
(770) EDEN-WAREN GMBH, BAD SODEN (DE).
(732) EDEN-WAREN GmbH, 10, Wasastrasse, D-29229
Celle (DE).
(580) 19.05.2000
R 525 889 (fredero).
(770) FREDERO N.V., KORTRIJK (BE).
(732) D.P. Line N.V., 8, Hendrik Consciencestraat, B-8500
KORTRIJK (BE).
(580) 23.05.2000
528 517 (Le Golosità), 528 518, 579 889 (BONTADAE),
579 890 (DE BONTADAE), 581 321 (GUSMED), 606 663
(DE BONTADAE).
(770) COOP. A.I.M. S.R.L. COOPERATIVA AGRO ITTICA MAREMMANA, ALBINIA (IT).
(732) CO.P.A.I.M. COMPAGNIA PRODOTTI AGRO ITTICI MEDITERRANEI SRL, SNC LOC. TOPAIE
ZONA P.I.P. FRAZ. ALBINIA, I-58015 ORBETELLO
(IT).
(580) 19.05.2000
530 482 (Farmont).
(770) FARMONT PRODUKTION GMBH & Co KG, DÜSSELDORF (DE).
(732) Inalfa Farmont GmbH & Co. KG, 6, Willstätterstrasse,
D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 15.05.2000

496 977 (anglo PARTS), 651 080 (anglo PARTS).
(770) ANGLO-PARTS, Naamloze vennootschap, MECHELEN (BE).
(732) VAN GESTEL, Bruno, 245, Brusselsesteenweg,
B-2800 MECHELEN (BE); VAN GESTEL, Chris, 237,
Brusselsesteenweg, B-2800 MECHELEN (BE).
(750) VAN GESTEL, Bruno, 245, Brusselsesteenweg,
B-2800 MECHELEN (BE).
(580) 23.05.2000

531 850 (AGUSTA), 531 851 (AGUSTA), 647 667 (AGUSTA SKYHORSE), 647 668 (A139 SKYHORSE), 647 669
(AGUSTA A109 POWER), 647 670 (AGUSTA A119 Koala),
651 302 (TRIPLE), 651 303 (AGUSTA La scienza del volo
verticale), 651 304 (AGUSTA The Science of Vertical Flight),
705 586 (AGUSTA A129 SCORPION), 712 805 (A129
MANGUSTA), 713 553 (MANGUSTA).
(770) FINMECCANICA S.p.A., ROMA (IT).
(732) AGUSTA S.p.A., Via G. Agusta, 520, I-21017 SAMARATE, CASCINA COSTA (VA) (IT).
(580) 16.05.2000

501 730 (ARTISETTE).
(770) LES RUBANS SANDER, Société anonyme,
SAINT-LOUIS (FR).
(732) AMMANN S.A.R.L., 18, rue du Rhone, F-68300
SAINT-LOUIS (FR).
(580) 05.05.2000

536 126 (Piranha), 581 238 (Crocodile), 599 578 (geha).
(770) OT Berenbostel, Garbsen (DE).
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).
(580) 10.05.2000

506 266 (LA MASIA).
(770) AGRA, S.A., LEIOA, Vizcaya (ES).
(732) ACEITES LA MASIA, S.A., Avda. Autonomía, 4,
E-48940 LEMIACO-LEOIA (VIZCAYA) (ES).
(580) 19.05.2000

536 382 (MECLODERM).
(770) SCHWARZ PHARMA SPA, MILANO (IT).
(732) ISTORIA FARMACEUTICI SPA, 3/A, Riviera Francia, I-35127 PADOVA (IT).
(580) 16.05.2000

512 102 (PUCK).
(770) ONDIBEL, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, TERNAT (BE).
(732) CHIENS & CIE, 82, avenue du Château, F-95310
SAINT-OUEN L'AUMONE (FR).
(580) 16.05.2000

539 038 (MISS MAUD).
(770) Stéphane Kélian (société anonyme), Bourg de Péage
(FR).
(732) MAUD FRIZON (société anonyme), 90, avenue du
Faubourg St-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 22.05.2000

390

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

R 540 331 (AG ASPIRGAS), R 540 332 (AG).
(770) ASPIRGAS SRL, MONTEVEGLIO (IT).
(732) FUTURE SRL, 5, via Meucci, I-50031 BARBERINO
DEL MUGELLO (IT).
(580) 18.05.2000

572 129 (Mozart-Kaffee).
(770) Réné Hansy, Leobersdorf (AT).
(732) Kaffeevertrieb-Praxmarer Gesellschaft m.b.H. & Co.
KG, 17, Giessenweg, A-6176 Völs (AT).
(580) 15.05.2000

544 733 (EQUICOLOR).
(770) EQUIPEX MULTIMEDIA INDUSTRIEVERTRETUNGS- UND DATENTRÄGERVERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., WIENER NEUDORF (AT).
(732) RODOREAL
Beteiligungsverwaltung
GmbH,
Aumühlweg 3, A-2544 Leobersdorf (AT).
(580) 15.05.2000

581 819 (Sportfit).
(770) YORK TEXTILWERK GMBH & Co, ALBSTADT
(DE).
(732) SPORT
2000
Deutschland
GmbH,
11,
Nord-West-Ring-Strasse, D-63533 Mainhausen (DE).
(580) 19.05.2000

547 059 (Mönchsgold).
(770) EMIL KRIEGBAUM GMBH & Co KG, BÖBLINGEN
(DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 25.05.2000

581 878 (BY DRAFT), 632 766 (DRAFT).
(770) IMPULSE SPORT, S.L., MADRID (ES).
(732) LAITER, S.A., Dr. Juán Dominguez Perez, 77 Urb. El
Cebadal, E-35009 Las Palmas (ES).
(580) 19.05.2000

549 600 (TELENOR).
(770) TELENOR S.A., Société anonyme, PUTEAUX (FR).
(732) BF GOODRICH DIAMALT SA, 140, Avenue Paul
Doumer, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 22.05.2000

583 897 (Gofres MANNEKEN-PIS).
(770) LOUIS PATERNOTTRE, BENIDORM, Alicante
(ES).
(732) Gofres Manneken Pis, S.L., Martinez Alejos, 3,
E-03500 Benidorm (Alicante) (ES).
(580) 11.05.2000

550 232 (SWEETHEART).
(770) SWEETHEART MODEBOUTIQUE GMBH, MÜNCHEN (DE).
(732) Sweetheart Europa B.V., 17, Van Veeendaalweg,
NL-3088 HG Rotterdam (NL).
(580) 19.05.2000

584 948 A (Artic).
(770) ARTIC POLAND Spolka z Ograniczon odpowiedzialnoscia, KRAKOW (PL).
(732) "INTER ROYAL" Spóška Akcyjna, ul. Oliwska 21/23,
PL-80-563 Gdaœsk (PL).
(580) 27.01.2000

556 400 (EDGEWOOD).
(770) DAMIEN VANDEWYNCKELE, BONDUES (FR).
(732) EDGEWOOD, 6, rue Grande Chaussée, F-59000
LILLE (FR).
(580) 11.05.2000
559 155 (OREG).
(770) OREG, Société anonyme, SAINT-ALBAN-LEYSSE
(FR).
(732) HOLGA, Z.I. des Barillettes 200 rue des Barillettes,
F-73230 SAINT ALBAN LEYSSE (FR).
(580) 22.05.2000
563 311 (AUDA).
(770) SOCIÉTÉ
ANONYME
BREUIL-SUR-COUZE (FR).
(732) JALLATTE, S.A., F-30170
TE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 12.05.2000

AUDA,

LE

SAINT-HIPPOLY-

568 701 (varisco).
(770) VARISCO PUMPEN GMBH, MÜNCHEN, KIRCHHEIM (DE).
(732) Varisco Pompe S.r.l. Zona Industriale, 9, Trada Terza,
I-35129 Padova (IT).
(580) 22.05.2000

587 502 (V), 587 503 (VALCASA).
(770) VALCASA SRL, MEDICINA (IT).
(732) GIESSE S.P.A., 1, Via Tubertini, I-40054 BUDRIO
(Bologna) (IT).
(580) 16.05.2000
587 697 (NATURENE).
(770) NATURENE, S.r.l., MILANO (IT).
(732) FAVORIT SRL, 21 Via Fratti, I-20128 MILANO (IT).
(580) 18.05.2000
590 777 (CHINOOK), 613 353 (ChinooK).
(770) C.E.C. S.P.A., TORINO (IT).
(732) GRUPPO INDUSTRIE MODA SPA, 10, via del Carmine, TORINO (IT).
(580) 16.05.2000
593 616 (TWINPAGE), 594 275 (SWITCH-PAGE), 602 748
(WINPAGE).
(770) ERICSSON RADIO SYSTEMS B.V., EMMEN (NL).
(732) Ascom Tateco AB, 2, Grimbodalen, SE-402 76 GÖTEBORG (SE).
(750) Ascom Tateco AB Att: Irina Dahlström, Box 8783,
SE-402 76 GÖTEBORG (SE).
(580) 17.04.2000
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594 441 (nolte).
(770) NOLTE-MÖBEL GMBH & Co KG, GERMERSHEIM
(DE).
(732) Nolte moebel-industrie Holding GmbH & Co. KGaA,
20, Konrad-Nolte-Strasse, D-76726 Germersheim
(DE).
(580) 19.05.2000
594 791 (NOVACROME), 613 555 (MACOWAX).
(770) NOVACROME S.P.A., LOMAGNA (IT).
(732) Clariant (Italia) S.p.A., Via M.U. Traiano, 18, I-20149
MILANO (IT).
(580) 16.05.2000
597 162 (GERANI).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT).
(732) SEMINVEST INVESTIMENTS B.V., 61, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).
(580) 16.05.2000
597 248 (DON PABLO).
(770) METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH).
(732) Metro Dienstleistung Holding GmbH,
hard-Tietz-Str. 1, D-50676 Köln (DE).
(580) 19.05.2000

Leon-

598 811 (PI PiazzaItalia).
(770) LEMIE S.P.A., VERDELLO (IT).
(732) FRATELLI BERNARDO S.R.L., Centro Direzionale
di Napoli IS. C2 - Scala A, I-80035 NAPOLI (IT).
(750) FRATELLI BERNARDO S.R.L., Via Boscofangone
IS. Lotto 4 N. 167 - Nola, I-80035 NAPOLI (IT).
(580) 05.05.2000
599 672 (ALIBI).
(770) INTERNATIONAL COSMETICS AND PARFUMS
SPA, MILANO (IT).
(732) MAGI SPA, 4 Piazza Duse, I-20122 MILANO (IT).
(580) 18.05.2000
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610 775 (CHEESE AND FUN).
(770) JOSEF RUPP GESELLSCHAFT M.B.H., LOCHAU
(AT).
(732) Fromageries Bel, 16, B. Malesherbes, F-75008 Paris
(FR).
(580) 15.05.2000
613 434 (DocuLive).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME
AG, PADERBORN (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG,
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).
(580) 19.05.2000
615 759 (GEODATA), 618 434 (CONTACTEST), 619 688
(GEODYNA), 620 793 (BREKON), 621 082 (TRACTEST),
636 898 (safelane), 638 789 (DYNATEST), 639 809 (MAXOLIFT), 645 126 (DUOLIFT), 646 788, 647 798 (HOFMANN),
653 010, 653 564 (FINISHBALANCER), 657 486 (ECO
MAT), 657 487 (ECO FILL), 660 396 (HWT), 663 966 (ECO
MONT), 665 466 (ECO ROLL).
(770) HOFMANN
WERKSTATT-TECHNIK
GMBH,
PFUNGSTADT (DE).
(732) Snap-On Deutschland Holding GmbH, 5, Auf dem
Hüls, D-40822 Mettmann (DE).
(580) 10.05.2000
616 476 (Mind - Body - Spirit).
(770) INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE
V.Z.W., SINT ANDRIES/BRUGGE (BE).
(732) International Paralympic Committee e.V., 212-214,
Adenauerallee, D-53113 BONN (DE).
(580) 16.05.2000
618 147 (J.P. TOD'S).
(770) EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT).
(732) Dorint S.A., 4, rue Jean Monet, L-2180 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 16.05.2000

601 490 (DELICROC).
(770) CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO, Soc. coop. a r.l., TORINO (IT).
(732) EFFEMS AG, Baareermattstrasse 6, CH-6302 Zurigo
(CH).
(580) 05.05.2000

620 022 (BaLTHaZaR), 635 727 (SAINT GERMAIN DES
PRÉS), 645 658 (SAINT GERMAIN DES PRÉS), 655 601
(LE BON MARCHE).
(770) AU BON MARCHÉ MAISON A. BOUCICAUT, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) LE BON MARCHE, MAISON ARISTIDE BOUCICAUT, 24, rue de Sèvres, F-75007 PARIS (FR).
(580) 15.05.2000

603 147 (CHARLY), 636 870 (FLY SAFER C VIVA CHARLY FLUGSPORT AG).
(770) CHARLY FLUGSPORT AKTIENGESELLSCHAFT,
BALZERS (LI).
(732) Finsterwalder GmbH, Pagodenburgstr. 8, D-81247
München (DE).
(580) 16.05.2000

624 098 (ORGANICS BY YORK).
(770) YORK TEXTILWERK GMBH & Co, ALBSTADT
(DE).
(732) SPORT
2000
Deutschland
GmbH,
11,
Nord-West-Ring-Strasse, D-63533 Mainhausen (DE).
(580) 19.05.2000

604 031 (Brugman).
(770) BRUGMAN BEHEER B.V., CAPELLE A/D IJSSEL
(NL).
(732) Brugman C.V., 46, Hoofdweg, NL-2908 LC CAPELLE
A/D IJSSEL (NL).
(580) 16.05.2000

624 589 (HYGIAPUL), 647 620 (HYGILUX).
(770) SANITAIRE ÉQUIPEMENT, Société anonyme,
TOURS (FR).
(732) HYGITEC, 24, avenue du Danemark, F-37100 TOURS
(FR).
(580) 11.05.2000
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624 954 (AQUA TURBO).
(770) JOHNY HAEGEMAN, HALLE (BE).
(732) AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V., 508,
Brusselsesteenweg, B-1500 HALLE (BE).
(580) 23.05.2000

638 311 (H.320 conform).
(770) Telecoms Test Centre GmbH, Stuttgart (DE).
(732) Solinet GmbH Telecommunications, 26, Mittlerer Pfad,
D-70499 Stuttgart (DE).
(580) 19.05.2000

625 772 (FERRONE 1958 COMPAGNIA ITALIANA).
(770) FERRONE SPA, ROMA (IT).
(732) L'ALTRA MODA S.p.A., 62, Via Castel Giubileo,
I-00138 Roma (IT).
(750) L'ALTRA MODA S.p.A., Via Piemonte, 26, I-00187
Roma (IT).
(580) 19.05.2000

642 042 (SWISS NAVY).
(770) M. Ian D. Shaw, Plan-les-Ouates (CH).
(732) Swiss Army Brands (Schweiz) AG, Rue Longeau, 10,
CH-2504 Biel/Bienne (CH).
(580) 19.05.2000

627 284 (ITALIA STYLE JUNIORD. 990).
(770) ETNIC, S.r.l., RIMINI (IT).
(732) ROSENRUIST - GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, Av. Arriga 77, P-9000
FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 05.05.2000
627 924 (LA TONADA).
(770) BARÓN DE LEY, S.A., MENDAVIA, Navarra (ES).
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A., Camino Viejo de Logroño,
s/n Oyon, E-01320 ALAVA (ES).
(750) EL COTO DE RIOJA, S.A., c/Columela, 5, E-28001
MADRID (ES).
(580) 23.05.2000
633 662 (ITAC INSPECTION).
(770) IC INTERCONTRÔLE, Société anonyme, RUNGIS
Cedex (FR).
(732) ITAC INSPECTION, 27, rue Franche, F-41400 Pontlevoy (FR).
(580) 11.05.2000
634 975 (BLUE STAR), 634 976 (EVERGREEN), 643 212
(FEU D'ECOSSE).
(770) HENRY L.V. VAN OOSTERZEE, KALMTHOUT
(BE).
(732) Carl Warrlich GmbH., 9, Falkener Landstrasse,
D-99830 TREFFURT (DE).
(580) 23.05.2000
637 131 (WORLD EXTREME), 645 169 (SUB).
(770) MOMENTUM! SPORT UND MODE VERTRIEBS
GMBH, MÜNCHEN (DE).
(732) Top Trends AG, 18, Hollenweg, CH-4153 Reinach
(CH).
(580) 09.05.2000
637 488 (P.S).
(770) Adriane Steinebronn, Starnberg (DE).
(732) Sabine Ertl, 10, Lerchenweg, D-82269 Geltendorf
(DE).
(580) 25.05.2000
637 612 (BATIK).
(770) DEL MONTE ITALIA S.p.A., BOLOGNA (IT).
(732) ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA, 65,
viale Kennedy, I-30037 SCORZE' (IT).
(580) 16.05.2000

645 645.
(770) ZÁPADO„ESKÉ KAOLINOVÉ A KERAMICKÉ
ZÁVODY A.S., HORNÍ B§ÍZA (CZ).
(732) KERAMIKA Horní B¨íza, a.s., CZ-330 12 Horní B¨íza
(CZ).
(580) 18.05.2000
647 500 (BALLERMANN BALNEARIO 6).
(770) Wilhelm Büchter GmbH & Co. Kornbrennerei, Castrop
- Rauxel (DE).
(732) Annette Engelhardt, 2, Margeritenweg, D-83109 Großkarolinenfeld (DE).
(580) 19.05.2000
647 686 (ff feli.fashion).
(770) KEBER, S.L., VALENCIA (ES).
(732) FELISA MORALES MELIA, Claudio Sanchez Albornoz, 12, E-46000 Valencia (ES).
(580) 19.05.2000
647 854 (C).
(770) Compass Verlagsgesellschaft Rudolf Hanel & Sohn,
Wien (AT).
(732) Compass-Verlag GmbH, 17, Matznergasse, A-1140
Wien (AT).
(580) 15.05.2000
648 061 (PRESIDENT GERMAIN), 648 062 (HENRI GERMAIN).
(770) CHAMPAGNE H. GERMAIN & FILS, Société Anonyme, RILLY LA MONTAGNE (FR).
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE, 17, Avenue de
Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 22.05.2000
654 216.
(770) Kleinholz & Co., Essen (DE).
(732) H. & G. Reimann GmbH, 9, Rolandstrasse, D-45128
Essen (DE).
(580) 19.05.2000
658 171 (JOWIL).
(770) STICHTING 'NEDERLANDSE ALGEMENE KEURINGSDIENST VOOR BLOEMISTERIJ- EN
BOOMKWEKERIJGEWASSEN', LA HAYE (NL).
(732) Stichting Vermeerderingstuinen Nederland, 9a, Tienrayseweg, NL-5961 NK HORST (NL).
(580) 23.05.2000
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660 366 (CARIBBEAN VILLAGE), 660 367 (Royal Hideaway).
(770) Allegro Resorts Corporation, Tortola (VG).
(732) ALLEGRO RESORTS MARKETING CORPORATION eine Gesellschaft n.d.Ges.d. Staates Florida, 94,
Louisenstrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).
(580) 19.05.2000
661 793 (RIVER WOODS).
(770) PAUL MALINGREAU, BAAIGEM (BE).
(732) American Clothing Associates, naamloze vennootschap, 3, Ellevestraat, B-9890 GAVERE (voorheen
Baaigem) (BE).
(580) 16.05.2000
662 622 ("C' MIEUX").
(770) Dª INMACULADA FUENTES HERNANDEZ, PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) (ES).
(732) Gilles VERGUIN, 10, Rue des Citronniers, PEZILLA
LA RIVIERA (FR).
(580) 29.05.2000
664 914 (HEARTHSTONE).
(770) VISION B.V., MEDEMBLIK (NL).
(732) Altech-Nedar B.V., 15, Dissel, NL-1671 NG MEDEMBLIK (NL).
(580) 16.05.2000
665 796 (AIRBAG).
(770) AB ESTRELLA, ANGERED (SE).
(732) KRAFT FOODS AS, Johan Throne Holsts plass 1,
N-0503 OSLO (NO).
(580) 11.05.2000
666 055 (RBI).
(770) NINGBO MACHINERY & EQUIPMENT INP. &
EXP. CORP. DEVELOPING ZONE SUB-COMPANY, Yucailu, Ningbo, Zhejiang (CN).
(732) NINGBO BAOSHUIQU LIANYI GUOJI MAOYI
YOUXIAN GONGSI, 608D, Fazhan Dasha, Baoshuiqu, NINGBO (CN).
(580) 24.05.2000
667 323 (CHEVIN).
(770) CHEVIN RESEARCH LIMITED, West Yorkshire
LS21 1AJ (GB).
(732) CAPRICORN TECHNOLOGY LIMITED, Kissack
Court 29 Parliament Street, Ramsey, Isle of Man (GB).
(580) 11.05.2000
674 807 (JO-JO MARSHMALLOW).
(770) „okoládovny, a.s., Praha 4-Mod¨any (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20
Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 18.05.2000
675 354 (EAU DE CHANCE).
(770) SAN VITO S.A., OHAIN (BE).
(732) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

393

(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).
(580) 15.05.2000
676 992 (Cryobrush), 686 605 (CRYOLISA), 714 927 (HIGHJET).
(770) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Wiesbaden (DE).
(732) Linde Technische Gase GmbH, Seitnerstrasse 70,
D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
(750) Linde AG-Zentrale Patentabteilung, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
(580) 19.05.2000
678 077 (GK).
(770) Dr. Rudolf Größbauer, Salzburg (AT).
(732) Gummi Küper GmbH & Co. KG, 23, Mettestrasse,
D-44803 Bochum (DE).
(842) GmbH & Co.KG, Allemagne.
(580) 15.05.2000
678 783 (TONY MOLLA).
(770) C.V. D'ASTOR, S.L., PETRER (Alicante) (ES).
(732) Antonio MOLLA MOLLA, Partida de Aguarrios, 79.,
E-03610 Peter (Alicante) (ES).
(580) 11.05.2000
680 059 (P 3).
(770) P3 S.r.l., RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA
(IT).
(732) SIXTON HOLDING S.A., 19-21 Boulevard du Prince
Henri, L-1724 LUXEMBOURG (LU).
(580) 16.05.2000
681 804 A (MARCA FAMILY FASHION).
(770) Marca Trading, Commanditaire Vennootschap, Amsterdam-Zuidoost (NL).
(732) Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug (CH).
(580) 19.05.2000
690 787 (GAMMEL DANSK Bitter Dram), 695 103 (RESERVE 1995 Merlot Oak Aged Rumania), 695 230 (BONNE
ETÉ), 695 356 (AALBORG DILD AQUAVIT), 698 271
(MALTESER No. 2), 698 272 (MALTESER No. 2), 701 334
(VODKA ON METAL), 701 357 (DANZKA), 705 455
(AALBORG), 719 831 (SAN RAPEL), 719 949 (MONTELLO).
(770) Danisco A/S, Copenhagen K (DK).
(732) De Danske Spritfabrikker A/S, Langebrogade 4 P.O.
Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).
(750) V&S Vin & Sprit AB Att.: Christina Kossmann, Ingenjörsvägen 2, SE-117 97 Stockholm (SE).
(580) 16.05.2000
692 726 (ENNIA).
(770) VALISSET, S.L., BENS-LA CORUÑA (ES).
(732) VALICORSET, S.L., Arquímedes, 16 P.I. de la Grela,
E-15008 La Coruña (ES).
(580) 19.05.2000
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695 583 (GREEN LIFE).
(770) Breuss Naturprodukte GesmbH, Wien (AT).
(732) ZBM International GmbH i.G., Am Tränkwald 10,
D-67688 Rodenbach (DE).
(580) 19.05.2000
698 050 (QN QuickNet).
(770) SONERA OY, HELSINKI (FI).
(732) Sonera Oyj, Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki
(FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.
(580) 29.05.2000
703 348 (Lloyds), 709 826.
(770) Mediaplan Bader GmbH, Neu-Ulm (DE).
(732) Dipl.-Ing. Jörn Fuhlendorf, 6, Gerokstrasse, D-70188
Stuttgart (DE).
(580) 19.05.2000
705 046 (DACAPO).
(770) Glumann GmbH, Darmstadt (DE).
(732) Moritz Hendel & Söhne GmbH, 8, Schillerstrasse,
D-08606 Oelsnitz/Vogtland (DE).
(580) 19.05.2000
718 951 (GEOLINER).
(770) Hofmann Werkstatt-Technik GmbH, Pfungstadt (DE).
(732) Snap-On Deutschland Holding GmbH, 5, Auf dem
Hüls, D-40822 Mettmann (DE).
(580) 10.05.2000
719 007 (three sixty 360°).
(770) Ravi Tarachand-Hingorani h.o.d.n. Active Trend Consultants, AMSTERDAM (NL).
(732) Bimacorp B.V., 1, van Weerden Poelmanweg, NL-3088
EA ROTTERDAM (NL).
(580) 23.05.2000
719 482 (ALKAZYME).
(770) Monsieur Nicolas SALKIND, LE PIAN MEDOC
(FR).
(732) SA ALKAPHARM, 30, avenue de l'Amiral Lemonnier,
F-78160 MARLY LE ROI (FR).
(580) 22.05.2000
727 078 (WEBBY).
(770) WEBBYCORP N.V., CAPELLE A/D IJSSEL (NL).
(732) Webbycorp Europe N.V., 9, Vrijheidsstraat, B-3910
NEERPELT (BE).
(580) 16.05.2000
728 446 (Blue RHTYHM).
(770) IMMOBILIARE 2M S.A.S. DI BROZZI ROSALBA &
C., URBANIA (PS) (IT).
(732) TITANTEX SRL, 18, via Doninzetti, I-61033 FERMIGNANO (IT).
(580) 19.05.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
2R 135 833 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(871) 2R 135 833 B
(580) 11.05.2000

2R 159 615 (ERMENEGILDO).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) 2R 159 615 G
(580) 25.06.1999
_________________

_________________
(151) 14.04.1988
(732) ŠKODA HOLDING a.s.
Tešnov 1/1059,
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

2R 135 833 B

(151) 08.02.1992
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

2R 159 615 G

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés ou ouvrés et
objets qui en sont fabriqués compris dans la classe 6, produits
métalliques compris dans la classe 6, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, fonte coulée à la machine et matériaux
pour la construction de machines.
9 Appareils électrotechniques.
12 Véhicules terrestres.
(822) 28.11.1967, 111 382.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
2R 144 637 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(871) 2R 144 637 B
(580) 11.05.2000

(531) 24.1; 24.3; 26.4; 27.5.
(566) ERMENEGILDO ZEGNA
(511) 25 Habits confectionnés, chapeaux.
(822) 01.03.1971, 249 794.
(831) BG, BX, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

_________________
(151) 23.12.1989
(732) ŠKODA HOLDING a.s.
Tešnov 1/1059,
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

2R 144 637 B

(531) 24.17.
(511) 7 Moteurs électriques et leurs accessoires, accessoires de moteurs d'avions.
(822) 05.11.1969, 111 112.
(161) 06.03.1930, 68136.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

2R 167 144 (BONEVITA).
(770) HARIBO NEDERLAND B.V., BREDA (NL).
(871) 2R 167 144 A
(580) 16.05.2000
_________________
(151) 16.02.1993
2R 167 144 A
(732) Sara Lee Kávé és Tea Élelmiszer
Feldolgozó Csomagoló Kereskedelmi
Részvénytársaság
23-25, István u.,
HU-1078 BUDAPEST (HU).

(511) 29 Confitures, fruits glacés.
30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, bonbons, sucreries, biscuits, petits gâteaux, produits de boulangerie et de
pâtisserie.
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32 Jus de fruits, limonades.
(822) 10.02.1972, 4771.
(831) HU.
2R 176 867 (ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) 2R 176 867 G
(580) 25.06.1999
_________________
(151) 07.05.1994
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

2R 176 867 G

8 Têtes filières et dispositifs auxiliaires, têtes de forage; outils de serrage; éléments de serrage, appareils de serrage
et de fixation, mandrins extensibles, douilles et anneaux de serrage.
9 Machines et équipements électriques; transformateurs, tableaux de distribution, installations de distribution
électrique.
11 Equipements et machines à haute pression.
12 Véhicules: locomotives, autobus, trolleybus.
(822) 15.04.1958, 153 355.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
2R 212 522 (TELE-TRACER).
(770) ERICSSON RADIO SYSTEMS B.V., EMMEN (NL).
(871) 2R 212 522 A
(580) 17.04.2000

(511) 25 Bonneterie de laine, de soie, de coton et d'autres fibres textiles pures ou mixtes.

_________________

(822) 15.03.1950, 94 893.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
SI, SK, YU.

(151) 30.08.1998
2R 212 522 A
(732) Ascom Tateco AB
2, Grimbodalen,
SE-402 76 GÖTEBORG (SE).
(750) Ascom Tateco AB Att: Irina Dahlström, Box 8783,
SE-402 76 GÖTEBORG (SE).

2R 209 702 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(871) 2R 209 702 B
(580) 11.05.2000
_________________
(151) 09.05.1998
(732) ŠKODA HOLDING a.s.
Tešnov 1/1059,
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(511)

2R 209 702 B

9 Appareils électroniques d'appel de personnes.

(821) 07.07.1956.
(822) 19.07.1956, 125 470.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
2R 219 181 (SOLTEX ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) 2R 219 181 F
(580) 25.06.1999
_________________

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Produits métallurgiques; pièces coulées, pièces forgées, pièces estampées.
7 Machines et équipements pour laminoirs; cages de
laminoirs, installations pour la manutention et le transport des
produits de laminoir, machines à enrouler le fil, machines enrouleuses et dérouleuses, équipements de finissage de matériel
laminé, machines à empaqueter; machines et installations pour
les mines; installations de transport pour mines; presses hydrauliques, cylindres pour agrandir les tubes, armatures pour
haute pression et spéciales; équipements et machines pour l'industrie chimique et alimentaire; sucreries; cylindres à papier,
régulateurs automatiques; machines pour l'industrie du tabac et
machines à cigarettes; tours, tours-révolvers, aléseuses horizontales, fraiseuses; pièces générales de machines et équipements; roues dentées; turbines; installations de condensation;
réchauffeurs d'eau d'alimentation; génératrices électriques,
réacteurs, sectionneurs, régulateurs de vitesse pour moteurs à
commutateurs.

(151) 20.04.1999
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.3; 27.1; 27.5.

2R 219 181 F
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(511) 25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.
(822) 06.03.1950, 94 688.
(161) 05.05.1939, 100891.
(831) BX, DE, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, VN, YU.

2R 219 182 (ZEGNA ELECTA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) 2R 219 182 B
(580) 25.06.1999
_________________
(151) 20.04.1999
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

2R 219 182 B

(531) 1.1; 3.1; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.
(822) 22.02.1950, 94 415.
(161) 05.05.1939, 100893.
(831) BX, DE, EG, HU, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

R 244 219 (ERMENEGILDOZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 244 219 B
(580) 25.06.1999
_________________
(151) 12.06.1981
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 244 219 B

(531) 1.1; 3.4; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.
(822) 24.01.1950, 93 857.
(161) 05.05.1939, 100892.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, VN, YU.
(862) ES.

2R 219 183 (ASTRUM Zegna).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) 2R 219 183 F
(580) 25.06.1999
_________________
(151) 20.04.1999
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

2R 219 183 F

(511) 25 Confection, bonneterie.
(822) 19.05.1961, 154 984.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
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R 296 806 (18 MILMIL 18).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 296 806 B
(580) 25.06.1999

(511) 25 Bonneterie de laine, soie, coton et autres fibres textiles pures et mixtes.
(822) 24.03.1966, 177 097.
(831) BX, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SI,
SK, TN, YU.

_________________
(151) 27.04.1985
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 296 806 B

R 312 949 (TROFEO).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 312 949 B
(580) 25.06.1999
_________________

(511) 25 Confections.
(822) 09.04.1965, 168 955.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, TN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
R 296 807 (17 MILMIL 17).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 296 807 B
(580) 25.06.1999

(151) 09.05.1986
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 312 949 B

(511) 25 Bonneterie de laine, soie, coton et autres fibres textiles pures et mixtes.
(822) 24.03.1966, 177 098.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

_________________
(151) 27.04.1985
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 296 807 B

R 324 328 (AERO).
(770) KODAK S.A. (société anonyme française), PARIS
(FR).
(871) R 324 328 A
(580) 15.05.2000
_________________

(511) 25 Confections.
(822) 09.04.1965, 168 956.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, TN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
R 312 948 (TROFEO ERMENEGILDO ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 312 948 F
(580) 25.06.1999

(151) 28.10.1986
(732) Zumtobel Staff GmbH
30, Schweizer Strasse,
A-6850 Dornbirn (AT).

(511)

R 324 328 A

9 Appareils et accessoires d'éclairage.
11 Appareils et accessoires d'éclairage.

(822) 27.04.1962, 183 719.
(161) 19.11.1947, 133292.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

_________________
(151) 09.05.1986
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 312 948 F

R 335 094 (COUNT ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 335 094 F
(580) 25.06.1999
_________________
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(151) 16.06.1987
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 335 094 F
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R 394 934 (ZEGNA GROUP).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 394 934 B
(580) 25.06.1999
_________________

(511) 25 Confections; bonneterie de laine, soie, coton et
autres fibres textiles pures et mixtes.
(822) 09.05.1967, 207 665.
(831) BX, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SI,
SK, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
R 363 551 (TINDARI).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 363 551 B
(580) 25.06.1999
_________________
(151) 16.12.1989
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 394 934 B

(151) 19.12.1992
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) 19.12.1972, 265 911.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

R 363 551 B
R 410 571 (ERMENEGILDO ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 410 571 G
(580) 25.06.1999
_________________

(511) 25 Bonneterie et confection.
(822) 16.12.1969, 241 604.
(300) IT, 23.06.1969, 12 719 C/69.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(151) 13.09.1994
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 394 933 (GRUPPO ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) R 394 933 B
(580) 25.06.1999

(566) ERMENEGILDO ZEGNA
(511) 25 Tricotages de tout genre fabriqués avec des fils de
chaque qualité, lingerie, vêtements prêts-à-porter, chapeaux.

_________________
(151) 19.12.1992
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 394 933 B

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) 19.12.1972, 265 910.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

R 410 571 G

(822) 03.08.1973, 274 644.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
499 652 (GERANI).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT).
(871) 499 652 A
(580) 16.05.2000
_________________
(151) 09.01.1986
(732) SEMINVEST INVESTIMENTS B.V.
61, Max Euwelaan,
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

499 652 A

400

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

(511) 11 Appareils à griller, notamment appareils à griller
au gaz et leurs accessoires non compris dans d'autres classes.
(821) 09.06.1987, AM 2181/87.
(531) 26.4.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
25 Chaussures.
(822) 09.01.1986, 386 502; 09.01.1986, 386 503.
(300) IT, 01.08.1985, 40 973 C/85; pour une partie des produits.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
506 728 (HIGH PERFORMANCE).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI
S.P.A., TRIVERO (IT).
(871) 506 728 B
(580) 25.06.1999
_________________
(151) 06.10.1986
(732) CONSITEX S.A.
16, Via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

R 522 058 (WAIT BROIL-MATE).
(770) HELMUT BRANDNER, GRAZ (AT).
(871) R 522 058 A
(580) 15.05.2000
_________________
(151) 21.03.1998
R 522 058 A
(732) OMC Barbecues Limited
Unit 9, Westwood Court Clayhill Industrial Park,
Neston; South Wirral L64 3TT (GB).

(511) 11 Appareils à griller au gaz et leurs accessoires, non
compris dans d'autres classes.
21 Appareils à griller et leurs accessoires, non compris
dans d'autres classes.
(821) 25.09.1987, AM 3633/87.

506 728 B

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(861)
(862)
(861)

(822) 19.11.1987, 118 143.
(832) BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT.

06.10.1986, 450 904.
IT, 21.05.1986, 40 546 C/86.
AT, BX, CH, DE, ES, FR.
CH.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

R 522 057 (WAIT BROIL-MASTER).
(770) HELMUT BRANDNER, GRAZ (AT).
(871) R 522 057 A
(580) 15.05.2000
_________________
(151) 15.03.1998
R 522 057 A
(732) OMC Barbecues Limited
Unit 9, Westwood Court Clayhill Industrial Park,
Neston; South Wirral L64 3TT (GB).

(822) 21.03.1988, 119 107.
(300) AT, 25.09.1987, AM 3633/87.
(832) BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT.
533 981 (GERANINO).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT).
(871) 533 981 A
(580) 16.05.2000
_________________
(151) 09.02.1989
(732) SEMINVEST INVESTIMENTS B.V.
61, Max Euwelaan,
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

533 981 A

(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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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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.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
25 Chaussures.
(822) 09.02.1989, 504 171.
(300) IT, 17.11.1988, 42 154 C/88.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
540 313 (GERANI).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT).
(871) 540 313 A
(580) 16.05.2000
_________________
(151) 10.07.1989
(732) SEMINVEST INVESTIMENTS B.V.
61, Max Euwelaan,
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

540 313 A

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
25 Chaussures.
(822) 10.07.1989, 511 147.
(300) IT, 28.04.1989, 48 690 C/89.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
542 942 (GERANI).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT).
(871) 542 942 A
(580) 16.05.2000
_________________
(151) 26.09.1989
(732) SEMINVEST INVESTIMENTS B.V.
61, Max Euwelaan,
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

542 942 A

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822) 26.09.1989, 513 455.
(300) IT, 06.06.1989, 49 052 C/89.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
561 741 (GERANI).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT).
(871) 561 741 A
(580) 16.05.2000
_________________
(151) 18.10.1990
(732) SEMINVEST INVESTIMENTS B.V.
61, Max Euwelaan,
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

561 741 A

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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(822) 18.10.1990, 534 906.
(300) IT, 20.09.1990, 49 863 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE.
(862) CH.

(151) 20.06.1996
657 642 B
(732) Master Foods kom. spol
320, Prazska,
CZ-25721 PORICI NAD SAZAVOU (CZ).

657 642 (m & m).
(770) MARS B.V., VEGHEL (NL).
(871) 657 642 A
(580) 23.05.2000
_________________
(151) 20.06.1996
(732) Master Foods Slovakia kom. spol
25, Bajkalska,
SK-82101 BRATISLAVA (SK).

657 642 A

(531) 4.5; 19.3; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, confiserie non médicinale; biscuits, cakes, pâtisserie; riz et plats préparés à base
de riz; préparations faites de céréales; pâtes alimentaires; thé,
café, succédanés du café; cacao; boissons à base de chocolat;
snacks, repas préparés et ingrédients pour la préparation de ces
repas, non compris dans d'autres classes; glaces alimentaires et
produits à base de glace alimentaire, confiserie congelée; aromatisants (n'étant pas des huiles essentielles) pour boissons;
pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes, telles que
pâtes à base de chocolat.
(822) 22.12.1995, 578.347.
(300) BX, 22.12.1995, 578.347.
(831) CZ.

(531) 4.5; 19.3; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, confiserie non médicinale; biscuits, cakes, pâtisserie; riz et plats préparés à base
de riz; préparations faites de céréales; pâtes alimentaires; thé,
café, succédanés du café; cacao; boissons à base de chocolat;
snacks, repas préparés et ingrédients pour la préparation de ces
repas, non compris dans d'autres classes; glaces alimentaires et
produits à base de glace alimentaire, confiserie congelée; aromatisants (n'étant pas des huiles essentielles) pour boissons;
pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes, telles que
pâtes à base de chocolat.
(822) 22.12.1995, 578.347.
(300) BX, 22.12.1995, 578.347.
(831) SK.

657 642 (m & m).
(770) MARS B.V., VEGHEL (NL).
(871) 657 642 B
(580) 23.05.2000
_________________

692 727 (PADMA).
(770) Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
Zollikon (CH).
(871) 692 727 A
(580) 25.04.2000
_________________
(151) 10.12.1997
(732) Padma Aktiengesellschaft für
tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174,
CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

692 727 A

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain,
huiles essentielles, essences, tous les produits selon la formule
tibétaine.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, tous les produits
selon la formule tibétaine.
30 Substances diététiques non à usage médical à base
d'herbes, d'épices; thé, épices, tous les produits selon la formule tibétaine.
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(822)
(300)
(831)
(832)

29.07.1997, 447362.
CH, 29.07.1997, 447362.
BG, BX, BY, CZ, EG, ES, FR, HU, MC, RO, RU, SK.
FI, LT, NO, SE.

694 391.
(770) Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
Zollikon (CH).
(871) 694 391 A
(580) 25.04.2000
_________________
(151) 15.06.1998
(732) Padma Aktiengesellschaft für
tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174,
CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

694 391 A

(531) 25.1; 26.13.
(511) 3 Cosmétiques, préparations cosmétiques pour le
bain, huiles essentielles, essences.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical.
30 Substances diététiques non à usage médical à base
d'herbes et d'épices; thé, épices.
(822)
(300)
(831)
(832)

15.12.1997, 452365.
CH, 15.12.1997, 452365.
BG, BX, BY, CZ, EG, ES, FR, HU, MC, RO, RU, SK.
FI, NO, SE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872)
(873)
(732)
(580)

601 081, 601 081 A, (LEERDAMMER).
601 081.
Baars International B.V., SCHOONREWOERD (NL).
29.05.2000

(872)
(873)
(732)
(580)

633 956, 633 956 A, (LEERDAMMER Light).
633 956.
Baars International B.V., SCHOONREWOERD (NL).
29.05.2000

(872)
(873)
(732)
(580)

635 668, 635 668 A, (LEERDAMMER).
635 668.
Baars International B.V., SCHOONREWOERD (NL).
29.05.2000
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations 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 number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).
670 226
692 651
696 764
698 814
705 626

(CYCLONE LADY VAP) - 27.04.2000.
(CLUB 2000) - 30.05.2000.
(raiski) - 28.04.2000.
(WOODCHUCK) - 24.05.2000.
(LETTE) - 28.04.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
2R 189 284
2R 194 557
2R 216 920
2R 219 443
2R 226 108
2R 230 450
R 236 558
R 243 701
R 254 793
R 256 813
R 277 069
R 286 063
R 297 489
R 301 305
R 313 178
R 313 179
R 319 712
R 323 282
R 323 283
R 323 288
R 328 300
R 355 452
R 356 532
R 365 034
R 426 314
R 426 315
R 430 447
R 435 335
R 446 390
459 454
467 266
514 635
520 636
581 660
586 789
586 790
586 792
619 126
623 551
623 552
623 553

(PLEXIKLAR) - 26.05.2000.
(PLASTIPLEX) - 26.05.2000.
(OROPLEX) - 26.05.2000.
("Elite" das Beste von Voss) - 25.05.2000.
(ORTHOPLEX) - 26.05.2000.
(PLEXIMENT) - 26.05.2000.
(Olgon) - 26.05.2000.
(ROHAKLAR) - 26.05.2000.
(LIGNE DE COEUR) - 29.05.2000.
(PLEXIGLAS) - 26.05.2000.
(PLEXACRYL) - 26.05.2000.
(König Acrylius) - 26.05.2000.
(plexidur) - 26.05.2000.
(SYNTHOPLEX) - 26.05.2000.
(LAQUE NET) - 25.05.2000.
(PERMA GEL) - 25.05.2000.
(FEMINIQUE) - 25.05.2000.
(Plexidur) - 26.05.2000.
(PLEXITHERM) - 26.05.2000.
(ROHATHERM) - 26.05.2000.
(COLOR-NET) - 25.05.2000.
(Bellevue) - 23.05.2000.
(VITA BALSAM) - 25.05.2000.
(PLEXAZYM) - 26.05.2000.
(Rugenbergener Urtyp) - 23.05.2000.
(Ammerländer Urtyp) - 23.05.2000.
(PLEXITHERM) - 23.05.2000.
(Morning Maffins) - 19.05.2000.
(Paech) - 19.05.2000.
(RUGENBERGER) - 23.05.2000.
(FLORAPLEX) - 23.05.2000.
(LES SURFINES DE LIEBIG) - 11.05.2000.
(PLEXCARBON) - 23.05.2000.
(RUGENBERGER) - 23.05.2000.
(Rugi-Bär) - 23.05.2000.
(Rugen-Bär) - 23.05.2000.
(Rugenbär) - 23.05.2000.
(PLEXIGLAS SP Stegplatten alltop) 23.05.2000.
(KÄSTLE PURE MACHINE) - 30.05.2000.
(KÄSTLE DEMO MACHINE) - 30.05.2000.
(KÄSTLE SPEED MACHINE) - 30.05.2000.

638 688

646 690
685 317
693 445
699 968
705 385
705 386
723 671
727 030

(BERUFSAKADEMIE DES WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSINSTITUTES
DERBUNDESWIRTSCHAFTSKAMMER)
- 22.05.2000.
(Cardiplant) - 26.05.2000.
(CARVEMACHINE) - 30.05.2000.
(MACHINE) - 30.05.2000.
(FELIXAN) - 23.05.2000.
(HVB) - 26.05.2000.
(HV) - 26.05.2000.
(Le Mans) - 19.05.2000.
(NOVOTOR) - 22.05.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.
692 014 (Georgina von Etzdorf).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
3 Non-medicated preparations for the care of the
hair, skin and scalp; cosmetics; mascara, eye shadow, lipstick,
face powders, foundation, rouge, eyebrow pencils, eyeliner
pencils; toiletries; shampoos, conditioners, hair lotions, hair
setting lotions, hair lacquer, hair oil, hair dyes; soaps, deodorants for personal use, body lotions, shaving creams, after shave preparations, bath and shower products, bath salts, bath
milk, bath oil, skin cleansing and skin care products, moisturising creams, non-medicated sun protection products, tanning
preparations, ethereal oils, perfumeries and perfumery goods,
perfume, toilet water, fragranced body sprays, scented and fragranced preparations for the skin; dried plants, flowers, fruits
and fruit seeds all being potpourri; aromatic cushions, fragrant
room sprays.
21 Household or kitchen utensils and containers; tableware, combs, comb cases, sponges, brushes, glassware,
crystal ware, porcelain ware and earthenware mugs, cups, saucers, rolling pins, decanters, goblets, jugs, jars, butter dishes,
egg cups, plates, dishes, bowls, salad bowls, sugar bowls, soup
bowls, serving plates and dishes, non-electric kettles, non-electric coffee makers, non-electric coffee pots, non-electric coffee
grinders, non-electric coffee percolators, toothbrush holders,
cotton wool holders, toilet brush holders and toilet brush
stands, soap holders, soap dishes, soap dispensers, toilet
brushes, toilet paper holders, toilet utensils, bath racks and
towel rails, bins, bottles, boxes, bread baskets, bread boards,
candle holders, candle sticks, china ornaments, coasters, corkscrews, cookery utensils, ice buckets, wine coolers, cosmetic
utensils, figurines and statuettes of porcelain, terracotta or
glass, flasks, flower pots, moulds (kitchen utensils), napkin
holders and napkin rings (not of precious metal), pans, saucepans, paper plates, pepper mills (hand operated, not of precious
metal), salt cellars (not of precious metal), perfume bottles and
perfume vaporizers, picnic baskets, pie servers, pottery,
powder compacts (not of precious metal), shaving brushes,
shaving brush stands, tea caddies, tea infusers, tea strainers,
toothbrushes, toothpick holders, not of precious metal, toothpicks, vases (not of precious metal).
24 Textile and textile goods; curtains, net curtains,
shower and bath curtains, bed linen, table linen, bath towels,
towels, flannels, blankets, sheets, pillowcases, eiderdowns,
rugs, duvets, duvet covers, quilts, bed covers, table cloths,
coasters, place mats and table napkins and serviettes, furnishing fabrics; textile wall coverings, wall hangings, blinds,
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tea towels, handkerchiefs, furniture covers, throw overs for furniture, cushion covers, tissues, sleeping bags (sheeting).
25 Articles of clothing, headwear; but not including
footwear.
3 Produits non médicamentés destinés aux soins des
cheveux, de l'épiderme et du cuir chevelu; cosmétiques; mascara, fard à paupières, rouge à lèvres, poudres pour le visage,
fonds de teint, fard à joues, crayons à sourcils, crayons
eye-liner; produits de toilette; shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, lotions de mise en plis, laques capillaires, huiles capillaires, colorants capillaires; savons, déodorants, lotions corporelles, crèmes à raser, produits
après-rasage, produits pour le bain et produits pour la douche,
sels de bain, laits pour le bain, huiles pour le bain, produits
pour le nettoyage et les soins de la peau, crèmes hydratantes,
produits antisolaires non médicamentés, produits de bronzage,
huiles essentielles, produits de parfumerie, parfum, eaux de
toilette, sprays parfumés pour le corps, produits odorants et
parfumés pour la peau; plantes, fleurs, fruits et graines de fruit
séchés sous forme de pots-pourris; coussins odorants, désodorisants parfumés sous forme de sprays.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; vaisselle, peignes, étuis pour peignes, éponges, brosses, articles en verre, articles en cristal, articles en porcelaine et
faïence, chopes, tasses, soucoupes, rouleaux à pâtisserie, carafes, verres à pied, cruches, bocaux, beurriers, coquetiers, assiettes, plats, bols, saladiers, sucriers, soupières, assiettes et
plats de service, bouilloires non électriques, cafetières non
électriques, verseuses à café non électriques, moulins à café
non électriques, percolateurs à café non électriques, supports
de brosses à dents, supports pour coton, supports de brosses
pour cuvettes hygiéniques et porte-brosses, supports à savon,
porte-savons, distributeurs de savon, brosses de toilette, supports de papier hygiénique, ustensiles de toilette, étagères et
porte-serviettes de salles de bains, poubelles, bouteilles, boîtes, corbeilles à pain, planches à pain, bougeoirs, chandeliers,
articles décoratifs en porcelaine, dessous-de-verre, tire-bouchons, ustensiles de cuisine, seaux à glace, seaux à vin, ustensiles à usage cosmétique, figurines et statuettes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, flacons, pots à fleurs, moules (ustensiles de cuisine), porte-serviettes et ronds de serviettes (non en
métaux précieux), casseroles, poêlons, plats en papier, moulins
à poivre (à main et non en métaux précieux), salières (non en
métaux précieux), flacons de parfum et vaporisateurs à parfum, paniers pour pique-nique, pelles à tartes, poteries, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux à barbe, porte-blaireaux, boîtes à thé, boules à thé, passe-thé, brosses à dents,
porte-cure-dents, non en métaux précieux, cure-dents, vases
(non en métaux précieux).
24 Tissus et produits textiles; rideaux, voilages, rideaux de douche et rideaux de baignoire, linge de lit, linge de
table, serviettes de bain, serviettes de toilette, gants de toilette,
couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons, carpettes,
couettes, housses de couette, courtepointes, dessus-de-lit, tapis
de table, dessous-de-verre et dessous-de-bouteille, napperons
individuels ainsi que nappes et serviettes de table, tissus
d'ameublement; revêtements muraux en matières textiles, tentures murales, stores, torchons, mouchoirs, housses de protection pour meubles, jetés de meuble, housses de coussin, serviettes, sacs de couchage (linge de lit).
25 Articles vestimentaires; articles de chapellerie; à
l'exception de chaussures.
Class 20 is not affected by this notification. / La classe 20 n'est
pas concernée par cette notification.
(580) 12.05.2000
702 591 (JOKER).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut.
(580) 09.05.2000
714 858.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
42 Engineering services; testing services, security services; catering services; provision of accommodation; restaurant and hotel services; healthcare; rental of clothing, clothing
containers, textile articles, heating apparatus, lighting apparatus, portable buildings and structures, temporary buildings and
roofing, dispensing machines, and apparatus for washroom and
sanitary purposes; industrial design; design of industrial installations; gardening; horticultural services; installation, replacement, maintenance and rental of plants, trees, flowers and floral
displays; pest control, fumigation (for agriculture).
42 Services d'ingénierie; services d'essai, services de
sécurité; services de restauration; mise à disposition de logements; services d'hôtellerie et de restauration; location de vêtements, contenants pour articles vestimentaires, articles textiles, appareils de chauffage, appareils d'éclairage, bâtiments et
structures transportables, bâtiments et toitures temporaires,
distributeurs, ainsi que d'équipements sanitaires et d'hygiène;
dessin industriel; conception d'installations industrielles; services de jardinage; horticulture; installation, remplacement,
entretien et location de plantes, arbres, fleurs et compositions
florales; destruction d'animaux nuisibles, fumigation (pour
l'agriculture).
Classes 37 and 39 are not affected by this notification. / Les
classes 37 et 39 ne sont pas concernées par cette notification.
(580) 12.05.2000
716 141 (STERLING INTERNATIONAL MOVERS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
39 Removal services; storage of household goods;
wrapping, packing, boxing, crating and container packing services; transportation and delivery of personal possessions; information, advisory and consultancy services, all relating to the
aforesaid services; but not including the guarded transport of
valuables.
39 Services de déménagement; stockage de mobilier
personnel; services d'emballage, d'empaquetage, de mise en
boîte, de mise en caisse et de mise en conteneur; services de
transport et de livraison de biens personnels; services d'information et de conseil, tous relatifs auxdites prestations; à l'exclusion du transport d'objets de valeur sous protection.
(580) 25.04.2000
718 785 (carévia).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:
12 Automobiles, camionnettes, fourgonnettes, camions, véhicules électriques, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, véhicules de locomotion par terre, voitures.
39 Accompagnement de voyageurs, transport en automobile, transport en ambulance, transport en véhicules sanitaires, informations en matière de transport, location de véhicules,
location de véhicules avec option d'achat, location de véhicules
longue durée, organisation de voyages, transport de passagers,
réservation de places (transports), stockage, location d'automobiles, location de garages.
12 Automobiles, pickup trucks, light trucks, trucks,
electric vehicles, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, land craft, motor cars.
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39 Escorting of travelers, car transport, ambulance
transport, sanitary vehicle transport, transportation information, vehicle rental, vehicle rental with an option to purchase,
long term vehicle rental, travel organisation, passenger transportation, booking of seats (transport), storage, car rental, garage rental.
(580) 17.04.2000
720 183 (ELLIT).
Class 38 is cancelled. / La classe 38 est radiée.
(580) 02.05.2000
Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25
641 926 (OLMA).
Produits et services non radiés:
1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 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 Préservatifs contre la rouille; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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; produits pour la
destruction des animaux nuisibles pour la protection des plantes; herbicides.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.05.2000
646 768 (HOSTA HOSTA B.V. (NETHERLANDS)).
Produits et services non radiés:
7 Machines hydrauliques non comprises dans
d'autres classes; générateurs d'électricité.
(580) 23.05.2000
704 429 (Isabelle).
Produits et services radiés:
5 Substances diététiques à usage médical.
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.
(580) 19.05.2000
706 738 (JUPPY).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
29 Meat, fish, poultry, game, all above-mentioned
goods also prepared, processed mollusks and shellfish; sausage, meat, poultry, and fish goods, caviar, meat, fish, poultry and
game salads, meat extracts; fruits, vegetables and pulse; fruit
and vegetable purée; delicatessen salads made of vegetable or
leaf salads; potato products of all kinds, namely french fries,
croquettes, fried potatoes, pre-cooked potatoes, potato dumplings, chips, sticks; semi-prepared and ready-to-serve meals,
namely soups (including instant soups), stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, in particular consisting of one or a plurality of the following goods: meat, fish, vegetables, prepared
fruits, cheese and also containing pastry and rice; meat, fruit
and vegetable aspics; jams; eggs; cooking oil and fats; salted
and unsalted nuts and other snack food contained in this class;
all above-mentioned goods also deep-frozen or canned, sterilized or homogenized.
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30 Pizzas; chocolate drinks; sauces, including salad
sauces; ketchup, horseradish, capers; coffee, tea; bread
spreads, primarily containing sugar, cocoa, nougat and also
containing milk and/or fats; sugar; rice, tapioca, coffee surrogates; flour and cereal products, husked wholemeal grains, namely rice, wheat, oat, barley, millet, corn and buckwheat, all
above-mentioned products also in the form of mixtures and
other preparations, especially wheat brans, wheat germs, corn
flour, corn meal, linseeds, not for pharmaceutical purposes,
muesli and muesli bars (primarily consisting of cereal flakes,
dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls, cakes and pastries; pasta and wholemeal pasta, especially noodles; ice
cream; honey, molasses; yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar; meat, poultry, game and fish pies; potato pancakes,
potato waffles, spices, spice mixtures, peppercorns, corn flakes; all above-mentioned goods also deep-frozen or canned,
sterilized or homogenized.
31 Mollusks and shellfish; fruits, vegetables, pulse.
32 Whey drinks; powdered drink mixes containing cocoa, instant drink powders; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit juices and
fruit nectars; vegetable juices; syrups and other preparations
for making beverages.
29 Viande, volaille, gibier, poisson, tous lesdits produits également préparés, mollusques, crustacés et coquillages
transformés; 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; coulis ou purées de fruits et de légumes; salades d'aliments
de choix à base de légumes et de salades vertes; préparations
de pommes de terre en tous genres, à savoir frites, croquettes,
pommes de terre sautées, pommes de terre précuites, boulettes
de pommes de terre, chips, pommes allumettes; repas semi-apprêtés ou prêts à servir, à savoir potages (y compris soupes instantanées), mets à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, comprenant notamment au moins un des produits suivants: viande
poisson, légumes, fruits préparés, fromage et contenant également de la pâte et du riz; aspics de viande, de fruits et de légumes; confitures; oeufs; huiles et graisses de cuisine; fruits
oléagineux salés et non salés et autres collations comprises
dans cette classe; tous les produits précités également surgelés
ou en conserve, stérilisés ou homogénéisés.
30 Pizzas; boissons au chocolat; sauces, y compris
sauces à salade; ketchup, raifort, câpres; café, thé; pâtes à tartiner essentiellement composées de sucre, cacao, nougat et
contenant également du lait et/ou des graisses; sucre; riz, tapioca, succédanés du café; produits de farine et de céréales,
grains complets mondés, à savoir riz, blé, avoine, orge, millet,
maïs et sarrasin, tous les produits précités également sous forme de prémélanges et autres préparations, en particulier son
de blé, germes de blé, farine de maïs, graines de lin, (non à usage pharmaceutique), müesli et barres de müesli (essentiellement constituées de flocons de céréales, fruits secs, fruits oléagineux), céréales, maïs grillé et éclaté (pop corn); pain, petits
pains, gâteaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes, notamment nouilles; crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigres; tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au poisson; crêpes aux pommes de terre, gaufres de pomme de terre,
épices, mélanges d'épices, poivre en grains, flocons de maïs;
tous les produits précités également surgelés ou en conserve,
stérilisés ou homogénéisés.
31 Mollusques et coquillages; fruits, légumes, légumineuses.
32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boissons
contenant du cacao, boissons instantanées en poudre; bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits; jus de légumes; sirops et autres préparations destinées à la confection de
boissons.
(580) 18.04.2000
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706 955 (SEASONS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
18 Umbrellas, parasols and canes.
25 Ladies' wear with the exception of outdoor wear.
18 Parapluies, parasols et cannes.
25 Lingerie pour dames à l'exception de vêtements
d'extérieur.
Class 14 remains unchanged. / La classe 14 reste inchangée.
(580) 23.05.2000
708 166 (Erocard).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Phone cards not being magnetic data carriers.
36 Issuance of prepaid phone cards.
38 Telecommunication services; transmission of
sound and images via satellite, telephone and worldwide telecommunication networks also known as Internet; all the aforesaid services rendered in the field of entertainment, amusement
or recreation offered via telephone lines.
9 Cartes téléphoniques ne consistant pas en des supports de données magnétiques.
36 Emission de cartes téléphoniques à prépaiement.
38 Services de télécommunication; transmission de
sons et images par satellite, téléphone et réseaux de télécommunication internationaux également désignés par Internet; la
prestation de tous les services précités étant réalisée dans les
secteurs du divertissement, du jeu ou des loisirs par le biais de
lignes téléphoniques.
(580) 12.05.2000
715 942 (DERMILEN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.
5 Pharmaceutical veterinary products.
(580) 11.05.2000
716 734.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
1 Chemical products for industrial purposes; water-softening preparations; all afore-mentioned products in the
form of liquid and/or gel, with or without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; soaps; descaling agents for household purposes; fabric softeners for laundry use; all afore-mentioned products in the form of powder, liquid and/or gel.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
d'adoucissement de l'eau; tous les produits précités sous forme
de liquide et/ou de gel, contenant ou non un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoyage pour tapis; savons; produits détartrants à usage domestique; assouplissants;
tous les produits précités sous forme de poudre, de liquide et/
ou de gel.
(580) 16.05.2000
717 217.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
1 Chemical products for industrial purposes; water-softening preparations; all afore-mentioned products in the
form of liquid and/or gel, with or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; soaps; descaling agents for household purposes; fabric softeners for laundry use; all afore-mentioned products in the form of powder, liquid and/or gel.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
d'adoucissement de l'eau; tous les produits précités sous forme
de liquide et/ou de gel, contenant ou non un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoyage pour tapis; savons; produits détartrants à usage domestique; assouplissants
pour la lessive; tous les produits précités sous forme de poudre,
de liquide et/ou de gel.
(580) 16.05.2000
717 263 (RPF tested by GALENUS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
1 Chemical products for horticulture, agriculture and
forestry (not fungicides and herbicides); synthetic resins (except natural resins) in crude state; plastics in crude state; chemical products for preservation of foods; glues for industrial
purposes.
5 Pharmaceutical and veterinary medicine products
and preparations for health care, namely supplements for
foods; dietary products for medical purposes; baby food; plaster and surgical material for medical purposes.
1 Produits chimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la sylviculture (hormis fongicides et herbicides); résines
artificielles (à l'exclusion de résines naturelles) à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques destinés à
la conservation de produits alimentaires; colles à usage industriel.
5 Produits pharmaceutiques et produits de médecine
vétérinaire ainsi que produits pour soins de santé compris dans
cette classe; notamment compléments alimentaires; produits
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements
et matériel chirurgical à usage médical.
(580) 12.05.2000
721 437 (NEWTRONIC).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
7 Appareils à cylindres intégrables dans des moulins
pour écrasement des graines pour des meuneries.
7 Apparatus comprising cylinders for building into
grain grinders in flour milling installations.
(580) 26.04.2000
721 521 (CHRIST).
In class 25, after the word "clothing" is to be added: "excluding
bathrobes and dressing gowns". / En classe 25, la mention "à
l'exclusion de peignoirs de bain et robes de chambre" doit être
ajoutée après le mot "vêtements".
(580) 12.05.2000
723 969 (ENJOY).
La radiation doit être inscrite pour tous les produits de la classe 3.
Les autres classes de produits et services restent telles quelles.
(580) 15.05.2000
725 879 (kelix).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
16 Cartes à jouer.
28 Jeux, jouets.
16 Playing cards.
28 Games, toys.
(580) 31.05.2000
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726 965 (Twister).
Produits et services non radiés:
7 Scies, machines à tronçonner et rectifieuses; scies,
outils à tronçonner et outils à rectifier commandés par machine.
8 Scies, outils à tronçonner et outils à rectifier, tous à
commande manuelle.
(580) 19.05.2000
727 056 (Sun World).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
42 Providing of food and drink.
42 Services de restauration.
(580) 12.05.2000
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Renonciations / Renunciations
487 494 (Check-up). LION DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSELDORF (DE).
(833) DE.
(580) 25.05.2000

692 611 (Kinder Venice).
PACH-ARLON (BE).
(833) HU.
(580) 23.05.2000

594 674 (Gurktaler Alpenkräuter). Richard Bittner GmbH,
Weitensfeld (AT).
(833) PL.
(580) 26.05.2000

695 526 (TYCOON). Hausemann & Hötte N.V., AMSTERDAM (NL).
(833) GB.
(580) 23.05.2000

594 674 (Gurktaler Alpenkräuter). Richard Bittner GmbH,
Weitensfeld (AT).
(833) CZ, HU, RU.
(580) 26.05.2000

700 506 (ICE PLANET). Jan Herrmann, München (DE); Hendrik Hey, München (DE).
(833) FR.
(580) 16.05.2000

656 943 (BOAKA). AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
ZAKRITOGO TIPA "TORGOVY DOM POTOMKOV POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELITSCHESTVA P.A. SMIRNOVA", MOSKVA (RU).
(833) MA.
(580) 25.05.2000

702 715. Société des produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) ES.
(580) 23.05.2000

662 480. FLAMAGAS, S.A., BARCELONA (ES).
(833) DK.
(580) 19.05.2000
673 381 (VOX). VOX Film- und Fernseh GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) BX, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, LI, NO, PL, PT, RO,
SE, SK.
(580) 19.05.2000
677 191 (WING). Fritz Hansen A/S, Allerød (DK).
(833) GB.
(580) 19.05.2000
685 322, 685 323, 694 008 (P. A. SMIRNOV), 694 009 (P. A.
SMIRNOV GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA
32), 694 010 (P.A. SMIRNOV VODKA GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA No 31), 694 011 (P. A. SMIRNOV GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA No 21),
696 153, 700 294 (TORGOVY DOM POTOMKOV PETRA
SMIRNOVA U TCHUGUNNAGO MOSTA V MOSKVE),
700 296 (Trade House of the Descendants of Peter A. Smirnov
by Tchugunny Bridge in Moscow), 700 298. ZAKRITOE
AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "TORGOVY DOM
POTOMKOV POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA P.A.SMIRNOVA", Moskva (RU).
(833) MA.
(580) 25.05.2000
690 399 (FX). Ravensburger AG, Ravensburg (DE).
(833) GB.
(580) 12.05.2000

Soremartec

S.A.,

SCHOP-

703 149 (Bug). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfsburg (DE).
(833) ES.
(580) 23.05.2000
703 780. Sympatex Technologies GmbH, Wuppertal (DE).
(833) GB.
(580) 19.05.2000
705 350 (CASH). HOUSE OF PRINCE A/S, Søborg (DK).
(833) PL.
(580) 26.05.2000
705 767 (BuySoft). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) SE.
(580) 19.05.2000
706 955 (SEASONS). Schneberger Textilvertriebs GmbH,
Münster (DE).
(833) GB.
(580) 29.05.2000
710 696 (OMNIA). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) ES.
(580) 23.05.2000
715 752. Soremartec S.A., SCHOPPACH-ARLON (BE).
(833) GB.
(580) 23.05.2000
717 592 (GTI). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfsburg (DE).
(833) EG.
(580) 19.05.2000
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720 607 (MAUERDEKABA LOCKING SYSTEMS).
DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"DEKABA", VARNA (BG).
(833) BX.
(580) 16.05.2000
723 104 (INTEGRA). KUHN-NODET S.A., MONTEREAU
(FR).
(833) CH.
(580) 25.05.2000
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Limitations / Limitations
R 441 168 (FIORUCCI). EDWIN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH, HEUSENSTAMM (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) Les classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42 à supprimer. / Classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 have to be cancelled.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 08.05.2000
R 445 210 (EKO). ERICH KOHLER AG, EDLIBACH (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:
28 Articles de gymnastique et de sport en matière plastique.
(580) 24.05.2000
606 175 (INDIGO). INDIGO N.V., MAASTRICHT (NL).
(833) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU,
SK, UA.
(851) Liste limitée à:
2 Encres d'imprimerie pour l'impression en offset.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 23.05.2000
614 933 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des boissons, machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs; tous ces produits à l'exception de ceux relatifs aux véhicules à moteur.
37 Construction; réparation; services d'installation;
tous ces services à l'exception de ceux relatifs aux véhicules à
moteur.
(580) 10.05.2000
631 797 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des boissons; appareils électriques de nettoyage à usage domestique;
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; tous ces produits à l'exception
de ceux relatifs aux véhicules à moteur.
37 Construction; réparation; services d'installation;
tous ces services à l'exception de ceux relatifs aux véhicules à
moteur.
(580) 10.05.2000

639 899 (MEGAPLAST). EUROSIREL, S.r.l., SETTIMO
MILANESE (IT).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:
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.
La classe 5 reste inchangée.
(580) 23.05.2000
651 258 (DUCATI). DUCATI MOTOR SPA, BOLOGNA
(IT).
(833) AT, HR, LI, MC, PL, SI, UA.
(851) A supprimer de la liste:
25 Chaussures.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 16.05.2000
654 436 (KURFÜRSTIN). Jodquellen Aktiengesellschaft in
Bad Tölz, Bad Tölz (DE).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste:
30 Farines et préparations faites de céréales, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices.
(580) 19.05.2000
656 855 (Hermans). MUSTANG Bekleidungswerke GmbH +
Co, Künzelsau (DE).
(833) CN, CZ, ES.
(851) Liste limitée à:
9 Disques compacts, cassettes de musique, supports
magnétiques pour images et son; appareils pour la reproduction
du son et des images; supports magnétiques impressionnés;
supports de données de tout genre, avec le contenu d'imprimés
ou de programmes d'ordinateurs, notamment des programmes
pour jouer, enregistrés; enregistrements d'images, de textes et
du son sur supports de données de tout genre.
14 Objets en métaux précieux, leux alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornements, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table.
16 Produits en papier et carton, à savoir récipients
d'emballage, sachets d'emballage, mouchoirs de poche, serviettes de toilette, serviettes de table.
18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, étiquettes; sacs à provisions.
24 Rideaux, stores; mouchoirs de poche en matières
textiles.
25 Vêtements, ceintures pour vêtements, chaussures,
chapellerie.
26 Boutons, épingles et aiguilles, fermoirs de ceintures.
41 Organisation d'expositions culturelles.
42 Programmation, notamment de programmes pour
jouer, pour le traitement de l'information.
(580) 10.05.2000
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674 032 (MILKA). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments
pour les animaux, malt.
31 Live animals; fresh fruits and vegetables; animal
feed, malt.
(580) 10.05.2000
676 850 (RAINBOW). CAVEX HOLLAND BV, HAARLEM
(NL).
(833) SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
1 Alginates dentaires (produits chimiques).
5 Matières pour empreintes dentaires.
1 Dental alginates (chemical products).
5 Dental impression materials.
(580) 23.05.2000
677 394 (PROGRADE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques gastro-intestinaux.
(580) 03.05.2000
677 999 (MOZART LAND). MOZARTLAND Handels-GmbH, München (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
IT, KP, LI, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, VN.
(851) La nouvelle liste de produits et services se présente
comme suit: "Appareils et instruments électriques, photographiques, de filmage (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou
d'images; supports de données en tous genres; matériel informatique et ordinateurs" (Classe 9). / The new list of products
and services is: "Electrical, photographic, filming apparatus
and instruments (included in this class), apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or images; data media
of all kinds; data processing and computer equipment" (Class
9).
(580) 10.05.2000
683 529 (ReTRO). Gérald Genta SA, Genève (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.
14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.
(580) 10.05.2000
686 343 (CODMAN MICROSENSOR). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
10 Instruments médicaux pour mesurer la pression intracrânienne.
(580) 23.05.2000
686 555 (NOVO). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:
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5 Insuline, hormones de croissance pour hommes,
préparations pour le traitement de l'hémophilie et des maladies
de la climatère.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.05.2000
686 933 (KRILON). BONACINA PIERANTONIO S.N.C. DI
ZANCHETTA BONACINA GIANFRANCO & C., LURAGO D'ERBA (IT).
(833) AT, BX, DE, ES.
(851) Liste limitée à:
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrés, à savoir
bandelettes destinées à la fabrication d'ameublement.
(580) 05.05.2000
687 533 (Cappuccino). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Préparations alimentaires à base de lait, contenant
du café et/ou aromatisées au café.
32 Boissons non-alcooliques contenant du café et du
lait.
29 Milk-based food preparations, containing coffee
and/or flavored with coffee.
32 Non-alcoholic beverages containing coffee and
milk.
(580) 10.05.2000
687 913 (INTELLIGENTE). Sara Lee/DE Household & Body
Care Research B.V., LA HAYE (NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:
5 Désinfectants.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 03.05.2000
691 000 (EQUI-FIT). BEAUTE CREATEURS (société anonyme), PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
5 Gélules cosmétiques pour la beauté des cheveux
vendues dans les catalogues de vente par correspondance.
(580) 25.05.2000
695 106 (MADURA). MADURA, PARIS (FR).
(833) BX, DE, DK, ES, FI, IT, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting fixtures.
La classe 20 reste inchangée. / The class 20 remains unchanged.
(580) 11.05.2000
696 985 (ZODAC). Le…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques anti-allergiques et anti-histaminiques.
5 Anti-allergic and antihistamine pharmaceutical
products.
(580) 18.05.2000
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697 608 (JOKER). GROUPE JOKER, Mâcon (FR).
(833) CZ.
(851) Après limitation, la liste des produits de la classe 5 est
limitée comme suit; produits pharmaceutiques, vétérinaires,
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); la liste des produits de la classe 16 est limitée
comme suit: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie (à l'exclusion du papier à écrire, du carton
pour l'écriture et des produits de papeterie en ces matières); adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; la liste des produits de la classe
30 est limitée comme suit: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces à rafraîchir; la liste des produits de
la classe 35 est limitée comme suit: Publicité (à l'exclusion du
conseil en 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 (à l'exception du conseil en publicité); comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; prospection commerciale. / After
limitation, the list of goods in class 5 is limited as follows;
pharmaceutical, veterinary products, sanitary products for medical use and for personal hygiene; dietetic substances adapted
for medical use; food for babies; plasters; materials for dressings (except instruments); material for stopping teeth and
dental wax; medical or sanitary disinfectants (except for
soaps); the list of goods in class 16 is limited as follows: Paper
and cardboard (unprocessed, semi-processed or for printing
purposes); printing products; bookbinding material; photographs; stationery (not including writing paper, cardboard for
writing as well as stationery goods made of these materials);
adhesives (for stationery or household purposes); artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (other than apparatus); playing cards; printing type; printing blocks; the list
of goods in class 30 is limited as follows: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; the
list of goods in class 35 is limited as follows: Advertising (not
including publicity consulting); business management; business administration; office functions; prospectus distribution,
sample distribution; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, inquiries or information (excluding publicity consulting); accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; commercial prospecting.
Les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42 restent inchangées. / Classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 remain unchanged.
(580) 23.03.2000

697 744 (VICREST). F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(580) 10.05.2000
697 859 (ec eurocake). Virgilio ECHAURI SENOSIAIN,
PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
30 Pâtisserie.
(580) 25.05.2000
698 531 (DERMESTRIL). Rottapharm B.V. Amsterdam Succursale di Lugano, Lugano (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
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
destinés uniquement au corps humain et au corps animal; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants for use only on humans and animals; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(580) 10.05.2000
699 877 (LEAN). Eco Lean AB, HELSINGBORG (SE).
(833) PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
19 Floors, not of metal; wall claddings, not of metal,
for buildings; linings, not of metal, for buildings, kitchens,
bathrooms; decorative wall plaques, (not of textile), and linings
for ships, boats, vehicles; wainscotting, not of metal, wall claddings, not of metal, and roof coverings, not of metal, all for
ships, boats and vehicles, foil made of plastics for buildings.
19 Sols, non métalliques; revêtements muraux, non
métalliques, pour bâtiments; doublages, non métalliques, pour
bâtiments, cuisines, salles de bains; plaques murales décoratives, (non textiles), ainsi que revêtements pour navires, bateaux,
véhicules; lambris, non métalliques, revêtements muraux, non
métalliques, et couvertures de toits, non métalliques, tous destinés à des navires, bateaux et véhicules, feuilles en matières
plastiques pour bâtiments.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes restent inchangées.
(580) 02.05.2000
700 751 (Hypophysin). Veyx Pharma GmbH, Schwarzenborn
(DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.
(580) 09.05.2000
700 871 (CINDY .C). PARFUMS CINDY C., PARIS (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DK, DZ, EG, ES, FI, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
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(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Lunettes.
18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, à l'exception des sacoches à main et sacs à main, en papier, en carton
et en matières synthétiques; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
9 Spectacles.
18 Leather and imitation leather, pelts, except satchels and handbags of paper, cardboard and synthetic materials; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 28.04.2000
701 205 (GCC-GLOBAL CLIENT CONSULTING). Ernst &
Young Global Client Consulting BV, AMSTERDAM (NL).
(833) PL.
(851) Ajouter à la fin du libellé de la classe 9: "à l'exception
des conduites et câbles électriques".
(580) 03.05.2000
701 542 (DREF). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PARMA
(IT).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:
5 Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
La classe 42 reste inchangée.
(580) 16.05.2000
702 932 (CASCADE). Arthur Bossert GmbH + Co.,
Pforzheim (DE).
(833) PT.
(851) La classe 35 doit être supprimée.
Les classes 6 et 14 restent inchangées.
(580) 08.05.2000
703 508 (PRAKTIKERTJÄNST). Praktikertjänst AB, STOCKHOLM (SE).
(833) RU.
(851) Class 42 must be amended as follows: "Dental care services; medical and bacteriological services in the field of physical and mental human care". / La classe 42 doit être modifiée
comme suit: "Prestation de soins dentaires; services médicaux
et bactériologiques dispensés à des individus au plan physique
et psychique".
(580) 10.05.2000
704 238 (ANDROX). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH).
(833) DE, DK, ES, GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 24.05.2000
704 252 (fnet). Silverline Neue Medien Entwurf, Produktion
und Betrieb von Audiotexdiensten GmbH, München (DE).
(833) PL.
(851) Replace the goods in class 16 by "Business and stock
magazines". / Remplacer les produits de la classe 16 par "Revues dans le domaine des affaires et des actions".
(580) 26.05.2000
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706 411 (P&S). Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, Hamburg (DE).
(833) GB.
(851) Class 3 is to be cancelled. / Classe 3 à supprimer.
(580) 09.05.2000
706 555 (CELTICS). Shoe-AB B.V., SPAKENBURG (NL).
(833) PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Socks.
25 Chaussettes.
(580) 16.05.2000
707 147 (FIZZ Cider). Olvi Oyj, Lisalmi (FI).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
32 Non-alcoholic ciders.
33 Ciders.
32 Cidres sans alcool.
33 Cidres.
(580) 02.05.2000
707 180 (Schokobella). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs 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 fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage médical; tous les produits précités étant au chocolat.
30 Poudings; tous les produits précités étant au chocolat.
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, mixed milk beverages, kephir, cream, soft white cheese,
soft white cheese with fruits and fine herbs; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as binder, butter, clarified butter, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-medical purposes; all goods being chocolate flavoured.
30 Puddings; all goods being chocolate flavoured.
(580) 19.04.2000
708 593 (UPM Book). UPM-Kymmene Corporation, Helsinki (FI).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Paper and board for printing books and other printed matter.
16 Papier et carton pour l'impression de livres et
autres produits imprimés.
(580) 29.05.2000
710 120 (PRINCESS). Karl Rieker GmbH & Co. KG, Bodelshausen (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:
25 Vêtements pour dames, sauf robes, manteaux, lingerie pour dames et bas.
(580) 09.05.2000
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711 636 (Carte à + The Smarter Card). SAGEM SA, PARIS
(FR).
(833) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, HU, IS, LT,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Carte à microprocesseur pour terminaux d'informatique, de télécommunication, de radiotéléphonie, de paiement,
de monétique, de télématique.
9 Microchip cards for computer, telecommunication,
mobile telecommunication, fund transfer, electronic banking,
and network communication terminals.
(580) 25.04.2000
714 676 (BEXTOL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DK,
DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products with the exception of cardiovascular products.
5 Produits pharmaceutiques à l'exception de produits cardiovasculaires.
(580) 23.05.2000
715 015 (HAPPI). Daniel KOHNS, Boppard (DE).
(833) CH.
(851) Class 3 has to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.05.2000
715 706 (THE GOLDEN MOUSE). Milton Ray Hartmann-Stiftung, Berne 9 (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
41 Organisation d'un concours multimédia, production, publication et édition de produits audiovisuels ou imprimés ainsi que de supports de données.
41 Organization of a multimedia contest, production,
publishing and editing of audiovisual or printed products as
well as of data media.
(580) 10.05.2000
717 646 (FAMI). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(833) FR.
(851) La classe 36 doit être supprimée.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.05.2000
718 947 (BOLS BLUE). Distilleerderijen Erven Lucas Bols
B.V., ZOETERMEER (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
33 Spirits, including liqueurs.
33 Spiritueux, y compris liqueurs.
(580) 03.05.2000
719 293 (GOLDEN LINE). STONEFLY S.P.A., CASELLA
D'ASOLO (TREVISO) (IT).
(833) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MA, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, UA, YU.

(851) Liste limitée à:
25 Chaussures, chapeaux, vêtements, sauf les bas, les
collants, le maillot et la lingerie de corps.
Les classes 18 et 28 restent inchangées.
(580) 16.05.2000
719 354 (ELDORIT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest (HU).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations subject to prescription
for human purposes having central nervous activity.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain délivrés
sur ordonnance et dotés de principes actifs sur le système nerveux central.
(580) 15.05.2000
722 583 (lowpromin). Agromed GmbH, Nordhorn (DE).
(833) CH, EE, HR, HU, LT, LV, NO, PL, SI.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and veterinary medical products as
well as healthcare products, all products mentioned in class 5
only for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques et produits pour la médecine vétérinaire, ainsi que produits pour soins de santé, tous
lesdits produits énumérés en classe 5 à usage vétérinaire uniquement.
(580) 23.05.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 130 943, R 314 828, R 512 751.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303
Kaiseraugst (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department,
CH-4002 Basel (CH).
(580) 17.05.2000
2R 140 595.
(874) Glaverbel Chodoglav a.s., Hrn…í¨ská …p. 1080, CZ-357
35 Chodov (CZ).
(580) 25.04.2000
2R 141 764, 2R 186 231, 2R 191 192, R 303 773, R 312 805,
R 373 009, R 375 054, R 424 157, 454 393, 609 507, 722 215.
(874) ALSTOM Holdings, 25, avenue Kléber, F-75116 Paris
(FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,
F-92142 CLAMART (FR).
(580) 12.05.2000
2R 147 093, R 295 316, R 373 481, 496 397.
(874) Océ-Technologies B.V., 43, St. Urbanusweg, NL-5914
CA VENLO (NL).
(580) 23.05.2000
2R 175 194, R 356 502.
(874) AZIENDA CARNI SOCIETA' PER AZIONI LISSONESE A.C.S.A.L., Via Don Minzoni, 72, LISSONE
(MI) (IT).
(580) 16.05.2000
2R 175 339.
(874) BELLON, Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la
Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 25.05.2000
2R 179 390, 2R 186 057, 2R 197 192, R 240 003, R 248 055 A,
R 273 656, R 406 883, R 444 173 A, R 444 174 A, 482 840,
516 120, 537 381 A, 552 890, 574 089, 574 090, 605 157,
605 158, 606 745, 607 567, 613 225, 669 650, 669 651,
677 914, 684 759, 685 514, 687 842, 703 233, 704 066.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303
Kaiseraugst (CH); ROCHE CONSUMER HEALTH, 5,
Chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER/GENEVE (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department,
CH-4002 Basel (CH).
(580) 17.05.2000
2R 195 721, 2R 205 913, R 234 082, R 385 476, 460 167,
475 332.
(874) RECORDATI SA CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Piazza Boffalora, 4, CH-6830
Chiasso (CH).
(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Milano (IT).
(580) 29.05.2000

2R 199 512, 2R 225 043.
(874) EMI MUSIC FRANCE, Société anonyme, 41-43, rue
Camille Desmoulins, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 12.05.2000
2R 214 506.
(874) GLAXO WELLCOME AG, 5, Bahnhofstrasse Postfach, CH-3322 SCHÖNBÜHL-URTENEN (CH).
(580) 12.05.2000
R 227 741.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,
Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 27.10.1999
2R 230 954, R 262 412, R 273 722, R 273 727, R 274 603,
R 274 604, R 281 176, R 296 703, R 301 014, R 304 726,
R 304 727, R 304 729, R 304 734, R 304 735, R 304 741,
R 396 197, R 434 470, R 434 471, 453 812, 457 675, 457 676,
457 677, 457 678, 458 535, 458 536, 459 229, 480 665,
480 666, 484 666, 519 594, 519 595, 519 943, 519 944.
(874) Dow AgroSciences B.V., 5, Herbert H. Dowweg,
NL-4542 NM HOEK (NL).
(580) 23.05.2000
R 232 104.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN S.A. (société anonyme),
416 rue Samuel Morse Parc du Millénaire II, F-34000
MONTPELLIER (FR).
(580) 17.05.2000
R 236 300.
(874) ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., Viale
Alessandro Marchetti 111, Roma (IT).
(580) 16.05.2000
R 236 588.
(874) SMITH KLINE BEECHAM-PHARMA GMBH, 175,
Leopoldstrasse, D-80804 München (DE).
(580) 12.05.2000
R 239 997.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC FINANCES S.A., 4, cours
des Bastions, CH-1205 Genève (CH).
(580) 19.05.2000
R 256 753, R 271 216, R 308 890.
(874) L.R.M.D. (société par actions simplifiée), Tour Vendôme 204, Rond Point du Pont de Sèvre, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 25.05.2000
R 268 605.
(874) N.V. BEKAERT S.A., 2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(580) 23.05.2000
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R 280 101, R 400 906, R 411 750, R 425 476, 458 896,
475 328, 487 127, 491 789, 491 790, R 518 218, R 547 390,
554 067, 636 365, 703 565, 714 656, 721 175.
(874) CELINE, Société anonyme, 23/25, rue du Pont-Neuf,
F-75001 Paris (FR).
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industrielle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).
(580) 12.05.2000
R 286 211, R 341 567, 514 635.
(874) Amora Maille, 48, Quai Nicolas Rolin, F-21000 Dijon
(FR).
(580) 11.05.2000
R 296 236.
(874) Spiro International S.A., 14, rue de Romont, FRIBOURG (CH).
(580) 30.03.2000
R 317 213, R 317 214, 505 384, 515 888, R 515 889,
R 520 096, 673 462.
(874) Double Eagle B.V. te Schiedam, 18, Kaya W.F.G. Mensing, 2nd floor, WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).
(580) 16.05.2000
R 331 912.
(874) VULCAVITE, Société anonyme, 88, rue de Verdun,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 22.05.2000
R 370 452, R 395 896, R 403 829, R 416 260, R 422 764,
R 425 997, R 435 389, R 438 062, R 443 776, R 447 152,
453 930, 458 045, 459 410, 461 844, 467 672, 468 947,
469 574, 469 693, 477 355, 485 471, 495 332, 497 549,
511 857, 513 505, 513 946, 517 280, 532 276, 534 092,
534 499, 537 376, 541 579, 545 692, 561 042, 632 747,
641 307, 641 308, 642 144, 653 256, 653 257, 656 720,
656 721, 661 093, 661 203, 664 371, 664 372, 664 373,
667 109, 669 323, 669 901, 670 153, 670 154, 674 234,
676 887, 678 628, 678 642, 714 447.
(874) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V., Hagenweg 1 F,
NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(580) 16.05.2000
R 373 001, 455 525.
(874) SAS STENDHAL (Société par Actions Simplifiée),
76-78, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).
(580) 15.05.2000
R 378 055.
(874) V N SPA, 8 Via Malaspina, I-34100 TRIESTE (IT).
(580) 16.05.2000
R 378 815, R 378 816.
(874) ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., Viale
Alessandro Marchetti 111, Roma (IT).
(580) 16.05.2000

R 405 803, R 413 045, R 426 312, 452 613, 463 884, 471 155,
488 499, 489 158, 489 159, 494 579, 506 328, 549 665,
552 727, 632 698, 633 687, 680 962.
(874) Sirona Dental Systems GmbH, 31, Fabrikstrasse,
D-64625 Bensheim (DE).
(580) 12.05.2000
R 422 535.
(874) Andreas Stihl AG & Co., 115, Badstrasse, D-71336
Waiblingen (DE).
(580) 12.05.2000
R 449 260, 525 019, 529 426, R 536 172, 562 336, 568 364.
(874) PENTAFERTE S.P.A., Zona Industriale, I-64012
CAMPLI (IT).
(580) 18.05.2000
R 450 859.
(874) CASTROL FRANCE SA, 66, route de Sartrouville,
F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 12.05.2000
R 451 852.
(874) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS, Etablissement Public Industriel et Commercial, 34, rue du Commandant René Mouchotte,
F-75014 PARIS (FR).
(580) 12.05.2000
R 451 852.
(874) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS, 34, rue du Commandant René Mouchotte,
F-75014 PARIS (FR).
(580) 23.05.2000
R 452 302.
(874) DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT
MBH, 2, Alte Rabenstrasse, D-20148 HAMBURG
(DE).
(580) 17.05.2000
452 375.
(874) GILARDONI VITTORIO S.p.A., 1, via G. Marconi,
I-23826 MANDELLO DEL LARIO (Lecco) (IT).
(580) 22.05.2000
452 527, 452 528, 452 529.
(874) EGP SA (société anonyme), 252, rue du Faubourg Saint
Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.05.2000
452 693, 453 505, 461 809.
(874) GOTTARDO RUFFONI RONDINE- SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI S.p.A., 6, via delle Azalee,
I-20090 BUCCINASCO (MI) (IT).
(580) 18.05.2000
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453 023, 453 024, 453 025, 453 026, 455 560.
(874) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, Siège social: 14, South Street,
LONDRES W1Y 5PJ (GB).
(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, 15, place Vendôme, F-75001
PARIS (FR).
(580) 16.03.2000
453 469.
(874) SOTRALENTZ S.A., 3, rue de Bettwiller, D-67320
DRULINGEN (DE).
(580) 11.05.2000
453 782.
(874) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES
GMBH, Karl Wiechert Allee 74, D-30625 HANNOVER (DE).
(750) THOMSON multimedia Attn. Marie-Cécile MOINS,
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
(580) 19.05.2000
453 857.
(874) PRODUITS LAITIERS RICHES MONTS (AVENIR
COOPERATIF D'AUVERGNE), Union de coopératives agricoles, société civile, 18, route de Gerzat,
F-63051 Clermont-Ferrand (FR).
(580) 23.05.2000
454 074.
(874) SOTRALENTZ S.A., 3, rue de Bettwiller, F-67320
DRULINGEN (FR).
(580) 23.05.2000
454 320.
(874) Poly Bauelemente AG, 10, Lorraineweg, CH-3315 Bätterkinden (CH); POLY BAUELEMENTE AG, 58, Webereistrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).
(750) Poly Bauelemente AG, 10, Lorraineweg, CH-3315 Bätterkinden (CH).
(580) 22.05.2000
455 687.
(874) Messko Albert Hauser GmbH & Co. KG, Gablonzer
Straße, 25-27, D-61440 Oberursel/Taunus (DE).
(750) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Postfach 12 03
60, D-93025 Regensburg (DE).
(580) 26.05.2000
456 526.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051
ALBA (IT).
(580) 18.05.2000
465 753, 467 391.
(874) AZIENDA CARNI SOCIETA' PER AZIONI LISSONESE A.C.S.A.L., Via Don Minzoni, 72, LISSONE
(MI) (IT).
(580) 16.05.2000
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469 188, R 526 573, 713 484.
(874) Resource Group International B.V., 2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).
(580) 16.05.2000
476 513, 476 514, 480 619.
(874) AQUALAND (Société anonyme), 91, rue Saint Lazare,
F-75009 PARIS (FR).
(580) 19.05.2000
478 366, 618 593.
(874) NILFISK ADVANCE ITALIA SPA, Localita' Novella
Terza, I-20070 GUARDAMIGLIO (IT).
(580) 16.05.2000
486 315, 486 316, 486 318, 486 319, 487 932, 497 271,
497 276, 563 190, 566 785, 566 786, 570 724, 577 168,
578 070, 578 568, 579 360, 581 067, 581 631, 582 539,
589 140, 589 141, 590 907, 594 647, 604 501, 606 864,
608 939, 609 636, 609 965, 611 480, 622 504, 625 119,
629 292, 637 464, 643 617, 643 652, 653 173, 654 102,
654 151, 654 544, 654 545, 656 923.
(874) LA HALLE Vêtements SOCIETE ANONYME, 28
Avenue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(750) HALLE Vêtements MONSIEUR ARAUD, 28 Avenue
de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(580) 28.04.2000
498 378.
(874) BIOTEKNE, S.r.l., 9 Via della Bastia, Casalecchio di
Reno (BOLOGNA) (IT).
(580) 18.05.2000
503 540, 617 382, 621 560, 683 197, 717 338.
(874) TREVER WEIPPER JEANSWEAR S.P.A., 25, via
Monte Carega, I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO
(VERONA) (IT).
(580) 15.05.2000
R 509 521, 610 996, 610 997, 662 809.
(874) Zapf Creation AG, 13, Mönchrödener Strasse, D-96472
Rödental (DE).
(580) 10.05.2000
509 889.
(874) MSC Holding, Schaffhauserstrasse 110, CH-8152
Glattbrugg (CH).
(580) 16.05.2000
509 908, 511 011.
(874) Rybá¨ské sdru¾ení „eské republiky, Pra¾ská, 58,
CZ-370 04 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 16.05.2000
517 781, 525 290.
(874) LABORATOIRES VENDOME SA, Rue François Appert, F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).
(580) 16.05.2000
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518 657.
(874) Sivomatic GmbH, 52, Rottersdorf, A-3125 Satzendorf
(AT).
(580) 16.03.2000

559 155.
(874) OREG, 200, rue des Barillettes, F-73230 SAINT ALBAN LEYSSE (FR).
(580) 23.05.2000

536 382.
(874) SHIRE ITALIA S.P.A., 3/A, Riviera Francia, I-35127
PADOVA (IT).
(580) 16.05.2000

559 226, 559 245.
(874) NARVIK, Lestrévignon - Z.I. du Vern, F-29400 LANDIVISIAU (FR).
(750) NARVIK, BP 75, F-29403 LANDIVISIAU CEDEX
(FR).
(580) 25.05.2000

536 382.
(874) SCHWARZ PHARMA SPA, Snc Via Gadames, MILANO (IT).
(580) 16.05.2000
R 540 331, R 540 332.
(874) ASPIRGAS SRL, 3, via G. Galilei, I-40049 MONTEVEGLIO (IT).
(580) 18.05.2000
543 863.
(874) BLANCO GmbH + Co KG, 59, Flehinger Strasse,
D-75038 Oberderdingen (DE).
(580) 11.05.2000
R 549 949, 562 569, 563 093, 577 236, 678 155, 679 905.
(874) Weyergans High Care AG, An Gut Boisdorf, 8,
D-52355 Düren (DE).
(580) 12.05.2000
552 283.
(874) APICOLTURA CASENTINESE S.N.C. DI MAGGI
FEDERICO & C., Via dell'Artigiano, 10/12 Zona Industriale Ferrantina, I-52012 BIBBIENA (Arezzo) (IT).
(580) 16.05.2000
553 625.
(874) LABORATOIRE MELVITACOSM, Quartier Marquenoux Lagorce, F-07150 VALLON PONT D'ARC (FR).
(580) 18.05.2000
555 272, 617 623.
(874) ELETTROMEC S.p.a., Via dei Dentrofori, 15, I-32100
BELLUNO (IT).
(580) 16.05.2000
555 543.
(874) SOCIÉTÉ LAUBEUF S.A. Société anonyme, 5, avenue
du Général de Gaulle, F-94160 SAINT MANDE (FR).
(580) 11.05.2000
557 283.
(874) LORETTA CAPONI DI MARTINI LORETTA & CAPONI LUCIA, S.n.c., Piazza Antinori, 4r, I-50123 Firenze (IT).
(580) 19.05.2000
558 854.
(874) Floria Fiorucci, Via La Curva, 21, I-22050 SUEGLIO
(LECCO) (IT).
(580) 24.05.2000

559 336 A, 559 337 A, 559 338 A, 559 339 A.
(874) Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro B.V., 9A, Antareslaan, NL-2132 JE HOOFDDORP (NL).
(580) 23.05.2000
559 619, 559 620.
(874) INFORSUD INGENIERIE (Société Anonyme), 13-15,
rue de l'Aubrac, F-75012 PARIS (FR).
(580) 17.04.2000
561 062, 568 961, 568 962, 639 515, 639 516, 639 517,
639 518, 639 519, 648 440, 653 951, 691 601, 708 793.
(874) Blue Grape B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412 GD NAARDEN (NL).
(580) 23.05.2000
563 397.
(874) SOCIETE
COOPERATIVE
GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, 52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 11.05.2000
564 173.
(874) BEIJINGSHI ZHENMIANZHIPIN JINCHUKOU JITUAN GONGSI, Hepinli Xiaohuangzhuangbeijie,
CN-100 013 CHAOYANGQU, Beijing (CN).
(580) 31.05.2000
573 161.
(874) SHOT, S.r.l., Via G.B. Vico, 18, I-71016 SAN SEVERO (FOGGIA) (IT).
(580) 18.05.2000
573 981, 574 302.
(874) Palme Duschabtrennungen Gesellschaft m.b.H. & Co.
KG, 16, Jechtenham, A-4775 Taufkirchen a.d.Pram
(AT).
(580) 19.05.2000
574 405.
(874) SCHOELLER TEXTIL AG, Bahnhofstrasse, CH-9475
Sevelen (CH); SCHOELLER TEXTIL AG, 1, Luterbachstrasse, CH-4552 DERENDINGEN (CH).
(750) SCHOELLER TEXTIL AG, Bahnhofstrasse, CH-9475
Sevelen (CH).
(580) 22.05.2000
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575 147, 585 183, 675 269, 675 280, 687 527.
(874) Rhenus Lub GmbH & Co. KG, 36, Erkelenzer Strasse,
D-41179 MÖNCHENGLADBACH (DE).
(580) 03.04.2000
576 376.
(874) AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L., 43, Via
Savona, I-20144 MILANO (IT).
(580) 04.05.2000

421

659 976.
(874) Michel, Henri CHAVANON, 37, rue de la Pépinière,
F-17000 LA ROCHELLE (FR); Albert, René CHAVANON, 29, rue Fardeau, F-49000 SAUMUR (FR);
Jean-Paul CHAVANON, 9, Rue du Meunier, F-44510
LE POULIGUEN (FR).
(750) Michel, Henri CHAVANON, 37, rue de la Pépinière,
F-17000 LA ROCHELLE (FR).
(580) 11.05.2000

581 670.
(874) berolina Schriftbild GmbH & Co. KG, Märkische Strasse, D-15806 Dabendorf (DE).
(580) 20.04.2000

661 230.
(874) GEV Großküchen-Ersatzteil- Vertrieb GmbH, Eichenstraße, 11, D-82061 Neuried (DE).
(580) 23.05.2000

587 502, 587 503.
(874) VALCASA SRL, 414, via Leonardo da Vinci FRAZ
FOSSATONE, I-40059 MEDICINA (IT).
(580) 16.05.2000

671 702.
(874) RPC Tedeco-Gizeh B.V., Hanzeweg 42020, NL-7418
AW DEVENTER (NL).
(580) 23.05.2000

587 780.
(874) Voskes Voeders B.V., 41, Fermiweg, NL-3542 CB
UTRECHT (NL).
(580) 16.05.2000

680 606, 709 758, 709 761, 709 784, 727 714.
(874) Claude Dufour Shirts GmbH, 100, Bismarckstrasse,
D-41061 Mönchengladbach (DE).
(580) 25.05.2000

589 123.
(874) UPSA CONSEIL (société par actions simplifiée), 304,
avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).
(580) 25.05.2000
604 940.
(874) Winel B.V., 55, Dr. A.F. Philipsweg Postbus 70,
NL-9400 AB ASSEN (NL).
(580) 23.05.2000
621 153.
(874) WOMEN'S SECRETS, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES).
(580) 19.05.2000
626 820.
(874) Beleggingsmaatschappij ELDAP B.V., 1, St. Ignatiusstraat, NL-4817 KA BREDA (NL).
(580) 10.05.2000
627 284.
(874) ROSENRUIST - GESTAO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, 8/10, Rua do Esmeraldo,
P-9000 FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 05.05.2000
639 978, 652 997.
(874) I.R.M. LLOREDA, S.A., P.I. Can Castells, Pº de la Ribera 111, E-08420 CANOVELLAS (BARCELONA)
(ES).
(580) 22.05.2000
659 256.
(874) ENTE GESTIONE MOSTRE COMUFFICIO, 18 - Via
Merano, I-20127 MILANO (IT).
(580) 10.05.2000

687 001.
(874) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, 50 rue du
Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
(580) 16.05.2000
687 596, 692 199.
(874) Membrana GmbH, 28, Öhder Strasse, D-42289 Wuppertal (DE).
(750) Günter Fett c/o Akzo Nobel Faser AG, 19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 11.05.2000
688 918.
(874) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH + Co.,
Austrasse 10., KUNSELSAU (KÜNZELSAU) (DE).
(580) 16.05.2000
693 943.
(874) CLOTHING BUSSINES CO. S.A., 21, Avenida Vilafranca Polígono Industrial Sant Pere Molanta, E-08734
OLERDOLA (Barcelona) (ES).
(580) 11.05.2000
697 577.
(874) MANIFATTURA SCARDASSI S.R.L., Strada Trossi
16/18, I-13871 VERRONE (BIELLA) (IT).
(580) 12.05.2000
703 344.
(874) CigarrCompagniet, Svenska Kommanditbolag, Ynglingagatan 16, SE-113 45 STOCKHOLM (SE).
(580) 07.01.2000
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707 288.
(874) E.S.O.M.A.R. (European society for Opinion and Marketing Research) Association Conforme aux articles 60
et suivants du Code Civil Suisse, 172, Vondelstraat,
NL-1054 GV AMSTERDAM (NL).
(580) 23.05.2000
709 164, 716 879, 725 776.
(874) BerliKomm Telekommunikationsgesellschaft mbH,
Ludwig-Erhard-Haus 85, Fasanenstrasse, D-10623 Berlin (DE).
(580) 29.05.2000
714 106.
(874) Norske Skog Flooring AS, Fiboveien, 26, N-4580 Lyngdal (NO).
(750) Norske Skog Flooring AS, P.O. Box 55, N-4575 Lyngdal (NO).
(580) 16.05.2000
717 962.
(874) The Chancellor Tobacco Company Limited, 12, Lion &
Lamb Yard, FARNHAM, SURREY, GU9 7LL (GB).
(580) 06.04.2000
724 693, 725 922.
(874) De Danske Spritfabrikker A/S, Langebrogade 4 P.O.
Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).
(750) V&S Vin & Sprit AB, Ingenjörsvägen 2, SE-117 97
Stockholm (SE).
(580) 16.05.2000
729 492.
(874) Dr. Heinz van Deelen, 8, Adelheidstrasse, D-80798
München (DE).
(580) 19.05.2000
729 834, 729 835, 729 927.
(874) SERCOMANENS PATRICK DANIEL, Chemin du
Vallon 19, CH-1260 NYON 1 (CH).
(580) 11.05.2000
729 841, 729 912.
(874) NEWCONOMY N.V., 50, Paasheuvelweg, NL-1105
BJ AMSTERDAM (NL).
(580) 23.05.2000
730 007.
(874) De Danske Spritfabrikker A/S, Langebrogade 4 P.O.
Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).
(750) V&S Vin & Sprit AB, Ingenjörsvägen 2, SE-117 97
Stockholm (SE).
(580) 16.05.2000
731 221.
(874) Swissnetbank.com AG, Bahnhofstrasse 84, CH-8023
Zürich (CH).
(580) 16.05.2000
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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)
DK - Danemark / Denmark
624 951
657 222
679 803
680 851
686 532
686 588
688 787
690 146
690 573
690 587
691 556
692 904
695 344
695 895
696 147
696 167
696 396
696 433
698 811
700 276
701 709
702 216
704 140
706 078
706 324
706 360
706 427
706 465
706 565
706 636
706 647
707 577
707 695
707 737
708 185
709 914
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
692 222
692 222
IS - Islande / Iceland
2R 201 534
704 004
704 409

679 203
686 464
688 768
690 155
691 242
695 208
695 896
696 213
698 166
700 333
704 096
706 134
706 389
706 518
706 637
707 633
708 094

698 751

703 240
704 331
704 477

703 915
704 359

R 403 369
R 443 344
623 070
655 615
673 432
677 601
682 872
697 284
697 874
698 883
699 677
700 954
702 739
703 199
705 342
705 793
706 089
706 269
706 424
707 084
707 449
708 469
708 489
708 535
708 631
708 647

R 411 079
477 208
628 108
655 617
675 527
681 425
692 019
697 285
698 071
699 207
699 982
702 211
702 740
703 479
705 498
705 861
706 196
706 283
706 450
707 118
708 467
708 470
708 504
708 536
708 640
708 651

NO - Norvège / Norway
696 153
SE - Suède / Sweden
2R 163 390
R 427 196
585 118
655 614
673 349
676 818
681 425
696 062
697 671
698 709
699 300
700 751
702 710
702 934
703 487
705 741
705 898
706 203
706 317
706 670
707 368
708 468
708 486
708 523
708 577
708 642

708 674
708 683
708 686
708 712
708 723
708 737
708 781
709 227
709 235
709 258

708 678
708 684
708 708
708 713
708 727
708 739
708 788
709 232
709 242
709 260

708 682
708 685
708 710
708 716
708 728
708 770
708 792
709 234
709 244
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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)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
712 862
712 909
712 910
713 029
713 098
713 101
713 118
713 167
713 228
713 235
713 269
713 280
713 281
713 305
713 371
713 372
713 375
713 415
713 419
713 463
713 465
713 507
713 547
713 580
713 647
713 648
713 649
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
682 999
697 203
729 129
729 599

727 792

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 512
BX - Benelux / Benelux
711 190
715 728
718 246
718 394
718 793

711 512
716 430
718 385
718 595

712 269
717 316
718 386
718 680

CH - Suisse / Switzerland
711 052
711 065
711 190
711 192
711 216
711 312
711 521
712 091
712 188
712 204
712 254
720 774
722 337
722 341
727 238

711 145
711 201
711 365
712 166
712 230
722 330
722 364

CN - Chine / China
572 268
640 367
708 414
718 027
718 125
718 230
718 306
718 377
718 467
718 626
718 696
718 796
718 863
718 904
718 947
718 983
719 680
719 718
719 745
719 788
720 166
720 270
720 283

630 127
672 983
718 008
718 035
718 177
718 231
718 362
718 418
718 509
718 627
718 709
718 823
718 866
718 906
718 969
719 621
719 683
719 723
719 748
719 789
720 192
720 281
720 289

630 962
680 366
718 014
718 062
718 228
718 233
718 372
718 440
718 568
718 675
718 742
718 824
718 886
718 921
718 979
719 652
719 713
719 744
719 763
719 790
720 205
720 282
720 304

720 306
720 318
720 328
720 372
720 399

720 310
720 319
720 370
720 373
720 422

720 317
720 320
720 371
720 376
720 429

DE - Allemagne / Germany
707 301
711 616
713 715
714 027
714 277
714 379
714 439
714 449
714 643
715 115
716 009
716 067
716 249
716 250
717 034
717 155
717 217
717 284
718 014
718 159
719 315
719 383
719 402
719 622
719 710
719 751
720 405
720 763
721 112
721 166
721 214
721 250
721 349
721 351
721 490
721 535
721 612
721 641
721 894
722 037
722 144
722 172

711 618
714 157
714 413
714 612
715 395
716 159
717 021
717 169
717 731
718 962
719 390
719 681
720 398
721 040
721 192
721 303
721 396
721 545
721 771
722 106
722 218

DK - Danemark / Denmark
624 951
706 465
708 965
708 986

708 796

EE - Estonie / Estonia
706 676
708 433
711 097
712 567
714 117
714 356
714 529
714 767
715 090
715 098
715 187

707 427
708 434
711 312
713 994
714 162
714 458
714 549
715 087
715 091
715 183
715 373

708 189
708 442
711 313
714 050
714 207
714 472
714 663
715 089
715 092
715 186

EG - Égypte / Egypt
593 261
714 319
718 202
719 039
719 192
719 562
719 915
720 256
721 364
721 416
721 432
722 281
723 014
723 947
724 444

596 176
716 190
718 779
719 093
719 212
719 875
720 060
720 293
721 365
721 417
721 440
722 580
723 641
724 131
725 776

696 605
718 179
719 035
719 191
719 559
719 876
720 172
721 362
721 366
721 418
722 086
722 598
723 773
724 252
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ES - Espagne / Spain
R 436 547
661 877
709 685
715 833
716 416
716 434
716 448
716 459
716 469
716 479
716 485
716 516
716 545
716 564
716 578
716 591
716 597
716 602
716 610
716 618
716 622
716 633
716 645
716 649
716 660
716 667
716 679
716 692
716 701
716 711
716 721
716 737
716 746
716 767
716 777
716 788
716 811
716 828
716 834
716 844
716 849
716 906
716 926
716 935
716 944
716 961
716 974
716 977
716 984
716 997
717 005
717 015
717 021
717 035
717 065
717 090

613 729
678 084
715 045
716 402
716 430
716 443
716 451
716 462
716 470
716 482
716 498
716 523
716 548
716 570
716 579
716 592
716 599
716 606
716 613
716 619
716 626
716 637
716 646
716 653
716 663
716 672
716 680
716 696
716 703
716 714
716 731
716 742
716 754
716 770
716 780
716 790
716 816
716 830
716 836
716 846
716 873
716 908
716 932
716 938
716 951
716 963
716 975
716 979
716 991
716 999
717 010
717 016
717 026
717 051
717 086
717 094

644 557
707 629
715 337
716 404
716 433
716 445
716 452
716 468
716 476
716 484
716 502
716 537
716 551
716 574
716 583
716 594
716 600
716 608
716 617
716 621
716 631
716 641
716 647
716 659
716 665
716 673
716 681
716 697
716 708
716 718
716 734
716 745
716 759
716 772
716 785
716 791
716 825
716 832
716 841
716 848
716 892
716 925
716 934
716 940
716 952
716 973
716 976
716 983
716 996
717 001
717 014
717 017
717 034
717 064
717 089
717 095

FI - Finlande / Finland
508 353
682 699
704 648
709 259
710 797
711 072
711 878
713 198
713 549

601 455
703 131
708 416
709 986
711 062
711 093
711 948
713 223
713 579

603 911
704 546
709 019
710 238
711 071
711 117
713 086
713 271

FR - France / France
722 986
723 242
724 199
725 053

723 041
723 531
724 568
725 303

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 296 321
R 379 573
597 431
609 182
646 420
661 965
698 751
704 136
704 822
705 652
712 823
716 615
721 676
726 832
727 857
727 906
728 238
728 246
728 451
728 454
728 518
728 685
728 732
728 825
728 837
728 851
728 854
728 922
728 978
728 988
729 019
729 034
729 145
729 160
729 194
729 196
729 247
729 258
729 271
729 278
729 294
729 315
729 328
729 349
729 365
729 369
729 459
729 478
729 492
729 505
729 531
729 537
729 554
729 567
729 613
729 621
729 629
729 631
729 642
729 645
729 686
729 698
729 807
729 810
729 820
729 845
729 888
729 889
729 976
730 134
730 182
730 183
730 226
730 366
730 407
730 412

723 093
723 618
724 713

536 331
616 500
692 222
704 241
707 825
721 649
727 754
728 209
728 439
728 472
728 720
728 826
728 853
728 924
729 013
729 064
729 191
729 205
729 265
729 293
729 316
729 362
729 404
729 479
729 521
729 539
729 599
729 622
729 640
729 648
729 793
729 818
729 855
729 892
730 181
730 184
730 404

HR - Croatie / Croatia
711 052

711 078

719 035

HU - Hongrie / Hungary
639 398
711 306
711 678
711 758
712 035
712 200
712 226
712 485
712 524
712 547
712 638
712 761
712 819
712 870
713 011
713 061
713 093
713 130

662 364
711 608
711 679
711 805
712 094
712 204
712 292
712 513
712 525
712 579
712 713
712 798
712 829
712 897
713 013
713 079
713 117
713 164

696 759
711 665
711 744
711 953
712 165
712 220
712 482
712 517
712 538
712 602
712 759
712 808
712 869
712 984
713 060
713 087
713 129
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
682 040
711 097
713 466
713 608
713 855
713 856
714 532
714 628
714 678
714 786
714 819
715 025
715 087
715 088
715 090
715 091
715 093
715 094
715 183
715 184
715 187
715 251
715 253
715 254
715 261
715 271
715 380

713 420
713 641
714 322
714 675
714 796
715 043
715 089
715 092
715 182
715 186
715 252
715 260
715 272

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R 199 128
621 056
685 219
711 356
711 705
712 009
712 062
712 073

667 414
711 378
712 052
712 133

LT - Lituanie / Lithuania
702 436
724 007

724 511

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
611 088
655 447
710 363
711 213
711 312
712 019
712 163
PL - Pologne / Poland
R 319 015 A
709 736
711 665
711 790
711 860
712 424
712 742

536 230
711 653
711 672
711 807
712 390
712 425
713 970

709 357
711 661
711 685
711 808
712 400
712 722
713 998

PT - Portugal / Portugal
711 619
711 629
711 758
712 300
712 683

711 631
712 485

RO - Roumanie / Romania
710 688
711 096
711 149
711 213
711 465
711 484
711 543

711 102
711 325
711 513

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 919
696 759
712 161
712 163
712 178
712 193
712 204
712 213
712 228
712 234
712 283
712 344
712 363
712 424
712 495
712 514
712 525
712 536
712 547
712 594
712 602
712 617
712 619
712 685
712 709
712 710
712 713
712 725
712 755
712 761
712 798
712 805
712 828
712 854
712 870
712 894
712 914
712 916
713 061
713 069
713 087
713 093
713 107
713 164
713 179
713 231
713 232
713 239
713 256
713 294
713 299

713 307
713 867
713 935
714 050
SE - Suède / Sweden
2R 163 390
R 443 344
623 070
655 615
675 527
702 710
702 754
703 288
705 861
706 203
706 317
707 084
707 449
708 469
708 489
708 535
708 631
708 647
708 678
708 685
708 710
709 235
709 260

427

713 397
713 923
713 994
714 117

713 415
713 931
714 042

R 403 369
477 208
628 108
655 617
693 438
702 739
702 934
705 498
706 089
706 269
706 424
707 118
708 467
708 470
708 504
708 536
708 640
708 651
708 682
708 686
709 232
709 242

R 427 196
585 118
655 614
673 432
702 635
702 740
703 188
705 793
706 196
706 283
706 450
707 368
708 468
708 486
708 523
708 577
708 642
708 674
708 683
708 708
709 234
709 258

SI - Slovénie / Slovenia
719 035

720 140

SK - Slovaquie / Slovakia
712 473
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 441 852
711 356
TR - Turquie / Turkey
715 046
715 090
715 183
715 251
715 254
UA - Ukraine / Ukraine
714 327
714 556
714 676
714 698

711 705

715 087
715 091
715 186
715 252

715 089
715 092
715 187
715 253

714 332
714 578
714 678
714 729

714 471
714 581
714 697

VN - Viet Nam / Viet Nam
R 534 854
578 572
711 513
711 705
711 808
711 948
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
711 513
711 621
711 805
711 877
712 004
712 161
712 228
712 527
712 847

711 356
711 772
712 094

711 688
711 979
712 205
712 798
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Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
713 571
Liste limitée à:
32 Bière de type pils.
713 650
Liste limitée à / List limited to:
31 Graines et semences de grandes cultures de maïs.
31 Grains and seeds for extensive corn crops.
Accepté pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
727 547 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
41 and 42.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
729 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
BG - Bulgarie / Bulgaria
714 669 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 670 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
CH - Suisse / Switzerland
711 067 - Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 8, 9, 14,
16, 18, 22, 25 et 28, tous les produits étant de provenance allemande; admis pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42. / Accepted for all goods in classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 22,
25 and 28, all the goods of German origin; accepted for all services in classes 35, 36, 41 and 42.
711 071
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments optiques, de mesure et
d'enseignement (compris dans cette classe); supports de données pour passage en machine.
16 Matériel pédagogique (hormis appareils); articles
de papeterie.
9 Optical, measuring and teaching appliances and
instruments (included in this class); machine-run data carriers.
16 Teaching equipment (excluding appliances); stationery.
711 072
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 des images; supports de données
pour passage en machine; matériel informatique et ordinateurs.
16 Matériel pédagogique (hormis appareils); articles
de papeterie.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs.
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); image recording, transmitting, processing and reproduction appliances; machine-run data carriers; data processing devices
and computers.
16 Teaching equipment (other than devices); stationery.

42 Computer programming services; database services, particularly rental of access time and operation of a database; rental of data processing equipment and computers.
711 081 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance allemande.
711 124 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous les
produits étant de provenance européenne.
711 156 - Admis pour tous les produits des classes 3, 12, 16, 25,
28, 29, 30, 32 et 33; tous les produits étant de provenance européenne; admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et
41.
711 189
Liste limitée à / List limited to:
34 Tabac blond et produits du tabac blond de provenance française.
34 Light tobacco and light tobacco products of French
origin.
711 194 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits étant issus de culture biologique. / Accepted
for all goods in classes 29, 30 and 31; all goods are obtained
from organic farming.
711 243
Liste limitée à:
32 Bière Lager provenant du Maroc.
711 257
Liste limitée à:
32 Boissons à base d'eau minérale naturelle et aux extraits d'oranges naturels et d'écorce de fruits, provenant de Volvic (France).
711 272 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 12; tous
les produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 7 and 12; all goods being of French origin.
712 002
Liste limitée à:
29 Viande de boeuf; lait de vache et produits dérivés
du lait de vache.
712 006
Liste limitée à:
32 Panachés de provenance française.
712 028
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; visières synthétiques pour casques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, 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.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus; synthetic visors for helmets.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.
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712 034
Liste limitée à:
5 Produits diététiques, ferments lactiques, bâtons et
produits à base de ferments lactiques, tablettes à base d'extraits
d'herbes et/ou d'algues à usage pharmaceutique et/ou diététique, capsules, pastilles, fioles (terme trop vague de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution),
produits à base de propolis à usage pharmaceutique et/ou diététique, oligo-éléments à usage pharmaceutique et/ou diététique, extraits de plantes à usage pharmacologique et/ou diététique, tous les produits précités enrichis en fer; produits
pharmaceutiques, produits hygiéniques, désinfectants, fongicides, herbicides, produits pour l'hygiène intime, désodorisants
autres qu'à usage personnel, médicaments, tisanes, décoctions,
compresses, pesticides.
712 038
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; fromage
blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de
lait caillé; tous les produits précités renfermant des pommes et
des noix; beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des pommes et des noix.
712 039
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fromage blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à
base de lait caillé; tous les produits précités renfermant des pêches et des maracujas; beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des pêches et des maracujas.
712 040 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant issus de production biologique; admis pour tous
les produits de la classe 30; tous les produits étant à base de matières premières biologiques.
712 041
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; fromage
blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de
lait caillé; tous les produits précités renfermant des cerises;
beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des cerises.
712 042 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant issus de production biologique; admis pour tous
les produits de la classe 30; tous ces produits étant à base de
matières premières biologiques.
712 043 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant issus de production biologique; admis pour tous
les produits de la classe 30; tous ces produits étant à base de
matières premières biologiques.
712 044
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; fromage
blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de
lait caillé; tous les produits précités renfermant des prunes et de
la cannelle; beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des prunes et de la cannelle.
712 046
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; fromage
blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de
lait caillé; tous les produits précités renfermant des fraises;
beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des fraises.
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712 047
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; fromage
blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de
lait caillé; tous les produits précités renfermant des griottes;
beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des griottes.
712 048
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; fromage
blanc; boissons à base de lait; lait aromatisé; boissons à base de
lait caillé; tous les produits précités renfermant des oranges;
beurre, fromages.
30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités renfermant des oranges.
712 050 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant issus de production biologique; admis pour tous
les produits de la classe 30; tous les produits étant à base de matières premières biologiques.
712 086
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier et étiquettes de provenance européenne.
16 Paper and labels of European origin.
712 256 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
35.
712 298
Liste limitée à / List limited to:
16 Imprimés de provenance allemande.
16 Printed matter of German origin.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
722 733
A supprimer de la liste:
16 Articles en papier et en carton, calendriers et écriteaux, catalogues et périodiques imprimés, matériel didactique
imprimé.
CN - Chine / China
615 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 879
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Installations et dispositifs techniques de sécurité,
de protection contre l'incendie, les dégâts du feu, l'explosion,
l'empoisonnement, l'intrusion, l'accès non autorisé, les dégâts
d'eau et la foudre et surtension; unités pour l'identification des
personnes; installations d'alarme et de signalisation, avertisseurs et détecteurs, barrières à rayons lumineux et infrarouges,
centrales d'alarme; détecteurs de mouvements, détecteurs de
danger, notamment d'incendie, d'effraction, de gaz; tous types
de détecteurs et de senseurs pour la lumière, la chaleur, la température, la concentration d'oxygène, la qualité de l'air, le feu,
le gaz d'incendie, la fumée, l'aérosol, les flammes, l'humidité,
le gel, le point de condensation, les vibrations, les fuites de
bruits, ainsi que détecteurs pour alarmes techniques; installations de protection contre le vol, la pénétration et l'attaque; dispositifs de surveillance et de commande de porte; dispositifs
d'alarmes optiques et acoustiques, notamment haut-parleurs,
cornes d'alarme, sirènes, lampes, caissons lumineux; dispositifs pour centrales de secours et d'alarme, notamment dispositifs de communication et de signalisation; installations de signalisation de danger, dispositifs pour la saisie, le traitement et
l'analyse des messages dans le domaine de la signalisation incendie, de l'extinction, de l'annonce d'intrusion, de l'alerte au
gaz, du contrôle d'accès, de la saisie des heures; installations de
surveillance et de contrôle vidéo, dispositifs électroniques, de
surveillance, de télésurveillance et de vérification d'alarme au
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moyen des techniques audio et vidéo et transmission de signaux audio et vidéo; dispositifs de commande et de surveillance pour installations de production et de distribution
d'énergie; dispositifs d'approvisionnement en courant; dispositifs de protection contre la foudre et surtension et parafoudre;
bornes de connexion, câbles électriques.
11 Appareils d'éclairage.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
9 Technical security devices and installations for
protection against fire and resulting damages, against explosions, poisoning, intrusion, unauthorised entry, flooding, lightning and voltage surges; personal identification systems;
alarm and signal installations, warning apparatus and sensors, light and infrared-beam barriers, central alarm stations;
movement detectors, danger detectors, particularly fire detectors, break-in detectors and explosimeters; all types of detectors and sensors for light, heat, temperature, oxygen concentration, air quality, fire, flammable gas, smoke, aerosol gas,
flames, humidity, gel, dewpoint, vibrations, noise, as well as
sensors for technical alarms; installations for protection
against theft, entry and assault; door operating and monitoring
devices; optical and acoustic alarm devices, particularly
loudspeakers, alarm horns, sirens, lamps, light boxes; devices
for central emergency and alarm stations, particularly transmitting and signalling devices; warning facilities, devices for
message capture, processing and analysis in the field of signalling fire, extinction, break-in announcement, gas alert, access
control and hour capture; video monitoring and surveillance
installations, electronic, surveillance, remote surveillance and
alarm verification devices by means of audio and video techniques and audio and video signal transmission; devices for operating and monitoring power producing and supplying installations; current providing devices; lightning and surge
protection devices; connecting terminals, electric cables.
11 Lighting fixtures.
36 Financial operations, monetary operations.
717 953
Liste limitée à:
7 Produits en rapport avec le secteur de la pêche et de
la conservation du poisson, et leurs accessoires.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 995 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
718 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all goods in class 18.
718 022
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for diesel engines.
12 Apparatus for locomotion by land including their
parts, including automobiles and their parts, engines for land
vehicles; vehicles and their parts.
7 Moteurs, y compris leurs éléments, autres que ceux
pour véhicules terrestres notamment filtres pour le nettoyage
de l'air de refroidissement (pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs diesel.
12 Appareils de locomotion terrestre y compris leurs
éléments constitutifs, notamment automobiles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules terrestres; véhicules et leurs pièces.
Refused for all the services in class 37. / Refusé pour les services de la classe 37.
718 026 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
718 052
List limited to / Liste limitée à:
9 Keyboards; switches; particularly key switchboards and switchboard plants; temperature indicators; door
bells (electric); door openers (electric); door closers (electric).
9 Claviers; commutateurs; notamment pupitres de
commutation et installations de standards; indicateurs de tem-

pérature; sonnettes de portes (électriques); dispositifs d'ouverture de porte (électriques); dispositifs de fermeture de portes
(électriques).
718 075 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
37.
718 106 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
718 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
718 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 à l'exception de: "bières".
718 173
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farines et de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, sauces; produits pour
améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage ménager.
30 Cocoa and chocolate goods; coffee, coffee substitutes; preparations made from flours and cereals, bread, pastry and confectionery; edible ice, sauces; products for improving the quality of bakery goods, for household use.
718 174
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Constructions transportables métalliques; palettes
de transport métalliques; quincaillerie métallique; produits métalliques non compris dans d'autres classes.
6 Transportable buildings of metal; transport pallets
of metal; hardware of metal; goods of common metals not included in other classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
718 303 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
718 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
718 357
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques, matériel pour pansements.
718 450
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
718 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
A supprimer de la liste:
9 Appareils électriques ou électroniques pour le divertissement (robots physiques); appareils de commande.
718 471
A supprimer de la liste:
12 Véhicules.
718 540 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
718 549
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitations of leather; animal skins, hides.
18 Cuirs et imitations cuir; peaux d'animaux, peaux.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
718 550
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Stationery; office requisites (except furniture), namely non-electric office apparatus.
16 Papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles), notamment appareils de bureau non électriques.
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718 657
A supprimer de la liste:
20 Meubles, coussins, coussinets et matelas en mousse thermoplastique servant de support, notamment pour s'asseoir ou s'agenouiller lors de travaux de jardinage et/ou de bricolage, d'activités sportives, de gymnastique, de récréation ou
de loisirs.
718 668
Liste limitée à:
9 Appareils télégraphiques, appareils téléphoniques.
718 671 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
718 731
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Compteurs mécaniques, électromécaniques et électroniques ainsi que compteurs à distance.
9 Mechanical, electromechanical, electronic and remote meters.
718 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
718 982
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Vernis, laques, teintures, mordants.
2 Varnishes, lacquers, dyes, mordants.
719 559
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services de restauration (alimentation); services de
logements temporaires; réservation d'hôtels et logements temporaires.
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation services; booking of hotel rooms and temporary accommodation.
719 716
A supprimer de la liste:
42 Recherches scientifiques, recherches industrielles,
consultations.
Refusé pour tous les produits des classes 4, 7, 29, 30 et 31.
719 798
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments de signalisation, appareils
électriques ou électroniques.
25 Vêtements, vêtements pour le sport et les loisirs, tenues pour transpirer; tenues d'entraînement, shorts, t-shirts,
sweat-shirts (pull-over et sous-pulls), tricots, vêtements pour la
montagne, vêtements de tennis.
9 Signalling apparatus and instruments, electrical or
electronic apparatus.
25 Clothing, clothing for sports and leisure use, overalls for sweating; training overalls, shorts, tee-shirts, sweat
shirts (jumpers and thin jerseys), knitwear, clothing for mountaineering, tennis wear.
720 203
A supprimer de la liste:
6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
720 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
DE - Allemagne / Germany
716 057
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
3 Soaps, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.
720 932
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits diabétiques à usage thérapeutique.
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5 Diabetic preparations for therapeutical use.
722 267 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 41 et 42.
DK - Danemark / Denmark
706 973
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Photographic devices and instruments; cameras
and video cameras; cameras (photography), photo elements,
photographic apparatus and instruments.
9 Dispositifs et instruments photographiques; caméras vidéo et magnétoscopes; appareils photographiques (prises de vue), accessoires de photographie, appareils et instruments photographiques.
707 695 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
707 737 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
EE - Estonie / Estonia
713 772 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
713 794 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
715 045 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
EG - Égypte / Egypt
715 040
A supprimer de la liste:
13 Articles pyrotechniques.
717 820
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Métaux précieux, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals, jewellery, timepieces and chronometric instruments.
718 065
A supprimer de la liste:
21 Bouteilles.
720 998
A supprimer de la liste:
18 Sacs.
25 Chaussures.
724 448
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques.
9 Appareils électriques et électroniques et d'enregistrement.
1 Chemical products.
9 Electrical and electronic and recording apparatus.
FI - Finlande / Finland
R440 602 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
les produits de la classe 9.
521 544 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
591 197 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
703 277 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
704 563 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
706 283 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
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709 622
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer programmes (software).
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, ie. paper towels, filter paper, paper napkins, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging containers, packaging
bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, brochures,
journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines,
books, playing cards, teaching and instructional material (except apparatus) in the form of printed materials (except apparatus) and the games.
41 Publication and edition of printed materials.
42 Computer programmes, for controlling and
carrying out transport by water, land and air; development and
elaboration of computer programmes for data processing; hiring out of telecommunication data processing facilities;
leasing access time to a computer database; projecting and
planning of telecommunication solutions.
9 Programmes informatiques (logiciels).
16 Papier, carton et produits en ces matières, notamment essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes de table
en papier, mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, produits imprimés, brochures, feuillets, revues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, livres,
cartes à jouer, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme de documents imprimés (à l'exception d'appareils) et jeux.
41 Publication et diffusion de documents imprimés.
42 Programmes informatiques, destinés au contrôle et
à la mise en oeuvre de modes de transport par eau, terre et air;
développement et élaboration de programmes informatiques;
location d'installations de téléinformatique; location de temps
d'accès à une base de données informatique; établissement de
projets et planification de solutions de télécommunication.
Refused for all the goods and services in classes 19, 20, 21, 35
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 19, 20,
21, 35 et 36.
709 634 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
711 913 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.
712 869
List limited to / Liste limitée à:
9 Video games (for connection to a television), electric or electronic calculators, inclusive of pocket calculators;
programs stored on data media, software; tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic exposure meters; alarm
devices connecting sockets; alarm devices and systems, including 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; cables, cables clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
power supplies for all the aforementioned goods included in
this class.
Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Autoclaves, refrigerators, cooling boxes, water
heaters, steamers, ice-cream machines and apparatus, heaters
for baby bottles, heating apparatus, including fan heaters and
radiators, air-conditioning systems, ventilating fans.
9 Jeux vidéo (destinés à être branchés sur un poste
de télévision), calculatrices électriques ou électroniques, y
compris calculatrices de poche; programmes mémorisés sur
des supports de données, logiciels; trépieds, appareils à flash
et ampoules de flash, posemètres pour la photographie; fiches
de connexion pour dispositifs d'alarme; dispositifs et systèmes
d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (optique), étuis à
lunettes; ustensiles électiques à usage domestique, compris
dans cette classe, notamment matériel de soudage de feuilles,

balances et balances de cuisine, fers à friser, fers à repasser;
thermomètres, stations météorologiques; câbles, serre-câbles,connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries, accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batteries, unités d'alimentation en électricité destinés à tous les produits
précités et compris dans cette classe.
11 Autoclaves, réfrigérateurs, glacières, chauffe-eau,
cuiseurs à vapeur, machines et appareils pour la confection de
glaces, chauffe-biberons, appareils de chauffage, ainsi qu'appareils de chauffage à ventilation et radiateurs, systèmes de
climatisation, ventilateurs.
712 904 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
713 063 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
713 080 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
713 204 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
713 209 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
713 236
List limited to / Liste limitée à:
9 Vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les services de la classe 42.
713 459 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
713 575
Delete from list / A supprimer de la liste:
8 Handtools and implements (hand operated); hand
operated implements for use in agriculture, horticulture and forestry, for the construction of machines, apparatus and vehicles
for the building industry.
8 Outils à main et instruments (actionnés manuellement); ustensiles à main destinés à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, appareils
et véhicules pour l'industrie du bâtiment.
FR - France / France
718 227
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
36 Affaires financières y compris placement de fonds.
16 Printing products; instructional or teaching material (excluding apparatus).
36 Financial operations including fund investment.
723 120
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie;
instruments à écrire et à dessiner de tous genres et de toutes
couleurs, crayons, crayons de couleurs, porte-mines, mines,
rallonge-crayons, protège-pointes pour crayons, taille-mines,
taille-crayons, machines à tailler les mines et les crayons,
craies, craies grasses, porte-craies, rallonge-craies, plumes et
stylos en tous genres et de toutes couleurs, couleurs à dessiner,
porte-plumes, plumes à réservoir, stylos à bille, stylos-fibres,
crayons-fibres, stylos-feutres, cartouches, encres, gommes à
effacer; pinceaux, matériel pour l'écriture et le dessin, cahiers
de dessin et pour écrire.
16 Paper, cardboard; printed matter; stationery; writing and drawing implements of all kinds and colours, pencils,
colour pencils, propelling pencils, leads, pencil lengtheners,
pencil point protectors, pencil lead sharpeners, pencil sharpeners, machines for sharpening leads and pencils, chalks, litho-
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graphic chalks, chalk-holders, chalk lengtheners, pens and
fountain pens of all kinds and colours, drawing colours, penholders, fountain pens, ballpoint pens, fibre-tip pens, felt-tip
pens, cartridges, inks, rubber erasers; paintbrushes, writing
and drawing equipment, drawing and writing books.
723 387
A supprimer de la liste:
9 Appareils l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
38 Télécommunications.
723 403
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides.
1 Chemical products for industrial use.
5 Pesticides; fungicides.
723 409
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Substances diététiques à usage médical, produits
diététiques à usage médical et pour alimentation clinique, suppléments 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; conserves de viande, de légumes et de fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
épices; glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
5 Dietetic substances for medical use, dietetic products for medical use and as hospital meals, dietetic food supplements for medical purposes, food for infants.
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;
meat, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, spices; cooling
ice.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
723 422
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Programmes informatiques (logiciels); ordinateurs,
notamment ordinateurs portables, matériel périphérique pour
ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son et
d'images; supports de données magnétiques et disques vierges;
disquettes; CD-ROM et vidéodisques numériques.
16 Produits imprimés, magazines, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils) ayant trait à la programmation
informatique, logiciels, ordinateurs, télécommunication, Internet, messagerie électronique, commerce électronique et services s'y rapportant, tels que formation, services d'aide en ligne,
services de maintenance et d'assistance.
35 Publicité, ainsi que services fournis par des agences de publicité; activités commerciales, notamment économie
d'entreprise, conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
évaluation d'entreprises; conseil professionnel en affaires et informations commerciales; distribution d'articles promotionnels, tels que dépliants, brochures, produits imprimés et échan-
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tillons; organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; information statistique; renseignements d'affaires; marketing; gestion de fichiers informatiques; services d'intermédiaires relatifs à la vente, par le réseau Internet, des produits énumérés en classes 9 et 16.
38 Télécommunication, également par le biais du réseau Internet; communication par le biais de terminaux d'ordinateurs; communication interactive par le biais de réseaux informatiques (Internet), de réseaux câblés ou autres moyens de
transfert de données; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; messageries électroniques.
42 Programmation informatique; prestation de conseils en programmation informatique et en informatique; mise
à disposition d'accès à des bases de données par voie électronique; programmation pour ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques; conseil technique professionnel; conseils
professionnels (non commerciaux) ainsi que conseils professionnels se rapportant aux services énumérés en classe 38; location de logiciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs; conception et développement de logiciels au profit
d'applications destinées aux réseaux Internet et Intranet.
9 Computer programs (software); computers, including notebooks, peripheral equipment for computers; data processing apparatus; sound and image transmitting, recording
and reproducing apparatus; magnetic data carriers and sound
recording disks; diskettes; read-only-memory compact disks
and digital videodisks.
16 Printed matter, magazines, instructional and teaching material (except apparatus) relating to computer programming, computer software, computers, telecommunication,
Internet, electronic mail, electronic commerce and services related thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and support services.
35 Publicity, including services rendered by advertising agencies; commercial affairs, namely business economy,
business management and organization consultancy; business
appraisals; professional business consultancy and business information; distribution of promotional items, such as leaflets,
brochures, printed matter and samples; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical information; business inquiries; marketing; computerized file management; business mediation services relating to sale, via the
Internet, of the products mentioned in classes 9 and 16.
38 Telecommunication, also via the Internet; communication through computer terminals; interactive communication via computer networks (Internet), cable networks or other
means of data transfer; computer-aided transmission of messages and images; electronic mail services.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; providing
electronic access to databases; programming for computers;
updating of computer programs; professional technical advice; professional consultancy (non-business) including professional consultancy with regard to the services mentioned in
class 38; rental of computer software; rental of data processing equipment and rental of computers; design and development of software for the benefit of Internet and Intranet applications.
723 548
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain,
huiles pour le bain, préparations à base d'herbes médicinales
pour la douche; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, eaux parfumées à pulvériser, cosmétiques, notamment
laits pour la peau, crèmes pour la peau, lotions capillaires, ainsi
que tous les produits précités à base d'herbes; dentifrices, produits de rinçage dentaires et bains de bouche; déodorants, déodorants en atomiseurs (à usage personnel).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; plantes et
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jus de plantes; sirops et autres préparations destinés à la préparation de boissons.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; cosmetic bath preparations, bath salts, bath
oils, herbal shower preparations; soaps, perfumeries, essential
oils, scented water sprays, cosmetic products, particularly skin
lotions, skin creams, hair lotions, as well as all the above herbal products; dentifrices, dental and mouth washes; deodorants, deodorant sprays for personal use.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; plants
and plant juices; syrups and other preparations for making beverages.
723 658
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, en particulier alumine et bauxite; 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 polir et abraser.
6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium; matériaux de construction 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.
40 Traitement de matériaux.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture, particularly alumina and bauxite; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
3 Abrasive and polishing preparations.
6 Base metals and alloys thereof, particularly aluminium; metallic construction materials; metallic materials for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; safes;
goods of base metals not included in other classes; ores.
40 Treatment of materials.
724 136
A supprimer de la liste:
20 Objets d'ameublement et objets décoratifs (ameublement), en particulier meubles en bois, liège, roseau, jonc,
osier, pierre, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'ameublement et objets décoratifs (ameublement) en particulier meubles en métal.
724 344
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.
29 Huiles et graisses comestibles.
30 Préparations faites de farine et de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; préparations aromatiques à usage alimentaire; produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage ménager.
1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and artisanal use.
29 Edible oils and fats.
30 Preparations made from flour and cereals, bread,
pastry and confectionery; yeast, baking powder; aromatic preparations for food; products for improving the quality of bakery goods, for household use.

724 344
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café.
30 Cocoa and chocolate products, coffee, coffee substitutes.
724 565
A supprimer de la liste:
12 Éléments constitutifs fonctionnels pour véhicules,
compris dans cette classe.
724 828
A supprimer de la liste:
30 Confiserie, gomme à mâcher, caramels.
724 891
A supprimer de la liste:
14 Montres d'origine suisse.
724 942
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalliques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes), parties des produits précités.
11 Appareils de chauffage, de distribution d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer l'eau, installations de préparation d'eau, robinetterie à commande manuelle
et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries
pour lavabos, bidets et éviers; batteries pour baignoires et douches; pommes de douche, tuyaux sanitaires, gicleurs, robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau;
raccords pour installations sanitaires.
17 Raccords de tuyaux non métalliques (non compris
dans d'autres classes), tuyaux flexibles non métalliques, joints;
accouplements non métalliques (non compris dans d'autres
classes).
6 Plugs, metallic chains and scutcheons for taps,
pipe junctions of metal, valves of metal, metallic couplings (not
included in other classes), parts of the aforementioned products.
11 Apparatus for heating, water supply and sanitary
installations, water heating installations, water treatment systems, manually-operated and self-closing water inlet and outlet
valves and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and
sinks; bathtub and shower fixtures; shower heads, sanitary pipes, spray nozzles, water inlet and outlet valves and fittings for
sanitary basins, traps, water inlet and outlet pipes; pipe fittings
for sanitary installations.
17 Non-metallic pipe junctions (not included in other
classes), flexible non-metallic pipes, gaskets; non-metallic
couplings (not included in other classes).
725 192
A supprimer de la liste:
29 Boissons et produits alimentaires compris dans cette classe, tels que 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 Boissons et produits alimentaires compris dans cette classe, tels que café, thé, cacao, succédanés du café; pain.
31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
725 404
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Marketing, prestation de conseils en matière d'organisation; courtage publicitaire, publicité; diffusion de matériel publicitaire; études de marchés; relations publiques.
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41 Organisation, préparation et animation de conférences, congrès, journées d'information et colloques; organisation et animation de séminaires; réalisation de sessions de formation dans le domaine médical et celui de la prise en charge
médicale des patients; services de rédaction de textes (à l'exception de textes publicitaires); édition de livres.
35 Marketing, organisational consulting; advertising
mediation, advertising; distribution of advertising materials;
market studies; public relations.
41 Organisation, preparation and conducting of conferences, conventions, information days and colloquia; organisation and conducting of seminars; carrying out training sessions in the field of medicine and in the field of patient
management; editing of texts (except of advertising texts); book
publishing.
725 603
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
5 Sanitary products, food for infants, pesticides, fungicides, herbicides.
725 678
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Fruits et légumes frais, notamment piments; plants
et graines légumiers, boutures et leurs éléments constitutifs
dans la mesure où il s'agirait de: blé, avoine, maïs, chou, ray
grass, colza, oignon, piment et radis.
31 Fresh fruit and vegetables, especially peppers;
vegetable plants and seeds, cuttings and their parts in as much
as they consist of: wheat, oats, corn, cabbage, ray grass, colza,
onion, pepper and radish.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R451 015 - Accepted for all the goods in classes 17 and 19. /
Admis pour les produits des classes 17 et 19.
654 290
List limited to / Liste limitée à:
11 Water heaters, heaters for baths, boilers or burners.
11 Chauffe-eau, appareils de chauffage pour le bain,
les chaudières ou les brûleurs.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
669 280
List limited to / Liste limitée à:
1 Unprocessed artificial resins, adhesives used in industry.
4 Greases and oils.
1 Résines artificielles à l'état brut, adhésifs à usage
industriel.
4 Graisses et huiles.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
680 487 - Accepted for all the goods in classes 24 and 27. / Admis pour les produits des classes 24 et 27.
715 954
Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Financial operations and monetary operations.
36 Opérations financières et monétaires.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
716 816
List limited to / Liste limitée à:
41 Music and dance arrangements, production and publishing of sound, picture and film recording.
41 Arrangements musicaux et chorégraphiques, production et édition d'enregistrements sonores, d'enregistrements d'images et d'enregistrements cinématographiques.
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Accepted for all the goods in classes 9 and 26. / Admis pour les
produits des classes 9 et 26.
719 060 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 9, 16, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 3, 9, 16, 35 et 42.
724 871
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
(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.
39 Packaging and storage of goods; travel arrangement.
41 Film, radio and TV productions, education and entertainment in the form of electronic information and interactive online-services; maintaining and leasing of studios inclusive
furnishing, apparatus and devices for the production of music,
films, radio and TV programs; leisure and pleasure events;
theater, music and musical performances; music publishing
services; sporting and cultural activities.
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.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
41 Production de films, de programmes radiophoniques et télévisés, enseignement et divertissement sous forme
d'informations électroniques et de services interactifs en ligne;
maintenance et location de studios ainsi que d'aménagements,
appareils et dispositifs destinés à la production de programmes
musicaux, de films, de programmes radiophoniques et télévisés; loisirs et manifestations récréatives; représentations théâtrales, représentations et concerts musicaux; services d'édition
d'oeuvres musicales; activités sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 15, 18, 25,
28, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 15, 18, 25, 28, 35, 38 et 42.
726 265
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance, real estate business.
41 Training and advanced training in logistics.
36 Assurances, opérations immobilières.
41 Formation et formation spécialisée en logistique.
Accepted for all the services in classes 35 and 39. / Admis pour
les services des classes 35 et 39.
726 300 - Accepted for all the goods in classes 16 and 31. / Admis pour les produits des classes 16 et 31.
726 645
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles, engines for land vehicles; lighter-than-air balloons; aerostats; airships; parachutes; inner tubes for pneumatic tyres, repair outfits for inner tubes; adhesive
rubber patches for repairing inner tubes; pneumatic tyres,
non-skid devices for vehicle tyres; windscreens; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for
vehicle seats; covers for baby carriages; luggage carriers for
vehicles; safety belts for vehicle seats; vehicle safety seats for
children; vehicle covers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers for cars; hubs; gearing for land vehicles and
horns; cycle stands, bicycles; frames, pneumatic tyres, nets,
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brakes, handlebars, direction indicators, rims, pedals, pumps,
spokes, saddles, bells, all these goods for bicycles and cycles;
mudflaps, tubeless tyres for bicycles, cycles; forks for bicycles,
cycles; shock absorbers; bicycle racks; bicycle bags; pushchairs; baby carriages; ski lifts; small boats, sail and motor
boats; land yachts; jet-skis; aeroplanes; oars; paddles; sleighs
(vehicles); golf carts; caravans.
36 Banking; real estate agencies; financial analysis;
insurance, real estate management; mutual funds; capital investment services; foreign exchange transactions; insurance
consultancy; financial consultancy, financial evaluation (insurance, banking, real estate); financing services; financial information; mutual funds; capital placement; financial transactions; monetary transactions; financial transactions, sponsoring
services.
41 Correspondence courses; amusement parks; providing casino facilities (gambling); health club services (physical
fitness); physical education; discotheque services; operating
sports facilities; sports and cultural activities; organisation of
sports events; publishing of books, magazines, sound recordings; book loaning; animal training; show and film production; performing arts' agencies; rental of films, videotape recorders, television sets, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theatre sets; arranging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on educational or entertainment events,
operating cinema facilities; film studios; production of radio
and television programs; recording studio services.
12 Véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres; ballons aérostatiques; aérostats; ballons dirigeables;
parachutes; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour
la réparation des chambres à air; rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs
anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; housses de véhicules et housses de selles; housses de
sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; moyeux; engrenage pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores;
béquilles de cycles, bicyclettes; cadres, bandages, filets, freins,
guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes,
rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles; fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; canots,
bateaux à voile et à moteur; chariots à voile; scooters de mer;
avions; rames de bateaux; pagaies; traîneaux (véhicules); chariots de golf; caravanes.
36 Services bancaires; agences immobilières; analyse
financière; assurances, gérance de biens immobiliers; fonds
commun de placement; investissement de capitaux; opérations
de change; consultations en matière d'assurances; consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de financement; informations financières; fonds commun de placement; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières, services de parrainage.
41 Enseignement par correspondance; parcs d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; services de discothèques; exploitation d'installations sportives; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations sportives; édition de livres,
de revues, d'enregistrements sonores; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors
de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,

conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturel ou éducatif; informations en matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services de studio d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 21,
24 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9,
14, 16, 21, 24 et 38.
726 648
List limited to / Liste limitée à:
36 Factoring, banking, leasing of real estate property,
credit bureaux, debt collection agencies, real estate agencies,
financial analysis, insurance consulting, health insurance, life
insurance, insurance, organisation of collections, collections
for charity, mutual funds, financial consultancy, stock exchange quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and
bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of valuables, safe deposit services, issue of tokens of value, issuance
of credit cards, issuance of travellers' cheques, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bonding, real estate management, financial management, apartment house management, financial information, insurance information, rental of offices (real estate), foreign exchange
transactions, financial clearing operations (exchange), instalment loans, financial sponsorship, capital placement, loans (financing), loan against security, pledge loans, rent collection,
credit card services, debit card services, financing services,
electronic funds transfer, cheque verification, retirement payment services.
36 Affacturage, affaires bancaires, crédit-bail immobilier, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse financière, consultation en
matière d'assurance, assurance maladie, assurance sur la vie,
assurances, organisation de collectes, collectes de bienfaisance, fonds commun de placement, consultation en matière financière, cours en Bourse, courtage, courtage en assurance, courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, caisses d'épargne, estimations financières (assurances, banques, immobiliers), cautionnement, gérance de biens
immobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations financières, informations en matière d'assurances, location de bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de compensation (change), paiement par acomptes,
parrainage financier, placement de fonds, prêts (finances),
prêt sur gage, prêts sur nantissement, recouvrement de loyers,
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de financement, transfert électronique de fonds, vérification des chèques, services de caisses de paiement de retraites.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
16, 35 et 42.
726 733 - Accepted for all the goods in classes 21, 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 21, 32 et 33.
727 123 - Accepted for all the goods in classes 3 and 24. / Admis pour les produits des classes 3 et 24.
727 286 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
39 Transport, arranging transport of all kinds.
39 Transport, organisation de transports en tous genres.
727 639
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, elec-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

tronic data carriers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; eye glasses and their parts, particularly
sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces;
frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, protective face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle
speedometers; headgear for boxing, horseback riding and ice
hockey.
12 Parts (included in this class) for land, air and water
vehicles; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle
frames, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings,
bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle
hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for
bicycles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, luggage carriers, particularly for transporting bicycles on the roof of vehicles; prams.
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(included in this class); particularly hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and care
purposes; printed matter; printed company products; pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbinding
materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils and
crayons, writing and drawing instruments, school requirements
(included in this class); adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class), particularly carrier bags, paper bags; signs
and bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; baby diapers made of paper or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports de données électroniques, supports audio en tous genres; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, en particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de protection occulaire; montures pour lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque, écrans faciaux pour casques de protection, gants protecteurs; compteurs de vitesse pour bicyclettes; casques de
boxe, d'équitation et de hockey sur glace.
12 Pièces (comprises dans cette classe) pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; motocyclettes et leurs composants; cycles à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclette, à savoir cadres de bicyclette, freins,
couronnes dentées de roue libre, dérailleurs, paliers, chaînes
de bicyclette, pédales de bicyclette, guidons de cycle, moyeux
de bicyclette, selles de bicyclette, chambres à air de bicyclette,
bandages pour cycle, sacoches de selle pour bicyclettes, sacoches de bicyclette se fixant au guidon, antivols de bicyclette, remorques de bicyclette, garde-boue, porte-bagages, sacoches
de bicyclette, sonnettes, pompes à air, porte-bagages, en particulier pour transporter des bicyclettes en les fixant sur le toit
du véhicule; poussettes.
16 Papier, carton et articles en carton (compris dans
cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout de
cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, mouchoirs
cosmétiques et de soin; imprimés; imprimés d'entreprise; brochures, journaux et magazines; calendriers, cartes géographiques; articles pour reliures; photographies; cartes de voeux;
articles de papeterie; crayons et crayons à dessin, instruments
pour écrire et dessiner, fournitures scolaires (comprises dans
cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
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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), notamment sacs en plastique, sacs en
papier; panonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour
bébés en papier ou en cellulose, couches jetables; gravures coloriées.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
727 663
List limited to / Liste limitée à:
9 Photographic, filming, optical, weighing, measuring, signalling and controlling apparatus and instruments, data
carriers; calculating machines, data processing apparatus and
computers and their peripherals; fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard and cardboard products (included
in this class and excepting furniture); packaging materials
made of synthetics, namely, folders, bags and foils; playing
cards.
36 Insurance services; negotiation of insurances; negotiation of loans; property administration.
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation
et de contrôle; supports de données; machines à calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs
périphériques; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en carton (compris dans
cette classe et à l'exception de meubles); matériaux d'emballage en matières synthétiques, notamment, pochettes, sacs et
films; cartes à jouer.
36 Services d'assurance; négociation d'assurances;
négociation de prêts; administration de biens.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
727 758 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 25, 28, 30 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 14, 16, 25, 28, 30 et 38.
727 884
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for the recording, transmission and reproduction of sounds and images; magnetic data carriers; calculating machines, data processing apparatus, telecommunication apparatus, copying apparatus, computers and monitors;
television, video, high fidelity, satellite and personal computer
apparatus and units, components and equipment for all the aforementioned apparatus and machines, namely punched cards,
optical and electronic data carriers, optical disks, magnetic tapes, video tapes, sound carriers, sound amplifiers, sound recording films, magnetic disks, compact disks, diskettes, as well as
adapted storing units for microfilms and electronic data carriers, pocket calculating machines, table calculating machines,
blueprint apparatus, microfilm readers; diskette boxes, diskette
storage boxes, screen filters, cables, mouse pads, keyboard
pads, mice, monitor organizers, photographic transparencies,
frames for photographic transparencies, computer accessories
namely storing boxes adapted to data carriers, computer programs, computer software, computer keyboards, correcting
pads, cleaning diskettes for computers, cleaning tapes for record heads, cleaning apparatus for recording disks, scanners,
projection screens, electronic pens for viewing screen apparatus; electric and electronic controls and regulations; slide rules;
machines for electronic data processing.
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
materials included in this class; printed matter, particularly
forms, (printed) account books, signature folders, publications
for bookkeeping, namely cashbooks, account sheets; pocketbooks, bookbinding articles, photographs, writing and drawing
goods; pencils, ball point pens, fountain pens and parts therefor; registering devices, namely files, letter files, documents
boxes, card-index boxes, index cards, index sheets, tab signals,
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filing units, namely filing boxes, letter trays, document files;
carbon paper, ring books, pendulum files, stencils included in
this class; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; artists' materials, paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); drawing machines, drawing
goods, particularly inks, etchers, sharpeners, drawing brushes,
rulers, easels, canvas, calculating machines and blueprints included in this class; office machines (except furniture), desks
sets, blotting pads made from metal, wood, glass, plastics, pottery, leather, cardboard, rubber or other materials, storing
boxes for writing utensils, note sheet boxes, blotters, letter openers, letter opening sets, small utensil boxes, telephone index,
letter holders, book-ends, perforators, staplers, staples, clips,
pencil sharpeners, stamps, inking pads included in this class;
calendars made from paper and cardboard, wood, metal and
plastics, adhesive tapes made from paper or plastics for office
purposes, office machines, namely typewriters, duplicators,
franking machines, drawing machines, letter opening machines; supplies for machines for electronic data processing, namely data carriers as punch cards and storing units for data carriers (included in this class); boxes and cases made from paper
and cardboard as storing boxes for data carriers, namely
card-index boxes, scale index, lidded boxes made from paper
and cardboard, cassettes made from paper and cardboard, racks
for paper, cardboard and photographs; teaching aids (except
apparatus); packaging materials made from plastics, included
in this class; playing cards; printing letters; printing blocks.
9 Appareils d'enregistrement, de reproduction et de
transmission du son et des images; supports de données magnétiques; machines à calculer, appareils de traitement de l'information, appareils de télécommunication, photocopieuses,
ordinateurs et écrans; appareils et systèmes de télévision, vidéo, haute fidélité, satellite et ordinateurs personnels, composants et équipements pour les appareils et machines précités, à
savoir cartes perforées, supports optiques et électroniques de
données, disques optiques, bandes magnétiques, bandes vidéo,
supports audio, amplificateurs de son, films pour l'enregistrement des sons, disques magnétiques, disques compacts, disquettes, ainsi que systèmes de stockage compatibles pour microfilms et supports de données électroniques, calculatrices de
poche, calculatrices de bureau, appareils pour photocalques,
lecteurs de microfilms; boîtes de disquettes, boîtes de rangement pour disquettes, filtres d'écran, câbles, tapis de souris, repose-poignets, souris, gestionnaires d'écran, transparents photographiques, cadres pour diapositives, accessoires
d'ordinateur, à savoir unités de mémorisation compatibles
avec des supports de données, programmes informatiques, logiciels, claviers d'ordinateur, appui-poignets à coussinet, disquettes de nettoyage pour ordinateurs, bandes nettoyantes
pour têtes d'enregistrement, appareils à nettoyer les disques
phonographiques, scanners, écrans de projection, stylos électroniques pour appareils à affichage visuel; commandes et réglages électriques et électroniques; règles à calcul; machines
pour le traitement électronique des données.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés, en particulier formulaires, livres
de comptes, parapheurs, publications pour la comptabilité, à
savoir livres de caisse, feuilles de comptes; livres de poche, articles de reliure, photographies, articles pour écrire et dessiner; crayons, stylos à bille, stylos à encre et leurs éléments;
dispositifs d'inscription (enregistrement), à savoir classeurs,
classeurs de correspondance, coffrets à documents, boîtiers
cartothèques, fiches, fiches de publication, onglets, unités de
classement, à savoir boîtes de classement, corbeilles à courrier, dossiers; papier carbone, cahiers à spirale, chemises de
classement à suspendre, gabarits compris dans cette classe;
adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); machines à dessiner, matériel pour dessiner, notamment encres, graveurs,
taille-crayons, brosses pour le dessin, règles, chevalets, toile,
machines à calculer et plans compris dans cette classe; machines de bureau, nécessaires de table de travail, sous-mains en

métal, bois, verre, matières plastiques, poterie, cuir, carton,
caoutchouc ou autre, boîtes de rangement d'ustensiles à écrire,
boîtes à fiches pense-bête, buvards, ouvre-lettres, nécessaires
à ouvrir les enveloppes, petites boîtes à instruments, répertoires téléphoniques, range-lettres, serre-livres, perforatrices,
agrafeuses, agrafes de bureau, trombones, taille-crayons, timbres, tampons encreurs compris dans cette classe; calendriers
en papier et carton, bois, métal et plastique, bandes collantes
en papier ou plastique pour travaux de bureau, machines de
bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, machines à
affranchir, machines à dessiner, machines à ouvrir les enveloppes; fournitures pour machines de traitement électronique
des données, à savoir supports de données en tant que cartes
perforées et unités à mémoire pour supports de données (comprises dans cette classe); boîtes et boîtiers en papier et carton
en tant que boîtes de rangement pour supports de données, à
savoir boîtiers cartothèques, répertoires, boîtes à couvercle en
papier et carton, cassettes en papier et carton, rangements
pour papier, carton et photographies; supports d'enseignement
(à l'exception des apparareils); articles d'emballage en plastique, compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés d'imprimerie.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 20, 35, 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 20,
35, 37 et 42.
727 909
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy; investment consultancy; capital placement; financial management; financial analysis;
trustee services; insurance; real estate operations.
36 Consultations financières; conseils en placement;
investissement de capitaux; gérance de fortunes; analyse financière; services fiduciaires; assurance; opérations immobilières.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
727 981
List limited to / Liste limitée à:
37 Aircraft and satellite mounting services; aircraft
and satellite failure assistance (repair services); construction
information in the aviation sector; information relating to repairing aircraft; supervision (management) in the aircraft industry.
41 Sports and cultural activities; correspondence courses; publication of texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, magazines, publications of all kinds and in all
forms, including electronic and digital publications, sound and/
or image carriers, multimedia carriers (interactive disks, compact digital audio disc- read-only memory), multimedia programs (computer editing of texts and/or still or animated images); introductory and further academic education; seminars,
placements and lectures; organisation of lectures, forums, conventions and conferences; production of radio and television
programmes, audiovisual and multimedia programmes (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or
musical or other sounds), for interactive or other use; organisation of competitions, games, information campaigns and professional or other events; production of information programmes, radio and television entertainment, audiovisual and
multimedia programmes (computer editing of texts and/or still
or animated images and/or musical or other sounds), for interactive or other use; organisation of shows; production and rental of films and tapes, including video tapes, and more generally any sound and/or image carriers, and multimedia carriers
(interactive disks, compact digital audio disc read-only memory); lending of books and other publications; games libraries,
services of a franchiser, namely primary staff training.
37 Services de montage d'aéronefs et de satellites; assistance en cas de panne d'aéronefs et de satellites (réparation); information en matière de construction aéronautique;
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information en matière de réparation aéronautique; supervision (direction) dans le domaine de l'aéronautique.
41 Activités sportives et culturelles; cours par correspondance; publication de textes, illustrations, livres, revues,
journaux, périodiques, magazines et de publications en tous
genres et sous toutes les formes, y compris électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), programmes multimédias (mise en page informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées); enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de cours, forums, congrès et conférences; montage de programmes radiophoniques et de télévision, programmes audiovisuels et multimédias (mise en page informatique de
textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou autres), à usage interactif ou non; organisation de concours, jeux, campagnes d'information et manifestations professionnelles ou autres; production de programmes d'information, divertissements radiophoniques et télévisés, programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou autres) à usage interactif ou non; organisation de spectacles; production et location de films et cassettes, notamment de
bandes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/
ou visuels, ainsi que de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte);
prêt de livres et autres publications; ludothèques, prestations
d'un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 12, 38,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7,
9, 12, 38, 39 et 42.
728 116 - Accepted for all the goods in classes 6, 9, 10, 17, 20
and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 9, 10, 17, 20 et
21.
728 119 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
728 149 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
728 356
List limited to / Liste limitée à:
37 Information on construction, repair and installation
services, provided via computer data banks or the internet.
37 Informations en matière de construction, services
de montage et de réparation, fournis à l'aide de banques de
données informatiques ou d'Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
16, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 40 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 35,
40 et 42.
728 377
List limited to / Liste limitée à:
41 Sport and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 42.
728 437
List limited to / Liste limitée à:
6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; parts made of light alloy for use in the vehicle industry; ores.
12 Motors and engines for land vehicles, parts of all
the aforementioned goods.
40 Treatment of metals.
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; pièces en alliage léger utilisées dans l'industrie automobile; minerais.
12 Moteurs de véhicules terrestres, éléments desdits
produits.
40 Traitement de métaux.
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Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
728 438
List limited to / Liste limitée à:
41 Sporting activities; television entertainment, entertainment information, rental of videotapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets, leisure services,
production of radio and television programs; videotape film
production, production of shows.
41 Activités sportives; divertissement télévisé, services de renseignement en matière de divertissement, location de
bandes vidéo; location d'appareils de télévision, location de
postes de radio et de télévision, services de loisirs, montage de
programmes radiophoniques et de télévision; production de
films sur bandes vidéo, production de spectacles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
728 440 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
728 500 - Accepted for all the services in classes 38, 39 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 39 et 42.
728 510 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
728 533
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting, banking operations, monetary operations, bail-bonding, credit bureaux, debt collection
agencies, issue of tokens of value, financial information, capital investment, capital placement, financial clearing operations
(exchange), financial consultancy, credits, loans (financing),
pawnbrokerage, instalment loans, brokerage, insurance brokerage, securities brokerage, foreign exchange operations, debit
card services, credit card services, electronic funds transfer,
factoring, financial management, financial evaluations, mutual
funds, deposits of valuables, safe deposit services, fiscal assessments.
36 Assurances, opérations bancaires, opérations monétaires, services de cautionnement, crédit, agences de recouvrement de créances, émission de bons de valeur, services d'information financière, placement de fonds, investissement de
capitaux, opérations de compensation (change), services de
conseiller financier, crédits, financement par prêt, prêt sur gage, paiement par acomptes, courtage, courtage d'assurance,
courtage en Bourse, opérations de change, services de cartes
de retrait, services de cartes de crédit, transfert électronique
de fonds, affacturage, gérance de fortunes, estimations financières, fonds communs de placement, dépôt de valeurs, dépôt
en coffres-forts, expertises fiscales.
Accepted for all the goods and services in classes 14 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 14 et 35.
728 576
Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau.
Accepted for all the goods in classes 1, 3, 4, 6, 7, 9 and 11. /
Admis pour les produits des classes 1, 3, 4, 6, 7, 9 et 11.
728 695 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
728 696 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 7, 13, 14, 15, 19, 22, 27, 28, 31, 34 and 38. / Admis pour les
produits et services des classes 2, 4, 7, 13, 14, 15, 19, 22, 27,
28, 31, 34 et 38.
728 726 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38, et 42.
728 728 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
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728 779 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 9, 14, 16,
25, 29, 30 and 33. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 9,
14, 16, 25, 29, 30 et 33.
728 786
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers and peripheral equipment; scientific,
surveying, nautical, geological, astronautical and mapping, apparatus and instruments not included in other classes; photographic, optical, measuring, signaling, monitoring (checking),
rescue apparatus and instruments; apparatus, instruments and
software for recording, processing, archiving, handling, transmission and reproduction of data, sound and images, among
others by electronic networks and by satellites; computer memories; magnetic data media.
9 Ordinateurs et périphériques; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, nautiques, géologiques, astronautiques et cartographiques compris dans cette classe; appareils et instruments photographiques, optiques, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours; appareils, instruments et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, l'archivage, la gestion, la transmission et la reproduction de données, sons et images, notamment par le biais de
réseaux électroniques et par satellite; mémoires d'ordinateurs;
supports de données magnétiques.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
728 818
List limited to / Liste limitée à:
41 Cultural activities.
41 Activités culturelles.
728 848
List limited to / Liste limitée à:
41 Planning, arranging and carrying out seminars and
training.
41 Planification, organisation et réalisation de séminaires et sessions de formation.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 9, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 8, 9, 35
et 42.
728 858 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
25 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3,
25 et 42.
728 864
List limited to / Liste limitée à:
37 Building construction; building and construction of
bridges; construction information; building construction supervision.
37 Construction de bâtiments; construction de ponts;
informations en matière de construction; supervision de travaux de construction.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 42.
728 869 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
728 955 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
728 985
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines not included in other classes.
7 Machines non comprises dans d'autres classes.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
728 989
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles parts and accessories for vehicles not included in other classes.
12 Pièces pour véhicules et accessoires pour véhicules non compris dans d'autres classes.

728 995
List limited to / Liste limitée à:
7 Agricultural machines; machines, robots and systems for animal feeding; milking machines and other milking
equipment and robots; parts and optional accessories of aforementioned machines, systems and robots not included in other
classes; electrical equipment and devices for rinsing, washing
and cleaning to be used for cattle housing cleaning, cattle care
or milk production.
7 Machines agricoles; machines, robots et systèmes
utilisés pour l'alimentation d'animaux; machines à traire et
autres équipements et robots destinés à la traite; pièces et accessoires facultatifs des machines, systèmes et robots précités
non compris dans d'autres classes; dispositifs et matériel électriques de rinçage, de lavage et de nettoyage destinés au nettoyage de stabulations, au soin du bétail ou à la production laitière.
Accepted for all the goods in classes 11 and 31. / Admis pour
les produits des classes 11 et 31.
728 996 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
729 008
List limited to / Liste limitée à:
12 Apparatus for locomotion without a motor, including bicycles.
12 Appareils de déplacement sans moteur, notamment
bicyclettes.
Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits des classes 9 et 28.
729 009 - Accepted for all the goods in classes 6, 14 and 28. /
Admis pour les produits des classes 6, 14 et 28.
729 015
List limited to / Liste limitée à:
41 Sporting and cultural activities; book and review
publishing; book loaning; animal training; show and film production; talent agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and theater stage set accessories; organization of educational or entertainment
competitions; arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows; lotteries.
41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de
spectacles et de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements sonores, d'appareils de projection cinématographique, accessoires de décors pour scènes de théâtres; organisation de concours à visée pédagogique ou récréative; organisation et animation de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; réservation de places de spectacles; loteries.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 25,
35 et 42.
729 020 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
729 024 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
36 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
36 et 42.
729 043 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
729 078 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 40 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21,
27, 35, 40 et 42.
729 093
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; instructional and teaching material (except ap-
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paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes).
16 Papier, carton et produits en carton; produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
729 096 - Accepted for all the goods and services in classes 19,
20, 37 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
19, 20 37 et 40.
729 138
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
not included in other classes; periodicals, guides and other
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.
41 Organizing games, competitions and games of
chance, including lotteries; production of television and radio
programmes also for the benefit or organizing games; all the
aforesaid services by electronic means, via Internet or otherwise.
16 Papier, carton et produits en carton non compris
dans d'autres classes; revues, manuels et autres produits imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
41 Organisation de jeux, concours et jeux de hasard,
ainsi que de loteries; production d'émissions de télévision et de
radio également dans le cadre de l'organisation de jeux; toutes
lesdites prestations fournies par voie électronique, par le réseau Internet ou autrement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 25, 28, 35,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
25, 28, 35, 38 et 42.
729 139
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
not included in other classes; periodicals, guides and other
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.
41 Organizing games, competitions and games of
chance, including lotteries; production of television and radio
programmes also for the benefit or organizing games; all the
aforesaid services by electronic means, via Internet or otherwise.
16 Papier, carton et produits en carton non compris
dans d'autres classes; revues, manuels et autres produits imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
41 Organisation de jeux, concours et jeux de hasard,
ainsi que de loteries; production d'émissions de télévision et de
radio également dans le cadre de l'organisation de jeux; toutes
lesdites prestations fournies par voie électronique, par le réseau Internet ou autrement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 25, 28, 35,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
25, 28, 35, 38 et 42.
729 143 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
729 144 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 34 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 34 et 38.
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729 149
List limited to / Liste limitée à:
35 Business management and organization consultancy; professional business consultancy; company merger and take-over consultancy; consultancy and intermediary services
with respect to employee benefits; business management of
commercial and industrial companies; economic forecasting;
commercial evaluation; business appraisals; efficiency experts;
business investigations; business inquiries; business information; cost price analysis; marketing research, marketing analysis; marketing studies; statistical information; auditing; compilation and systemization of information into computer
databases; computerized file management; book-keeping; relocation services for businesses; transcription, also in electronic
form; payroll preparation; auctioneering; personnel management consultancy; public relations.
36 Insurance brokerage; services of brokers dealing in
shares and property; banking; stock bank services; services of
investment trust and of holding companies; investment fund
services and retirement fund services; money transfer services;
central teller management; home banking; electronic banking;
investment by electronic means; instalment loans; financial
management of investment funds and of retirement funds; financial management of companies; securities brokerage; stock
exchange quotations; safe deposit services; deposits of valuables; surety services; guarantees; issuing of travellers' cheques,
issuance of credit cards and issuing of tokens of value; credit
card services; debit card services; check verification; clearing
(financial); factoring; trusteeship; financial analysis; services
rendered by financial experts; financial investigations; stock
investigation; financial information; insurance information; financial consultancy; insurance consultancy; financial evaluations relating to insurances, banking and real estate; financial
sponsorship; financing services; fiscal assessments; jewellery
appraisal, art appraisal, numismatic appraisal, antique appraisal and appraisal of other valuables; real estate appraisal; stamp
appraisal; funds transfer, also by electronic means; mutual
funds; exchanging money; lease-purchase financing; mortgage
banking; debt collection agencies; capital investments; credit
bureaux; pawnbrokerage; loans (financing); life insurance underwriting; retirement payment services; investment of shares
and debentures; negotiating stocks and debentures; agencies in
purchasing and selling shares, bonds, stocks and other valuable
documents; savings organizations; foreign exchange business;
real estate agencies; accommodation bureaux (apartments);
real estate management; apartment house management; leasing
of real estate, rent collection; rental of flats, rental of offices
(real estate); financial planning within the framework of property development.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
conseil professionnel auprès d'entreprises; conseil en matière
de fusion et de reprise d'entreprises; activités de conseil et services d'intermédiaires en matière d'avantages sociaux; conduite des affaires de sociétés commerciales et industrielles; prévisions économiques; évaluations commerciales; estimations
d'entreprises; expertises en productivité; investigations d'ordre commercial; renseignements d'affaires; informations commerciales; analyse de prix de revient; recherche en marketing,
analyses de marché; études de marchés; information statistique; vérification de comptes; compilation et systématisation de
données dans des bases de données informatiques; gestion informatisée de fichiers; comptabilité; services de réinstallation
d'entreprises; transcription de communications, également
sous forme électronique; préparation de feuilles de paye; vente
aux enchères; conseil en gestion du personnel; relations publiques.
36 Courtage d'assurance; services de courtiers spécialisés dans les actions et les biens immobiliers; services bancaires; services bancaires portant sur des actions; services de
sociétés de placement et de sociétés de portefeuille; services de
placement de fonds et de caisses de retraite; services de transfert monétaire; gestion de caisse centrale; télébanque; services
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bancaires électroniques; investissements par voie électronique; paiement par acomptes; gestion financière de fonds de
placement et de caisses de retraite; gestion financière de sociétés; courtage de valeurs mobilières; cours en Bourse; dépôt en
coffres-forts; dépôt de valeurs; services de cautionnement; garanties; émission de chèques de voyage, émission de cartes de
crédit et émission de bons de valeur; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; vérification de chèques; opérations de compensation (financière); affacturage; services fiduciaires; analyse financière; services d'experts financiers;
études financières; études relatives aux actions; informations
financières; informations en matière d'assurances; conseil financier; conseil en matière d'assurances; estimations financières en matière d'assurances, d'opérations bancaires et immobilières; parrainage financier; services de financement;
estimations fiscales; estimations de bijoux, estimations d'objets
d'art, estimation numismatique, estimation d'antiquités et services d'estimation d'autres objets de valeur; estimations immobilières; estimation de timbres; virements de fonds, également
par voie électronique; fonds communs de placement; opérations de change; crédit-bail immobilier; opérations bancaires
hypothécaires; agences de recouvrement de créances; investissements de capitaux; agences de crédit; prêt sur gage; prêts
(financement); assurance sur la vie; services de caisses de
paiement de retraites; investissements en matière d'actions et
d'obligations; négociation d'actions et d'obligations; agences
d'achat et de vente d'actions, d'obligations, de titres et autres
documents de valeur; caisses d'épargne; opérations en devises; agences immobilières; agences de logement (appartements); gestion de biens immobiliers; gérance d'immeubles;
crédit-bail immobilier, recouvrement de loyers; location d'appartements, location de bureaux (biens immobiliers); planification financière en matière de promotion immobilière.
729 189 - Accepted for all the goods in classes 4 and 15. / Admis pour les produits des classes 4 et 15.
729 204
List limited to / Liste limitée à:
12 Commercial vehicles; lorries, buses and coaches;
chassis for lorries, buses and coaches; chassis with vehicle bodies and adaptations of all kinds for commercial vehicles, also
for special and individual applications, special purpose vehicles, road maintenance vehicles, military vehicles as well as
parts of these vehicles and chassis including engines and motors; vehicle engines rail, agricultural tractors, vehicles for underground and opencut mining, ground handling vehicles, mobile generating sets.
12 Véhicules utilitaires; camions, autobus et cars;
châssis pour camions, autobus et autocars; châssis avec carrosseries de véhicules ainsi qu'adaptations en tous genres pour
véhicules utilitaires, également dans le cadre d'usages spéciaux et personnalisés, véhicules spéciaux, véhicules de voirie,
véhicules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis
y compris leurs moteurs; moteurs pour véhicules ferroviaires,
tracteurs agricoles, véhicules d'extraction minière souterraine
et à ciel ouvert, véhicules pour opérations de manutention au
sol, groupes électrogènes mobiles.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 16, 35,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7,
9, 16, 35, 37 et 42.
729 218 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 38.
729 262 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
729 264
List limited to / Liste limitée à:
42 Scientific and industrial research; engineering,
drawing-up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory services.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'ingénierie, élaboration de plans sans rapport avec la réalisation
d'opérations commerciales; travaux de génie (non destinés au
domaine de la construction); prospection; essais de matériaux;
services de laboratoires.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
729 277 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
729 283 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
729 292 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Admis pour les produits des classes 8 et 21.
729 314
Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Financial affairs.
36 Opérations financières.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
729 350
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; monetary operations; real estate operations.
36 Assurances; opérations monétaires; opérations
immobilières.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
729 379 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
729 381
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy and information; monetary
affairs; capital investment, as well as advisory services in this
field; financing; intermediary services and consultancy regarding the buying and selling of stocks, shares, options and other
securities, exchange dealings; fund investments; securities brokerage; stock exchange quotations; preparing the issuance of
stocks and shares within the scope of the organisation of an
electricity/energy trade fair.
36 Conseil et informations d'ordre financier; opérations monétaires; investissement de capitaux, ainsi que services de conseil dans ce domaine; financements; services et conseils d'intermédiaire concernant l'achat et la vente de titres,
actions, options et autres valeurs, opérations de change; placement de fonds; courtage de valeurs mobilières; cours en
Bourse; préparation de l'émission de titres et d'actions préalable à l'organisation d'une foire commerciale dans le domaine
de l'électricité et l'énergie.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
729 446 - Accepted for all the goods in classes 3 and 14. / Admis pour les produits des classes 3 et 14.
729 450 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
729 484
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, electronic apparatus and instruments.
36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction; entertainment services.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Enseignement; instruction; services de divertissement.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 37, 38, 39, and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35, 37, 38, 39 et 42.
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729 490
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools.
7 Machines-outils.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
729 553
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; advice on business organisation and
management; drawing-up of expert opinions for organising and
conducting business, the aforementioned services also rendered within the follow-up activities of various organisations for
the improvement of their current operating income; internal
and external interim management.
41 Seminars; training and instruction provided with a
view to increasing and improving the current operating income
of various organisations.
35 Publicité; prestation de conseils en organisation et
en gestion d'entreprisess; constitution d'avis d'experts sur la
façon d'organiser et de mener des activités commerciales, les
services précités étant également fournis dans le cadre d'opérations de suivi d'organisations diverses en vue de l'amélioration de leurs résultats d'exploitation; services de gestion interne et externe par intérim.
41 Séminaires; sessions de formation et d'instruction
visant à l'augmentation et à l'amélioration des résultats d'exploitation d'organisations diverses.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
729 575 - Accepted for all the services in classes 35 and 41; refused for all the services in class 38. / Admis pour les services
des classes 35 et 41; refusé pour les services de la classe 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Producing, that is printing of photographs, especially of digital photographs, preferably as an "online print service".
42 Production, à savoir impression de photographies,
en particulier de photographies numériques, de préférence
comme "service d'impression en ligne".
729 583 - Accepted for all the services in class 35; refused for
all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 35; refusé pour les services de la classe 42.
729 634
List limited to / Liste limitée à:
35 Planning and hosting of trade shows.
41 Computer teaching; planning and hosting seminars
and exhibitions; seminars and exhibitions in relation to information technology, computers and communication.
35 Planification et accueil de salons professionnels.
41 Cours d'informatique; planification et accueil de
séminaires et expositions; séminaires et expositions ayant trait
à la technologie de l'information, aux ordinateurs et à la communication.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 38 et
42.
729 656
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; real estate operations.
36 Souscription d'assurances; opérations immobilières.
729 666
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting, financial operations, real
estate services.
36 Assurances, transactions financières, services immobiliers.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
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729 736 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
729 812 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
729 842
List limited to / Liste limitée à:
37 Cleaning and cleansing services.
39 Transport of persons; ambulance transport; storage
of goods; distribution of energy.
37 Travaux de nettoyage et de rinçage.
39 Transport de passagers; transport en ambulance;
stockage de marchandises; distribution d'énergie.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
729 982 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
730 396
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper (unprocessed, semi-processed, processed for
stationery purposes); bookbinding material, paper stationery,
adhesives for stationery purposes.
16 Papier (brut, semi-fini, fini, pour la papeterie); articles pour reliures, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie.
730 402 - Accepted for all the goods in classes 10 and 25. / Admis pour les produits des classes 10 et 25.
730 408 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
HR - Croatie / Croatia
720 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
HU - Hongrie / Hungary
2R140 149 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 8.
679 576 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
711 639 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
711 664 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
711 897 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
711 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
711 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all goods in class 20.
712 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
712 099 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
712 273 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
712 282 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 16 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 4, 16 and 21.
712 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 290 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 16, 18,
20, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 12, 16, 18, 20, 24
and 25.
712 324 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Refusal for all goods in classes 6 and 9.
712 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
712 472 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
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712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 5, 8, 9,
10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41 and 42.
712 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all goods in class 18.
712 535 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 12 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 12 and 19.
712 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
712 628 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
712 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 712 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
712 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all goods in class 17.
712 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
712 945 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
712 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R174 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all goods in class 5.
462 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
649 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
687 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
712 155 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
713 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 841 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
714 320 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 16,
18, 26 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 12, 16, 18, 26
and 28.
714 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 705 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
714 740 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
714 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
711 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
711 796 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
712 061
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.
712 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
711 765
A supprimer de la liste:
11 Installations de chauffage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; robinetterie métallique
ou en matière plastique pour distribution d'eau, de gaz, de ventilation et de vapeur.
19 Tuyaux en fibrociment; matériaux de construction
en matière plastique; conduites d'eau; traversées murales et
leurs parties en matières plastiques ou en fibrociment pour
tuyaux d'installations.
20 Dispositifs de serrage et de guidage en matière
plastique ou élastique pour tuyaux et pour couplage de tuyauteries.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 7,
8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 41 et 42.
712 063
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savon.
3 Soap.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
712 085
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits et services des classes 25 et 35.
712 843 - Admis pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour tous les produits de la classe 34.
NO - Norvège / Norway
703 348
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes; soil fertilizers; chemical
substances for preserving foodstuffs; chemical reagents and
reagent paper; diagnostic preparations for scientific purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
4 Candles.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
ointments, plasters, corn rings for the feet; materials for dressings, wound treatment products, cotton strips and pads; feminine hygiene products made of gauze and absorbent cotton, namely hygienic bandages, sanitary tampons, panty liners;
disinfectants for sanitary and medical use; deodorants, other
than for personal use; hair and mouth lotions for pharmaceutical purposes; material for stopping teeth and dental wax; products for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; diapers
and diaper pants for incontinents and the sick; preparations and
testing tapes for medical diagnosis; deodorants (sprays) for
rooms; food additives for medical use, included in this class.
8 Hand-held instruments for body care, in particular
scissors, tongs and files.
9 Electric and electronic measuring instruments, including instruments for measuring body temperature, scales,
electric-protection devices for children and the elderly, namely
protective devices for electric sockets, hearths and bedside
lamps.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; sphygmomanometers, hearing aids,
draw-sheets for sick beds, orthopedic accessories, in particular
catheters, catheter sets, urinals; apparatus for measuring the levels of glycerin, of diabetes and cholesterol; inhalers, examination gloves, protection gloves for medical use and for operations; condoms; orthopedic articles, namely walking sticks,
crutches included in this class.
12 Wheelchairs.
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16 Babies' diapers of paper and/or cellulose; paper tissues; adhesives for stationery use, toilet paper; napkins; typewriters.
21 Toothbrushes; cleaning equipment; cleaning rags
of paper; glassware, porcelain and earthenware (not included in
other classes).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies;
jams; eggs, milk and dairy products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, powdered milk; edible oils and fats; tinned
meat, fish, vegetables and fruits.
30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and
preparations made from cereals (with the exception of feedstuffs for animals); muesli, bread, pastry and confectionery,
chocolates, edible ice; honey; pasta and wholemeal pasta, particularly noodles; cough lozenges; dietetic food not for medical
use, dietetic food for high-level athletes, food supplements not
for medical use, the above-mentioned goods included in this
class.
31 Products for animal keeping.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Computerized file management.
41 Organization of seminars, training and educational
services in the fields of hygiene, foodstuffs and healthy living;
orchestra services; organization of cultural and educational exhibitions.
42 Advice on health and food; medical or chemical laboratory services; leasing access time to a computer database.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour la terre; produits chimiques destinés à conserver les aliments; réactifs chimiques et papier réactif; préparations pour le diagnostic à usage scientifique.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive.
4 Bougies.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; onguents, emplâtres, anneaux pour cors aux pieds; matériel pour pansements, produits pour traiter les plaies, bandes
et tampons d'ouate; produits pour l'hygiène féminine en gaze et
ouate, à savoir bandes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-slips; désinfectants à usage hygiénique et médical; désodorisants autres qu'à usage personnel; lotions capillaires et
buccales à usage pharmaceutique; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; couches et
couches-culottes pour incontinents et malades; préparations et
rubans-tests de diagnostic médical; désodorisants (vaporisateurs) pour locaux; additifs alimentaires à usage médical,
compris dans cette classe.
8 Instruments à main pour les soins du corps, en particulier ciseaux, pinces et limes.
9 Instruments de mesure électriques et électroniques,
y compris instruments pour la mesurer la température corporelle, balances, dispositifs de protection électriques pour enfants et personnes âgées, à savoir dispositifs de protection pour
prises électriques, foyers et lampes de chevet.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; spygmomanomètres, prothèses auditives, alaises pour patients alités, accessoires orthopédiques,
en particulier cathéters, jeux de cathéters, urinaux; appareils
pour mesurer le taux de glycérine, de diabète et de cholestérol;
inhalateurs, gants de protection et gants d'examen à usage médical et chirurgical; préservatifs; articles orthopédiques, à savoir cannes, béquilles, compris dans cette classe.
12 Fauteuils roulants.
16 Couches en papier et/ou en cellulose; mouchoirs
en papier; adhésifs pour la papeterie, papier hygiénique; serviettes; machines à écrire.
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21 Brosses à dents; matériel de nettoyage; torchons
en papier; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viandes; fruits et légumes conservés; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson,
fruits et légumes.
30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations à base de céréales (à l'exception des aliments pour
animaux); muesli, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, glaces comestibles; miel; pâtes et pâtes complètes, en particulier
nouilles; bonbons contre la toux; aliments diététiques à usage
non médical, aliments diététiques pour sportifs de haut niveau,
compléments nutritionnels non à usage médical, les produits
précités compris dans cette classe.
31 Produits pour l'élevage des animaux.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Gestion de fichiers informatiques.
41 Organisation de séminaires, formation et éducation dans les domaines de l'hygiène, de l'alimentation et de la
vie saine; services d'orchestres; organisation d'expositions à
buts culturel et éducatif.
42 Consultation en matière de santé et d'alimentation;
services de laboratoire médical ou chimique; location de temps
d'accès à une base de données.
719 008
List limited to / Liste limitée à:
35 Cost price analysis; business management and organization consultancy; commercial management assistance;
business inquiries; statistical information; economic prognosis;
business investigations; efficiency expertise; professional business consultancy.
36 Financial affairs; financial analysis; financial estimates or evaluations; financial consultancy, financial management, fiscal assessments.
35 Analyse de prix de revient; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; aide à la gestion commerciale; renseignements d'affaires; information statistique; pronostic économique; investigations en matière d'affaires; expertise en matière de rendement; conseil professionnel en affaires.
36 Opérations financières; analyse financière; estimations ou évaluations financières; conseil en matières financières, gestion financière, expertises fiscales.
719 011
List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical and medical apparatus and instruments.
35 Drawing up of statistics, whether or not resulting
from tests especially in the medical field; supplying of medical
statistics, whether or not resulting from tests.
42 Medical services and advisory services in the medical field; services of medical research centres; drawing up of
specialists reports in the medical field; medical research; medical analyses.
10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
35 Compilation de statistiques, résultant ou non d'essais notamment dans le domaine médical; mise à disposition de
statistiques médicales, résultant ou non d'essais.
42 Services médicaux et prestation de conseils dans le
domaine médical; services de centres de recherche médicale;
élaboration de rapports de spécialistes dans le domaine médical; recherche médicale; analyses médicales.
720 407
List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; disposable safety containers for medical dis-
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posable articles, including injection needles; cases fitted for
medical instruments.
20 Goods (not included in other classes) of synthetic
materials including plastic; packaging containers; safety boxes
(not included in other classes); boxes, including boxes for use
in industry also for use in the food industry; fishing baskets;
troughs for mixing mortar; buckets in the form of packaging
containers for industrial use, including the food industry; dosage boxes and containers for the pharmaceutical and surgical industry; inserts for industrial use, including the slaughtering industry and the food industry; ballot boxes, all of the
abovementioned goods made of synthetic materials, including
plastic.
21 Buckets including buckets of plastic; packaging
containers for household use; plastic cups and mugs.
22 Fishing gear (nor included in other classes) for use
in industry, including fishing nets, trawls and seines; floats in
the form of specially designed balls to be used with fishing
nets, trawls and seines for professional fishing.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients de sûreté jetables pour articles médicaux à usage unique, notamment aiguilles à injections; mallettes spéciales pour instruments médicaux.
20 Articles (non compris dans d'autres classes) en matières synthétiques notamment en plastique; récipients de conditionnement; boîtes de sûreté (non comprises dans d'autres
classes); boîtes, en particulier boîtes à usage industriel ainsi
que pour le secteur alimentaire; paniers de pêche; auges à
mortier; seaux sous forme de récipients d'emballage à usage
industriel, ainsi que pour l'industrie alimentaire; boîtes et récipients doseurs pour l'industrie pharmaceutique et le secteur
chirurgical; bacs encastrables à usage industriel, ainsi que
pour le secteur de l'abattage et de l'industrie alimentaire; urnes électorales, tous lesdits produits en matières synthétiques,
y compris le plastique.
21 Seaux notamment seaux en plastique; récipients de
conditionnement à usage domestique; tasses et gobelets en
plastique.
22 Matériel de pêche (non compris dans d'autres classes) à usage industriel, notamment filets de pêche, chaluts et
sennes; flotteurs sous forme de boules spécialement conçues
pour être utilisées avec des filets de pêche, chaluts et sennes
destinés à la pêche professionnelle.
720 414
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic and non-dietetic products for medical use,
included in this class; all the items mentioned below, where relevant, also in the form of dietetic or light products for medical
use and particularly for sports and physical well-being; food
concentrates in the form of finished articles or articles for
mixing, particularly containing powdered milk and/or animal
and/or vegetable protein and/or carbohydrates and/or caffeine
and/or theine and/or guarana seeds, also with added vitamins,
minerals and sugar, both in solid and liquid form; all the products mentioned below, where relevant, also in the form of dietetic or light products for medical use and in particular for
sports and physical well-being; food concentrates in the form
of finished articles or articles for mixing, particularly containing animal or vegetable protein and/or carbohydrates and/or
caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with added
vegetable fibers, cereals, dried fruit and sugar, both in solid and
liquid form; all the items mentioned below, where relevant,
also in the form of dietetic or light products for medical use and
in particular for sports and physical well-being; mineral and
sparkling water and other non-alcoholic beverages, beverages
in the form of energy-boosting drinks, particularly containing
fruit pulp, fruit beverages as well as fruit juices, vitamins, minerals and sugar; syrups and other preparations for making beverages, all the above items, where relevant, also in the form of
dietetic or light products for medical use and in particular for
sports and physical well-being.

29 Food concentrates in the form of finished articles or
articles for mixing, particularly containing animal or vegetable
protein and/or carbohydrates and/or caffeine and/or theine and/
or guarana seeds, also with added vegetable fibers, cereals,
dried fruit and sugar, both in solid and liquid form; all the above goods, where relevant, also in the form of dietetic or light
products, for non-medical use and particularly for sports and
physical well-being; dietetic and non-dietetic products for
non-medical use, included in this class; milk, milk products
such as butter and butter-based preparations, mixtures of butterfat, spreads made of milkfat, spreadable milkfat, three-quarter and half-skimmed milkfat, cheese, fromage frais and cheese-based preparations, products made of clotted milk,
yoghurt-based products, products made of kefir, products made
of milk serum, products made of cream; products made of
powdered milk for alimentary use, excluding beverages; lactalbumin for alimentary use, powdered whey, whey proteins,
whey-based goods, products made of fromage blanc and sour
cream, milk desserts with a creamy consistency, consisting primarily of fromage blanc, clotted milk, yoghurt, kefir and milk
cream; food concentrates in the form of finished articles or articles for mixing and particularly containing powdered milk
and/or animal and/or vegetable protein and/or carbohydrates
and/or caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with
added vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid
form; all the above goods, where relevant, also in the form of
dietetic or light products, for non-medical use and particularly
for sports and physical well-being.
30 Food concentrates in the form of finished articles or
articles for mixing, particularly containing powdered milk and/
or animal and/or vegetable protein and/or carbohydrates and/or
caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with added vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid form; all
the above goods, where relevant, also in the form of dietetic or
light products, for non-medical use and particularly for sports
and physical well-being; dietetic and non-dietetic products for
non-medical use, included in this class; food concentrates in
the form of finished articles or articles for mixing, particularly
containing animal or vegetable protein and/or carbohydrates
and/or caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with
added vegetable fibers, cereals, dried fruit and sugar, both in
solid and liquid form; all the above items, where relevant, also
in the form of dietetic or light products, for non-medical use
and particularly for sports and physical well-being.
5 Produits diététiques et non diététiques à usage médical, compris dans cette classe; tous les articles mentionnés
ci-après, le cas échéant, également sous forme de produits diététiques ou allégés à usage médical et en particulier pour le
sport et le bien-être corporel; concentrés alimentaires sous
forme de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant
en particulier du lait en poudre et/ou des protéines animales et/
ou végétales et/ou des glucides et/ou de la caféine et/ou de la
théine et/ou des graines de guarana, également avec ajout de
vitamines, de minéraux et de sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les produits mentionnés ci-après, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allégés à usage médical et en particulier pour le sport et le
bien-être corporel; concentrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant en particulier
des protéines animales ou végétales et/ou des glucides et/ou de
la caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana, également avec ajout de fibres végétales, céréales, fruits secs et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les articles
mentionnés ci-après, le cas échéant, également sous forme de
produits diététiques ou allégés à usage médical et en particulier pour le sport et le bien-être corporel; eaux minérales et
eaux gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons sous
forme de boissons énergétiques, contenant en particulier de la
pulpe de fruits, des boissons à base de fruits ainsi que des jus
de fruits, des vitamines, des minéraux et du sucre; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons, tous les
articles précités, le cas échéant, également sous forme de pro-
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duits diététiques ou allégés à usage médical et en particulier
pour le sport et le bien-être corporel.
29 Concentrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant en particulier des
protéines animales ou végétales et/ou des glucides et/ou de la
caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana, également avec ajout de fibres végétales, céréales, fruits secs et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les produits
précités, le cas échéant, également sous forme de produits diététiques ou allégés, à usage non médical et en particulier pour
le sport et le bien-être corporel; produits diététiques et non diététiques à usage non médical, compris dans cette classe; lait,
produits laitiers tels que le beurre et préparations à base de
beurre, mélanges de matière grasse butyrique, produits à tartiner à base de matière grasse de lait, matière grasse de lait à
tartiner, matière grasse de lait écrémée aux trois quarts et demi-écrémée, fromage, fromage frais et préparations à base de
fromage, produits à base de lait caillé, produits à base de
yaourt, produits à base de kéfir, produits à base de lactosérum,
produits à base de crème; produits à base de lait en poudre à
usage alimentaire, à l'exception des boissons; lactalbumine à
usage alimentaire, petit-lait en poudre, protéines de petit-lait,
produits à base de petit-lait, produits à base de fromage blanc
et de crème aigre, desserts lactés à consistance crémeuse, composés principalement de fromage blanc, lait caillé, yaourt, kéfir et crème de lait; concentrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés et contenant en
particulier du lait en poudre et/ou des protéines animales et/ou
végétales et/ou des glucides et/ou de la caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana, également avec ajout de vitamines, minéraux et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les produits précités, le cas échéant, également
sous forme de produits diététiques ou allégés, à usage non médical et en particulier pour le sport et le bien-être corporel.
30 Concentrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant en particulier du lait
en poudre et/ou des protéines animales et/ou végétales et/ou
des glucides et/ou de la caféine et/ou de la théine et/ou des gaines de guarana, également avec ajout de vitamines, minéraux
et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les produits précités, le cas échéant, également sous forme de produits diététiques ou allégés, destinés à un usage non médical et
en particulier pour le sport et le bien-être corporel; produits
diététiques et non diététiques destinés à un usage non médical,
compris dans cette classe; concentrés alimentaires sous forme
de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant en particulier des protéines animales ou végétales et/ou des glucides
et/ou de la caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana, également avec ajout de fibres végétales, céréales, fruits
secs et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide ou sous
forme solide et/ou liquide; tous les articles précités, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allégés, destinés à un usage non médical et en particulier pour le
sport et le bien-être corporel.
PL - Pologne / Poland
2R174 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all goods in class 5.
2R174 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all goods in class 5.
R444 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
459 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
463 607 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
508 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
556 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
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711 548 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31
et 37. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31 and 37.
711 705 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
711 747
A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau.
711 757
A supprimer de la liste / Delete from list:
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
8 Hand-operated tools and instruments.
711 765 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 27.
711 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
711 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 842
A supprimer de la liste:
29 Volaille et gibier; extraits de viande.
711 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all goods in class 17.
712 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 42.
712 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
712 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
712 473 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
712 708 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
713 989 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
714 022 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 34.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 34.
714 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
PT - Portugal / Portugal
711 068
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Installations sanitaires.
11 Sanitary installations.
711 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 409
A supprimer de la liste:
18 Malles et valises.
25 Vêtements, en particulier vêtements pour le golf et
le sport; chaussures; chapellerie; ceintures en cuir.
711 736
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
711 748
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
711 910
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs et leurs périphériques, logiciels.
712 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all goods in class 28.
712 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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712 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
712 440 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
712 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
712 908
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Huiles et graisses alimentaires.
29 Edible oils and fats.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
712 981
A supprimer de la liste:
16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies.
RO - Roumanie / Romania
R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
711 063
A supprimer de la liste:
33 Eaux de vie.
711 178
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Cigarettes et tabacs à fumer et tabac à chiquer.
34 Cigarettes and tobacco for smoking, and chewing
tobacco.
711 229 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
711 245
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Smokers' requisites included in this class.
711 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
712 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all goods in class 21.
712 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
712 190 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 21 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 21 and 25.
712 282 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 16 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 4, 16 and 21.
712 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
712 439 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
712 473
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirages pour chaussures.
5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
8 Coutellerie; armes blanches.
9 Produits optiques.
10 Appareils de massage; à usage cosmétiques; fil
dentaire; préservatifs; tétines ou sucettes pour bébés.
11 Appareils et installations sanitaires.
31 Aliments pour animaux, malt.
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Imprimés, brochures.
19 Matériaux de construction non métalliques.
34 Tabac.
35 Conseil en organisation, conseil en management.
36 Gestion de biens immobiliers et d'habitations, en
particulier courtage de biens immobiliers et d'habitations; ap-

partements et prêts hypothécaires; estimation de biens immobiliers; gestion immobilière.
39 Affrètement de navires; mise en caisse de marchandises; transport et livraison de colis.
41 Divertissement; organisation et mise sur pied d'activités sportives et culturelles; organisation de spectacles cinématographiques, de séances de cinéma, de concerts et de représentations théâtrales; divertissement radiophonique et télévisé,
organisation de compétitions sportives; divertissement à grande audience.
42 Restauration (alimentation) et services d'un restaurant; hébergement; exploitation de bains publics, piscines et
saunas; services de maisons de retraite et de maisons de repos;
services de maisons de convalescence et de sanatoriums; services de salons de coiffure et de salons de beauté; réservation de
chambres d'hôtel.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; shoe polish.
5 Veterinary products; pesticides; fungicides, herbicides.
8 Cutlery; edged weapons.
9 Optical goods.
10 Massage appliances, for cosmetic purposes; dental
floss; condoms; nipples and dummies (pacifiers) for babies.
11 Sanitary devices and installations.
31 Animal feed, malt.
16 Printed matter, brochures.
19 Nonmetallic construction materials.
34 Tobacco.
35 Organisational consulting, management consulting.
36 Real estate and house management, particularly
procurement of real estate, houses; apartments and mortgage
loans; evaluation of real estate; property management.
39 Ship chartering; crating of goods; transport and
delivery of parcels.
41 Entertainment; organisation and realization of
sports and cultural activities; organisation of film shows, cinema shows, music performances and theatre performances; radio and television entertainment, organisation of sports competitions; popular entertainment.
42 Providing of food and drink in restaurants and restaurant services; accommodation; operating of public baths,
swimming pools and saunas; retirement home and rest home
services; care home and sanatorium services; services of hairdressing establishments and beauty parlours; reservation of
hotel rooms.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 25, 29, 30 and 32.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25, 29, 30 and 32.
712 506
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection); matériel informatique et ordinateurs.
9 Measuring, signalling and monitoring (inspection)
appliances; data processing devices and computers.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 42.
712 535
A supprimer de la liste / Delete from list:
17 Matières à isoler.
17 Insulation materials.
712 553 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
712 559 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
712 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
712 628 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
712 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all goods in class 20.
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712 715
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Cosmetic products, hair lotions, dentifrices.
712 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
712 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
712 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
712 883 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
712 954 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
712 962
Liste limitée à:
3 Dentifrices.
712 967
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, installations sanitaires.
713 019
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs, écrans vidéo, appareils pour la reproduction du son et des images.
713 071 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
713 177
A supprimer de la liste:
37 Construction; réparation.
42 Recherches scientifiques, techniques et industrielles.
713 264
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services d'intermédiaires dans le domaine de
l'échange des droits d'auteur.
42 Mediation services in the field of exchanging copyrights.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
713 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
713 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all products in class 17.
713 398 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
713 421
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage, de mesurage.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
713 904 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
713 941
A supprimer de la liste / Delete from list:
20 Meubles.
20 Furniture.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
products in class 11.
713 953
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
713 989 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 28, 35, 38 et 41.
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714 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
711 496 A
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Jus de fruits.
32 Fruit juices.
TR - Turquie / Turkey
568 202
List limited to / Liste limitée à:
5 Disinfectants for sanitary and medical use; pharmaceutical products.
Delete from list / A supprimer de la liste:
10 Preservatives.
5 Désinfectants à usage hygiénique et médical; produits pharmaceutiques.
10 Agents de conservation.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
713 886
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer communication apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data carriers; optical compact discs
for navigation purposes and for road traffic assistance; GPS apparatus (global positioning system).
36 Insurance underwriting services; insurance services, in particular luggage insurance policies, cancellation fee
insurance policies, survivors'insurance schemes, permanent-disability insurance policies, health insurance schemes,
hospital insurance schemes, legal aid insurance.
39 Rental of temporary replacement cars.
42 Services rendered by an organisation to its members, namely consultation and technical inspection, also for the
purchase and maintenance of vehicles, ships, as well as of caravans and trailers, writing of reports thereon; technical appraisals; quality evaluation of vehicles, ships, caravans, trailers and
tents, of camping equipment and of their accessories, writing of
reports thereon; legal aid and consultancy services; expert evaluations (engineering services) concerning vehicles.
9 Appareils et instruments télématiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
optiques compacts destinés à la navigation et à l'assistance
routière; appareils GPS (Système mondial de localisation).
36 Services de souscription d'assurances; services
d'assurances notamment assurances bagages, assurances annulation, assurances décès, assurances invalidité permanente,
assurances maladie, assurances hospitalisation, assurances
d'assistance juridique.
39 Location de voitures de remplacement.
42 Services rendus par une organisation à ses propres
membres, à savoir consultation et contrôle technique, également pour l'achat et l'entretien de véhicules, de navires, ainsi
que de caravanes et de remorques, établissement de rapports
s'y rapportant; expertises techniques; estimation qualitative de
véhicules, de navires, de remorques et de tentes, d'équipements
de camping et de leurs accessoires, établissement de rapports
s'y rapportant; services de consultation et d'assistance juridique; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de véhicules.
719 544
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Restaurant reservation.
42 Réservation de tables de restaurants.
Refused for all the services in class 39. / Refusé pour les services de la classe 39.
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UA - Ukraine / Ukraine
713 225
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Equipements et appareils optiques, électrotechniques et électroniques compris dans cette classe; appareils électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la restitution et le traitement des sons, signaux, signes
et/ou d'images; appareils d'enregistrement, de traitement,
d'émission, de transmission, d'aiguillage, de mémorisation et
de sortie d'informations et de données; ordinateurs de communication, logiciels, appareils optiques, électrotechniques tels
que téléphones, visiophones, répondeurs téléphoniques, sélecteurs, postes téléphoniques domestiques, installations téléphoniques domestiques, installations téléphoniques à postes supplémentaires; photocopieurs; réseaux de télécommunication
constitués par des appareils de commutation et de transmission,
de même que modules et composants de ces appareils tels
qu'appareils de commutation et de transmission, de même que
modules et composants de ces appareils tels qu'appareils pour
l'alimentation en courant; supports de transmission tels que câbles de télécommunication de fibres optiques ainsi qu'éléments
de jonction correspondants; éléments de tous les équipements
et appareils précités; installations constituées par la combinaison des équipements et appareils précités.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
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 équipement de télécommunications.
9 Optical, electrotechnical and electronic equipment
and apparatus included in this class; electric apparatus for recording, emitting, transmitting, receiving, restitution and processing of sound, signals, signs and/or images; data and information recording, processing, emitting, transmitting,
branching, storing and output apparatus; communication computers, software, optical apparatus, electrotechnical apparatus such as telephones, videophones, telephone answering machines, selectors, home telephone sets, home telephone
installations, telephone installations with additional extensions; photocopying apparatus; telecommunication networks
consisting of commutation and transmission appliances, as
well as modules and components for such appliances such as
commutation and transmission appliances, as well as modules
and components for such appliances such as power supply apparatus; transmission media such as fiber-optic telecommunication cables as well as the corresponding connecting parts;
parts of all the above equipment and appliances; installations
made of a combination of the above equipment and appliances.
38 Telecommunication services; operation and rental
of telecommunication equipment, particularly for radio and television broadcasting; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; database services, namely rental of access time and operation of a database;
rental of data processing equipment and computers; project
and planning services relating to telecommunication equipment.
714 269
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Parties pour les véhicules, pour les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans cette classe.
12 Parts for vehicles, for apparatus for locomotion by
land, air or water, included in this class.

714 326
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Boissons à base de chocolat; bonbons de crème glacée; en-cas composés essentiellement de céréales, chocolat, gâteaux et/ou produits de boulangerie, également réfrigérés et
congelés.
30 Beverages made with chocolate; ice-cream sweets;
snacks essentially consisting of cereals, chocolate, cakes and/
or bakery products, also chilled and frozen.
714 364
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
714 365
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grains.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), vodka, liqueurs, eau-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.
714 368
A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Télécommunications; communication de messages
et de données par moyens de télécommunication, tels que téléphone, télécopieur, radio, câble, télé-imprimante, laser, satellite ou par moyens optiques (réseaux fibres optiques); services
téléphoniques, services télex; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de télécopie par ordinateur; services téléphoniques via Internet; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.
38 Telecommunications; data and message communication via means of telecommunication, such as telephone, telecopier, radio, cable, teleprinter, laser, satellite or via optical
fibre networks; telephone services, telex services; communication via computer terminals; telecopying using computers; telephone services via the global computer network; computer
assisted transmission of messages and images.
714 389
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
714 426
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
714 522
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits mi-ouvrés ou finis en matières mousseuses et spongieuses, comme matière à prothèses.
5 Semi-processed or finished products made of foam
and sponge-like materials, as material for prostheses.
714 531
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Moteurs à combustion interne et leurs éléments;
moteurs à combustion interne utilisés à des fins de test avec ou
sans turbocompresseur sur collecteur d'échappement, avec système de réaspiration des gaz d'échappement et avec accumulation de gaz d'échappement.
12 Internal combustion engines and parts thereof; internal combustion engines used for testing purposes with or without exhaust gas turbocharger, with exhaust gas recirculation
system and with accumulation of exhaust gas.
714 548
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
vitamines.
5 Medicines, chemicals for sanitary purposes; vitamins.
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714 601
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
714 618
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks.
714 619
A supprimer de la liste:
36 Courtage en biens immobiliers; crédit-bail; placement de fonds.
714 621
A supprimer de la liste:
16 Livres, journaux, magazines et autres imprimés et
écrits.
714 628
A supprimer de la liste:
12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques.
714 660
A supprimer de la liste:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
714 661
A supprimer de la liste:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
714 705
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar.
42 Providing of food and drink in restaurants; accommodation of guests; operation of a bar.
714 723
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Soupapes, verrous, portes, robinets métalliques à
l'exception de robinet en tant que partie de machine, compris
dans d'autres classes, raccords de tuyaux métalliques et parties
de ces produits.
7 Soupapes des machines, soupapes de contrôle et réglage de flux des liquides et parties de ces appareils, compris
dans cette classe.
11 Appareils distributeurs d'eau et installations sanitaires; soupapes pour le réglage de niveau dans réservoir, soupapes, compris dans cette classe, appareils régulateurs et protecteurs pour les appareils distributeurs et pour les systèmes de
gaz, filtres, compris dans cette classe et parties des produits,
compris dans cette classe.
17 Manchons, raccords du tuyau, garnitures, soupapes
et garnitures, compris dans cette classe, les parties de ces produits, compris dans cette classe.
6 Valves, locks, doors, metallic taps excluding taps
as machine parts, included in other classes, metal junctions for
pipes and components of said goods.
7 Valves for machines, flow control valves for liquids
and parts of these appliances, included in this class.
11 Water dispensing appliances and sanitary installations; valves for regulating levels in tanks, valves, included in
this class, regulator appliances and shields for dispensing appliances and for gas systems, filters, included in this class and
product parts, included in this class.
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17 Couplings, hose assemblies inserts, valves and fittings, included in this class, parts of these products, included
in this class.
714 758
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
VN - Viet Nam / Viet Nam
529 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
696 204 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
710 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
711 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
711 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
712 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 290 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 16, 18,
20 et 25. / Refusal for all goods in classes 12, 16, 18, 20 and 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
550 512
605 983
713 345
713 511
714 050
714 185
714 329
714 660
714 671
714 856

713 342
713 964
714 321
714 661
715 531

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R 556 154
711 348
711 820
711 952

711 402
712 057

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
518 784
563 547
712 253
712 281
712 293
712 297
712 352
712 355
712 397
712 457
712 465
712 466
712 468
712 483
712 551
712 599
712 611
712 638
712 661
712 691
712 707
712 764
712 909
712 917
712 925
712 952
712 988
712 998
713 122
713 236
713 267
713 342
713 345
713 379
713 380
713 422
713 860
713 873
713 930
713 961
713 964
713 992
714 021
714 185
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 516 357
R 556 154
710 788
710 834
710 926
711 022
711 051
711 208
711 428
711 820
UA - Ukraine / Ukraine
714 671

710 735
710 895
711 041
711 402
711 898

452

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 543
(21/1999)
698 943
(21/1999)
699 235
(21/1999)
699 782
(22/1999)
700 153
(22/1999)
716 485
(22/1999)
CH - Suisse / Switzerland
672 143
(24/1999)
690 198
(23/1999)
690 216
(23/1999)

690 186
690 209
690 229

(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

699 171
700 862
701 344
701 532
707 163

(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

IS - Islande / Iceland
713 575
( 2/2000)
713 894
( 5/2000)
714 186
( 5/2000)
714 327
( 2/2000)
715 088
( 2/2000)
715 094
( 2/2000)
715 184
( 2/2000)
715 261
( 2/2000)
715 272
( 2/2000)
716 335
( 2/2000)
716 370
( 2/2000)
716 933
( 2/2000)

713 697
714 146
714 319
714 740
715 093
715 182
715 260
715 271
716 174
716 369
716 815
717 442

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

LT - Lituanie / Lithuania
680 542
(23/1999)

693 957

(25/1999)

PT - Portugal / Portugal
636 504
( 2/2000)
638 105
( 9/1996)
638 554
( 9/1996)
638 585
( 9/1996)
648 577
( 3/1997)
648 706
( 3/1997)
648 758
( 4/1997)

638 100
638 538
638 565
647 583
648 679
648 731
649 029

(
(
(
(
(
(
(

DK - Danemark / Denmark
693 116
(23/1999)
700 847
(23/1999)
701 182
(23/1999)
701 523
(23/1999)
701 660
(24/1999)
707 338
(23/1999)

5/2000)
5/2000)
5/2000)
5/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)

9/1996)
9/1996)
9/1996)
2/1997)
3/1997)
4/1997)
4/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
699 719
(22/1999)
DK - Danemark / Denmark
651 780
( 2/2000)
702 278
( 3/2000)
702 715
( 1/2000)

657 222
702 430
703 278

(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)

703 628
705 454
705 789
705 992
707 024

(
(
(
(
(

2/2000)
5/2000)
2/2000)
3/2000)
4/2000)

704 670
705 788
705 945
705 993

(
(
(
(

4/2000)
4/2000)
2/2000)
2/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 274 722
(19/1999)
453 842
468 708
(23/1999)
572 119
611 311
(24/1999)
635 207
695 810
(23/1999)
713 457
713 640
(17/1999)
714 814
715 779
(21/1999)
715 874
717 162
(25/1999)
717 172
717 562
(22/1999)
717 819
717 820
(23/1999)
717 823
718 015
(22/1999)
718 017
718 025
(22/1999)
718 068
718 200
(23/1999)
718 202
718 277
(24/1999)
718 390
718 396
(23/1999)
718 397
718 450
(24/1999)
718 480
718 581
(23/1999)
718 586
718 876
(23/1999)
718 877
718 907
(23/1999)
718 908
718 909
(23/1999)
718 910
718 915
(24/1999)
718 931
718 932
(23/1999)
719 046
719 060
(11/2000)
719 063
719 283
(24/1999)
719 299
719 300
(25/1999)
719 457
719 589
(23/1999)
720 038
720 053
( 1/2000)
720 258
720 260
( 1/2000)
720 374
720 775
(25/1999)
721 288
721 688
( 3/2000)
721 697
722 152
( 3/2000)
723 162
723 353
( 4/2000)
723 577
724 336
( 5/2000)
724 402
724 931
( 6/2000)
726 044
726 050
( 7/2000)
726 112
726 755
(10/2000)
727 216
727 257
( 9/2000)

(23/1999)
(23/1999)
(18/1999)
(11/2000)
( 1/2000)
(21/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)

IS - Islande / Iceland
613 216
(17/1999)
709 083
(21/1999)
713 325
( 2/2000)

(22/1999)
(25/1999)

706 670
713 086

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
654 479
( 3/2000)
687 390
( 4/1999)
706 001
( 2/2000)
706 693
( 4/2000)
706 910
( 4/2000)
707 580
( 5/2000)
709 301
( 7/2000)
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Décisions finales / Final decisions
Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
694 106
(13/1999)
694 170
(13/1999)
694 617
(13/1999)
694 745
(13/1999)
696 281
(15/1999)
696 290
(15/1999)
696 464
(15/1999)
696 474
(15/1999)
696 475
(15/1999)
696 507
(16/1999)
696 930
(15/1999)
696 954
(15/1999)
696 994
(19/1999)
697 057
(18/1999)
697 123
(18/1999)
697 147
(18/1999)
697 451
(18/1999)
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
689 846
( 5/1999)
698 383
( 9/2000)
699 920
( 9/2000)
CH - Suisse / Switzerland
682 275
(24/1998)
689 817
(20/1998)
693 470
(12/1999)
693 552
(14/1999)
693 575
(14/1999)
693 638
(14/1999)
694 660
(16/1999)
694 711
(15/1999)
694 865
(15/1999)
696 075
(24/1999)
697 927
(20/1999)
697 948
(20/1999)
697 961
(20/1999)
698 007
(20/1999)
698 064
(20/1999)
698 077
(20/1999)
698 123
(20/1999)
698 141
(20/1999)
698 173
(20/1999)
698 182
(20/1999)
700 007
(22/1999)
700 080
(22/1999)
700 097
(22/1999)
700 124
(23/1999)
700 219
(22/1999)
701 207
(23/1999)
701 260
(23/1999)
701 278
(23/1999)
701 320
(23/1999)
701 329
(23/1999)
701 381
(23/1999)
701 438
(23/1999)
701 462
(24/1999)
703 039
(11/2000)

683 065
693 421
693 543
693 561
693 619
693 682
694 687
694 790
695 882
697 148
697 932
697 951
697 967
698 054
698 066
698 084
698 139
698 170
698 174
698 201
700 065
700 091
700 112
700 177
700 274
701 227
701 269
701 308
701 325
701 377
701 433
701 446
701 485
705 567

(10/1998)
(12/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(15/1999)

DE - Allemagne / Germany
650 020
(18/1996)
660 712
(15/1997)
671 782
( 9/1998)
679 091
(14/1998)
683 366
(13/1998)
690 700
( 2/1999)
700 112
(14/1999)
700 284
(14/1999)
700 315
(14/1999)

655 842
662 314
678 284
682 069
689 218
700 018
700 272
700 307
700 477

( 7/1997)
( 3/1998)
( 7/1998)
(19/1998)
(18/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(13/1999)
(23/1999)

700 589
701 059
701 121
701 199
701 379
702 035
706 018
707 260

(23/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(23/1999)
(17/1999)
(20/1999)
(19/1999)

700 724
701 101
701 180
701 338
701 422
704 187
706 326
709 152

(18/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(17/1999)
(23/1999)
(20/1999)

DK - Danemark / Denmark
659 316
( 1/1998)

694 956

(21/1999)

EG - Égypte / Egypt
551 019
578 382
609 617
651 561
( 8/1997)
674 801
(14/1998)
678 511
( 4/1998)
703 189
(19/1999)

569 913
591 643
616 772
674 001
675 514
695 115
704 907

( 6/1998)
(10/1998)
(21/1999)
(19/1999)

ES - Espagne / Spain
R 332 943
(19/1999)
R 439 332
(19/1999)
656 690
(19/1999)
671 471
( 4/1999)
672 486
( 6/1999)
674 519
( 8/1999)
675 272
(10/1999)
693 296
(19/1999)
697 786
(12/1999)
698 142
(13/1999)
698 201
(13/1999)
698 224
(13/1999)
698 230
(13/1999)
698 260
(13/1999)
698 289
(13/1999)
698 295
(13/1999)
698 317
(13/1999)
698 336
(13/1999)
698 370
(13/1999)
698 388
(13/1999)
698 394
(13/1999)
698 428
(13/1999)
698 440
(13/1999)
698 464
(13/1999)
698 478
(13/1999)
698 491
(13/1999)
698 564
(13/1999)
698 583
(13/1999)
698 589
(13/1999)
698 650
(13/1999)
698 699
(13/1999)
698 724
(13/1999)
698 742
(13/1999)
698 772
(13/1999)
698 795
(13/1999)
698 797
(13/1999)
698 820
(13/1999)
698 826
(13/1999)
698 836
(13/1999)
698 841
(13/1999)
698 860
(13/1999)
698 862
(13/1999)
698 869
(13/1999)
698 892
(13/1999)
698 923
(14/1999)

R 431 949
578 266
671 205
671 980
674 518
674 846
691 987
694 634
697 919
698 188
698 207
698 229
698 258
698 281
698 291
698 313
698 330
698 366
698 379
698 389
698 402
698 436
698 448
698 476
698 480
698 519
698 565
698 584
698 626
698 674
698 723
698 731
698 756
698 785
698 796
698 811
698 825
698 829
698 838
698 857
698 861
698 867
698 882
698 904
698 933

(19/1999)
(19/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 6/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)

454

698 947
698 961
698 979
698 988
698 997
699 032
699 048
699 080
699 108
699 120
699 191
699 195
699 202
699 214
699 230
699 241
699 250
699 278
699 292
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(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)

698 950
698 978
698 980
698 992
699 022
699 035
699 066
699 105
699 115
699 151
699 193
699 199
699 204
699 227
699 234
699 244
699 252
699 291
699 293

(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)

FI - Finlande / Finland
450 881
( 1/1999)
609 245
( 1/1999)
651 735
(17/1998)
671 842
(17/1998)
673 221
(14/1998)
680 539
(20/1998)

578 774
627 889
654 135
673 174
674 034
682 879

( 6/2000)
(14/1998)
(20/1998)
(17/1998)
(17/1998)
(25/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 194 905
(17/1999)
2R 217 488
R 417 015
(17/1999)
R 440 343
R 445 012
( 2/2000)
559 840
624 421
(15/1999)
653 759
656 077
( 3/1999)
657 222
670 797
(18/1999)
700 910
700 934
( 6/1999)
701 855
701 902
(21/1999)
703 175
704 418
(11/1999)
704 543
704 606
(10/1999)
704 637
705 585
(15/1999)
705 605
706 471
(15/1999)
706 555
706 676
(16/1999)
706 680
707 293
(13/1999)
708 209
708 238
(13/1999)
708 250
708 736
(18/1999)
708 796
709 082
(16/1999)
709 120
709 168
(16/1999)
709 213
709 233
(15/1999)
709 256
709 275
(15/1999)
709 421
709 618
(15/1999)
709 683
709 722
(16/1999)
709 797
709 807
(15/1999)
709 815
710 023
(15/1999)
710 094
710 131
(15/1999)
710 573
711 361
(24/1999)
711 407
711 636
(17/1999)
711 637
711 653
(17/1999)
711 655
711 680
(17/1999)
711 725
711 787
(17/1999)
711 791
711 798
(16/1999)
711 826
711 858
(17/1999)
711 860
712 230
(17/1999)
712 406
712 444
(17/1999)
712 565
712 569
(18/1999)
712 583
712 599
(17/1999)
712 627
712 794
(18/1999)
712 815
712 816
(18/1999)
713 061
713 092
(17/1999)
713 121

(15/1999)
(15/1999)
(21/1999)
(18/1999)
(24/1999)
(15/1999)
( 7/1999)
(23/1999)
(11/1999)
(25/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(13/1999)
( 2/2000)
(17/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)

FR - France / France
708 853
(17/1999)

713 245
713 272
713 988
714 772
715 270
715 281
715 716
715 735
715 895
716 044
716 057
716 092
716 217
716 352
716 451
716 577
716 598
716 735
716 783
716 987
716 997
717 568

(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)

IS - Islande / Iceland
R 394 723
( 6/2000)
676 971
( 6/2000)
699 555
( 4/2000)
701 191
( 4/2000)
701 216
( 6/2000)
701 239
( 7/2000)
701 297
( 6/2000)
701 362
( 6/2000)
702 368
( 6/2000)
705 872
( 5/2000)
706 846
( 6/2000)
707 517
( 5/2000)
707 821
( 6/2000)

713 248
713 457
714 212
714 920
715 274
715 567
715 728
715 894
716 035
716 045
716 058
716 104
716 345
716 360
716 568
716 592
716 600
716 772
716 807
716 995
717 260

(17/1999)
(11/2000)
(17/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)

610 613
699 306
700 347
701 215
701 217
701 296
701 305
702 318
703 656
706 674
706 949
707 793

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

6/2000)
4/2000)
6/2000)
6/2000)
7/2000)
7/2000)
6/2000)
6/2000)
5/2000)
5/2000)
6/2000)
6/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
R 278 258
( 1/1998)
465 474
(25/1997)
560 881
(23/1997)
628 565
(23/1997)
628 810
(18/1999)
630 763
(18/1999)
643 012
(12/1996)
651 039
(23/1997)
660 014
(18/1999)
671 755
(18/1999)
690 243
( 3/1999)
NO - Norvège / Norway
578 592
(21/1999)
676 971
(21/1999)
703 629
(21/1999)
706 847
(21/1999)
707 877
(21/1999)
709 270
(20/1999)
710 043
(21/1999)
711 420
(21/1999)

674 800
692 918
706 676
706 879
709 257
709 958
711 407
712 998

(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)

665 888

( 2/1998)

PL - Pologne / Poland
661 012
(17/1997)
RO - Roumanie / Romania
579 873

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 510
(17/1997)
679 008
(18/1998)
703 317
(25/1999)
706 260
( 3/2000)
SK - Slovaquie / Slovakia
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531 068
671 755
681 661
687 871
696 345

(14/1998)
( 6/1998)
(18/1998)
(25/1998)
( 6/1999)

671 444
680 410
681 724
696 153
696 346

( 6/1998)
(14/1998)
(18/1998)
( 6/1999)
( 6/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
704 004
( 1/2000)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria
674 892
(14/1998)
676 746
(14/1998)
688 153
( 6/1999)
697 346
(18/1999)
707 888
( 6/2000)
707 889
( 6/2000)
BX - Benelux / Benelux
698 783
(21/1999)
CH - Suisse / Switzerland
661 865
(22/1997)
675 720
(15/1998)
678 101
(18/1998)
681 953
(23/1998)
686 566
( 4/1999)
687 850
( 7/1999)
690 238
( 9/1999)
693 436
(12/1999)
693 688
(14/1999)
704 445
( 2/2000)

663 932
677 122
679 312
685 443
686 652
690 128
693 426
693 617
698 278

(25/1997)
(15/1998)
(19/1998)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(14/1999)
( 5/1999)

DE - Allemagne / Germany
530 766
( 9/1999)
604 700
648 750
(15/1996)
658 268
( 8/1997)
666 084
(25/1997)
668 950
(25/1997)
689 064
( 3/1999)
689 320
( 3/1999)
697 723
( 9/1999)
701 828
(14/1999)
703 176
(16/1999)
704 558
( 1/2000)
706 951
(24/1999)
709 035
(20/1999)
709 561
(23/1999)
710 478
(25/1999)
715 983
( 6/2000)

547 692
643 872
651 174
660 216
667 934
676 191
689 220
694 877
700 799
702 318
703 762
704 776
708 934
709 294
709 896
713 153

(21/1997)
(22/1997)
( 5/1997)
(15/1997)
(23/1997)
( 2/1998)
(20/1998)
(10/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(16/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(10/2000)

DK - Danemark / Denmark
R 435 064
( 4/1999)
643 208
(25/1999)
692 528
(24/1999)
698 930
(20/1999)
703 549
( 4/2000)

564 528
692 419
695 012
703 014

( 9/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 5/2000)

ES - Espagne / Spain
R 438 085
(19/1999)
660 454
( 9/1999)
671 809
( 5/1999)
676 407
(11/1999)
680 710
(19/1999)

638 012
660 455
676 259
676 414
690 655

(19/1999)
( 9/1999)
(11/1999)
(11/1999)
( 4/1999)

694 815
697 385
697 528
697 977
698 200
698 206
698 233
698 236
698 269
698 315
698 368
698 404
698 408
698 425
698 453
698 512
698 516
698 521
698 531
698 548
698 566
698 579
698 616
698 645
698 657
698 677
698 696
698 752
698 794
698 850
698 863
698 870
698 902
698 909
698 917
698 927
698 957
698 995
699 015
699 033
699 060
699 145
699 149
699 162
699 206
699 235
699 253
703 249

( 9/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(16/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(20/1999)

455

696 817
697 511
697 770
698 007
698 202
698 227
698 235
698 245
698 303
698 335
698 386
698 405
698 409
698 452
698 477
698 513
698 518
698 523
698 539
698 555
698 569
698 601
698 644
698 648
698 668
698 695
698 740
698 770
698 830
698 859
698 868
698 886
698 906
698 916
698 924
698 953
698 970
699 000
699 019
699 043
699 127
699 147
699 159
699 197
699 225
699 247
699 275

(14/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)

FI - Finlande / Finland
R 280 033
( 6/2000)
R 435 203
( 1/2000)
507 534
(16/1998)
608 690
(24/1999)
612 136
( 7/1999)
663 779
(25/1998)
663 915
(21/1999)
673 854
( 1/2000)
678 269
( 6/1999)
684 878
(10/1999)
689 844
( 6/2000)
690 523
(12/1999)
700 426
( 6/2000)

R 400 822
R 436 810
596 869
608 691
652 928
663 787
671 525
677 450
680 604
689 710
690 041
699 935

( 1/2000)
( 3/2000)
( 6/1999)
(24/1999)
( 8/1999)
(25/1998)
( 6/1999)
( 1/2000)
( 8/1999)
( 6/2000)
(24/1999)
( 3/2000)

FR - France / France
687 776
(16/1998)
717 105
(25/1999)

712 549

(21/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 259 357
( 2/1999)
481 990
482 560
(22/1999)
486 824

(22/1999)
(22/1999)

456

512 096
660 294
667 310
685 791
696 528
697 397
699 484
700 473
701 755
702 813
703 350
704 260
705 346
707 137
708 585
709 606
710 277
711 367
713 983
715 001
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(22/1999)
(20/1998)
(14/1997)
(23/1998)
(24/1998)
(25/1998)
(17/1999)
(15/1999)
(22/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(10/1999)
(22/1999)
(13/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(16/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(20/1999)

R 526 644
665 041
677 626
692 429
697 139
697 765
700 427
701 103
701 811
703 177
704 135
704 281
705 580
708 432
708 969
709 870
710 587
711 388
714 194
715 767

( 1/1999)
( 8/1998)
(10/1998)
( 9/1999)
(25/1998)
(25/1998)
( 4/1999)
(20/1999)
( 8/1999)
(23/1999)
(24/1999)
( 6/2000)
(23/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)

HU - Hongrie / Hungary
699 808
(22/1999)

700 383

(23/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
705 180
( 1/2000)
708 035
( 2/2000)

706 417
708 062

( 1/2000)
( 2/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
648 122
( 8/1999)
693 523
(13/1999)
699 363
(22/1999)
703 616
( 1/2000)
706 903
( 6/2000)
707 141
( 6/2000)

(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)

707 151
708 062
708 433
708 442
708 468
708 470
712 187
712 910

(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(22/1999)

RO - Roumanie / Romania
681 042
(22/1998)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 153 920
(21/1999)
590 657
662 339
( 4/1999)
691 081
( 9/1999)
691 103
( 1/2000)
692 517
(11/1999)
692 958
(12/1999)
694 106
(13/1999)
694 952
(15/1999)
695 197
(14/1999)
695 341
( 2/2000)
696 856
(16/1999)
700 393
(22/1999)
701 010
(22/1999)
701 605
(22/1999)
702 109
(23/1999)
702 128
( 6/2000)
702 918
(25/1999)
703 271
(25/1999)
703 349
(25/1999)
703 727
(25/1999)
706 683
( 3/2000)
707 737
( 5/2000)
SE - Suède / Sweden
671 553
(13/1998)

685 187
697 944
699 365
703 766
707 140

( 3/1999)
(20/1999)
(22/1999)
( 1/2000)
( 6/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
611 279
(16/1999)
696 222
(17/1999)
696 278
(17/1999)
699 289
(22/1999)
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
R 423 517
(13/1998)
NO - Norvège / Norway
2R 222 442
(20/1999)
594 627
(21/1999)
677 192
(20/1998)
686 962
(15/1999)
687 298
(15/1999)
689 846
(14/1999)
691 245
(15/1999)
692 835
(23/1999)
693 695
(14/1999)
698 951
(15/1999)
698 964
(15/1999)
698 969
(15/1999)
699 010
(16/1999)
699 348
(17/1999)
700 346
(17/1999)
700 625
(17/1999)
700 857
(15/1999)
700 861
(15/1999)
701 192
(16/1999)
702 211
(17/1999)
702 352
(18/1999)
704 543
(19/1999)
706 299
(19/1999)

706 887
708 035
708 419
708 434
708 467
708 469
708 676
712 867
714 507

R 403 369
674 902
682 691
687 153
688 597
691 237
692 511
693 498
694 672
698 952
698 968
699 009
699 011
699 802
700 624
700 785
700 860
700 872
701 363
702 322
704 267
706 078
706 609

(21/1999)
(17/1998)
(25/1998)
(13/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(19/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
648 877
( 2/1997)
665 694
( 1/1998)
666 775
( 2/1998)
667 164
( 2/1998)
674 308
( 8/1998)
696 177
(15/1999)
698 446
(17/1999)
698 677
(17/1999)
699 015
(16/1999)
704 383
(25/1999)
704 385
(25/1999)
705 461
( 1/2000)
705 945
( 8/2000)
UA - Ukraine / Ukraine
700 812
(23/1999)
708 236
( 2/2000)
709 568
( 4/2000)
710 627
( 5/2000)
VN - Viet Nam / Viet Nam
2R 221 576
655 250
(12/1997)
682 019
(24/1998)
687 744
( 5/1999)

665 653
666 769
666 978
671 574
686 163
696 298
698 548
698 990
703 653
704 384
705 419
705 671

( 1/1998)
( 2/1998)
( 2/1998)
( 6/1998)
( 1/2000)
(15/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)

707 762
708 988
710 295
710 669

(
(
(
(

619 891
682 014
684 007

(23/1998)
( 1/1999)

2/2000)
3/2000)
4/2000)
5/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 510 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:
30 Produits de chocolat contenant des pistaches.
30 Chocolate products containing pistachio nuts.
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CH - Suisse / Switzerland
663 709 (25/1997)
Liste limitée à:
30 Glaces comestibles provenant d'Italie.
678 118 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 10, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 6, 9, 10, 12, 16, 35, 36, 37, 38,
39 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
5 Emplâtres à usage médical et matériel pour pansements; pharmacies portatives (équipées).
5 Plasters for medical use and materials for dressings; first aid boxes (filled).
683 763 (25/1998)
Liste limitée à:
33 Vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine "champagne".
689 627 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
tous les produits fonctionnant au gaz ou à l'électricité; admis
pour tous les produits des classes 19, 20 et 21.
693 659 (14/1999)
Liste limitée à:
30 Glaces comestibles, y compris biscuits glacés, biscuits, gâteaux, sucreries, confiserie, y compris articles de chocolat, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; tous les produits précités contenant des noisettes.
696 199 (17/1999)
Liste limitée à:
30 Ketchup à l'américaine et d'origine américaine.
699 374 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30 et 32; tous les produits étant de provenance africaine.
DE - Allemagne / Germany
597 240
Liste limitée à:
5 Produits désinfectants destinés à la médecine humaine.
605 925
Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie sanitaire.
3 Savons sanitaires.
5 Produits vétérinaires, produits pharmaceutiques (à
l'exception des produits dermatologiques, cosmétiques et sédatives), à savoir préparations vaso-dilatatrices, mousses, onguents, produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants (à l'exception de ceux pour la fixation de la poussière),
sirops à usage pharmaceutique (à l'exception de ceux contenant
des substances sédatives).
A supprimer de la liste:
32 Eaux minérales, boissons mousseuses, notamment
sirops de cola et boissons toniques, boissons rafraîchissantes à
base de fruits, sirops et concentrés pour faire des boissons non
alcooliques.
607 760
Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques qui contiennent
l-carnitine comme ingrédient actif pour le traitement de maladies pour carence de carnitine.
621 289 A
Liste limitée à:
3 Parfumerie, désodorisants pour le corps.
629 835
Liste limitée à:
10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appareils et dispositifs pour le traitement du sang par circulation extracorporelle; appareils et dispositifs pour le traitement de l'in-
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suffisance rénale; machines de dialyse; poumons artificiels;
centrifugeuses pour liquides biologiques; dispositifs de cardioplégie; dispositifs de lavage de sang; dispositifs de prise
d'échantillons de liquides biologiques; dispositifs d'adsorption
de substances biologiques; circuits jetables pour les différents
appareils et dispositifs précités; hémodialyseurs; hémofiltres;
oxygénateurs de sang; filtres à sang; colonnes d'adsorption de
substances biologiques.
658 994 (13/1997)
Liste limitée à:
2 Préservatifs contre la détérioration du bois.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
662 867 (21/1997)
Liste limitée à / List limited to:
5 Antibiotiques sur ordonnance.
5 Prescription antibiotics.
663 234 (21/1997)
Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à l'exception de
produits chimiques destinés à l'industrie textile et la manufacture de fils et de fibres.
3 Produits pour nettoyer les sols et les surfaces à l'exclusion des produits nettoyant pour les fours; crèmes et gels de
toilette; à l'exception des produits chimiques destinés à l'industrie textile et la manufacture des fils et fibres.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
663 293 (20/1997)
Liste limitée à:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations cosmétiques pour les soins de la peau.
667 215 (4/1998)
Liste limitée à:
5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
antibiotiques.
672 779 (5/1998)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anticancéreux délivrés seulement sur ordonnance.
676 846 (14/1998)
Liste limitée à:
5 Produit analgésique vendu sur prescription médicale.
684 327 (1/1999)
Liste limitée à:
5 Produits diététiques à usage médical, préparations
de vitamines.
29 Compléments nutritionnels à base de lipides; extraits végétaux, glucides, protéines et protides; ces produits
contenant des vitamines.
698 229 (13/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.
699 186 (10/1999)
Liste limitée à:
3 Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; déodorants corporels; 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; dentifrices.
700 989 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
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703 716 (18/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rouge à lèvres; huiles, crèmes et lotions pour les soins de la peau, à usage cosmétique;
produits de toilette pour les soins de la peau; produits de rasage,
lotions après-rasage; produits de toilette pour le bain et la douche; produits de toilette pour les cheveux, y compris shampooings, conditionneurs, mousse et gels; gels, huiles et mousse
pour la douche et le bain; talc pour la toilette, produits de toilette; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants
à usage personnel; préparations dentifrices.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; lipsticks; skin oils, creams and lotions for cosmetic
use; toiletries for skin care; shaving products, after-shave lotions; toiletries for bathing and showering purposes; toiletry
products for hair care, including shampoos, conditioners, foam
and gels; gels, oils and foam for the bath and shower; talcum
powder for toilet use, toiletries; antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrice preparations.
703 865 (16/1999)
Liste limitée à:
41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation de conventions; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.
A supprimer de la liste:
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.
704 940 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods in classes 3, 18 and 26; refusal for all goods
in class 25.
704 942 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
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.
706 761 (20/1999)
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; préparations chimiques pour imprégner, rafraîchir et imperméabiliser
le cuir et le cuir artificiel.
Admis pour tous les produits et services des classes 2 et 40.
707 452 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refusal for all services in
class 36.
709 113 (22/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
712 111 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:
9 Vêtements de protection; masques de protection,
protection du visage, casques de protection, gants de protection, dispositifs de protection personnelle.
9 Protective clothing; protective masks, face protection devices, protective helmets, protective gloves, personal
protection devices.
Admis pour tous les produits des classes 10, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 10, 25 and 28.

DK - Danemark / Denmark
695 209 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
21 Non-medical oral hygiene appliances, namely toothbrushes, interdental cleaning appliances as well as combinations of these appliances in a set, each also electrically operated.
21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, tels que brosses à dents, appareils de nettoyage interdentaire ainsi qu'ensembles combinés de ces appareils,
également à fonctionnement électrique dans chacun des cas.
EG - Égypte / Egypt
675 670 (13/1998)
Liste limitée à:
2 Peintures, apprêts, plâtre.
ES - Espagne / Spain
663 665 (21/1998) - Acceptée pour tous les produits des classes
2, 3, 4, 7 et 12.
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, résines artificielles et synthétiques à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.
672 467 (19/1999) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all services in class 39; refusal for all services in classes 38
and 42.
674 738 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25 et
28.
676 656 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 41.
678 422 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36 et 37; refusé pour tous les services des classes
35 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 36
and 37; refusal for all services in classes 35 and 38.
689 395 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 21, 23 et 25; refusé pour tous les produits des classes 16, 29,
30, 31, 32, 33 et 34. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 21,
23 and 25; refusal for all goods in classes 16, 29, 30, 31, 32,
33 and 34.
694 898 (9/1999)
Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, brochures, journaux, bandes dessinées, imprimés, magazines,
prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes, autocollants (articles de papeterie); instruments d'écriture; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; cartes à jouer; à l'exclusion
expresse des adhésifs (matières collantes) pour la papeterie.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
698 019 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16 et 18; refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 21.
/ Accepted for all goods in classes 9, 14, 16 and 18; refusal for
all goods in classes 3, 5 and 21.
698 020 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16 et 18; refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 21.
/ Accepted for all goods in classes 9, 14, 16 and 18; refusal for
all goods in classes 3, 5 and 21.
698 225 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services de la classe 42.
698 239 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7.
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698 361 (13/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services des classes 36 et 38. / Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all services in classes 36 and 38.
698 369 (15/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; refusé pour tous les produits des classes 16 et 32.
698 393 (15/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
698 424 (13/1999) - Admis pour les produits de la classe 21; refusé pour les produits des classes 11 et 20. / Accepted for the
goods in class 21; refusal for the goods in classes 11 and 20.
698 450 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 4; refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Accepted
for all goods in classes 3 and 4; refusal for all goods in classes
1 and 2.
698 486 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Accepted for all goods and services in classes 41 and
42; refusal for all goods in classes 29 and 30.
698 505 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 35 and refusal for all services in class 42.
698 508 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 35 and refusal for all services in class 42.
698 522 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 29.
698 530 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all goods in classes 18 and 25; refusal for all goods in
class 14.
698 543 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 5, 25,
29, 32 et 41.
698 610 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7
à l'exception des machines utilisées dans l'industrie des arts
graphiques. / Accepted for all goods in class 7 excluding machines used in the graphic arts industry.
698 611 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7
à l'exception de machines utilisées dans l'industrie des arts graphiques. / Accepted for all goods in class 7 excluding machines
used in the graphic arts industry.
698 704 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
698 750 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refusal for all goods in class 16.
698 758 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; refusal for all goods in class 16.
698 761 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
18, 35, 36, 38, 39 et 42. / Accepted for all services in class 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 18, 35, 36,
38, 39 and 42.
698 781 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
698 847 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 871 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 8 and refusal for all goods and services in class
7.
698 876 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 12, 17 et 25; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et
11.
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698 880 (15/1999) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
698 888 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 913 (13/1999)
A supprimer de la liste:
5 Herbicides.
698 925 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services de la classe 35.
698 990 (13/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services de la classe 39.
699 027 (13/1999)
Liste limitée à:
3 Produits cosmétiques sous forme de patchs épidermiques pour le traitement de la peau.
5 Produits pharmaceutiques sous forme de patchs
épidermiques pour le traitement de la peau.
699 059 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 9; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods in classes 5 and 9; refusal for all services in class 35.
699 062 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
699 065 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 20.
699 140 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 31, 33, 37 et 39; refusé pour tous les produits des
classes 1, 3, 4 et 5.
699 167 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
699 203 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 25; refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et
33.
FI - Finlande / Finland
569 447 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Technical computer programs recorded on data
carriers.
9 Programmes informatiques techniques enregistrés
sur des supports de données.
657 694 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
28 Sporting articles for tennis, ski and football as well
as for water and hike sporting, none of the above mentioned
goods are to be used for bicycle sports.
41 Film production, rental and projection of motion-picture films however none of the aforesaid services related to ice hockey; production of radio and television broadcasts
however none of the aforesaid services related to ice hockey;
planning of entertainment events, namely musical performances, literary readings, theatre performances, art exhibitions
however none of the aforesaid services related to ice hockey,
publishing and editing of books, newspapers and journals
however none of the aforesaid services related to ice hockey;
organisation of cultural exhibitions however none of the aforesaid services related to ice hockey.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Glasses, sunglasses.
28 Articles de sport pour le tennis, le ski et le football
ainsi que pour les sports nautiques et pédestres, aucun des produits précités n'étant conçus pour les sports cyclistes.
41 Production de films, location et projection de films
cinématographiques, les services susmentionnés ne concernant pas le hockey sur glace; production d'émissions de radio
et de télévision, les services susmentionnés ne concernant pas
le hockey sur glace; planification d'événements divertissants, à
savoir de représentations musicales, lectures d'oeuvres littéraires, représentations théâtrales, expositions d'art, les servi-
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ces susmentionnés ne concernant pas le hockey sur glace, édition et mise en page de livres, journaux et revues, les services
susmentionnés ne concernant pas le hockey sur glace; organisation d'expositions culturelles, les services susmentionnés ne
concernant pas le hockey sur glace.
9 Lunettes, lunettes de soleil.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 18,
24, 25, 26, 32, 34, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 32, 34, 38 et 42.
663 777 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Drying plants for wood.
37 Installation and repair of drying plants for wood.
11 Installations de séchage pour le bois.
37 Installation et réparation d'installations de séchage pour le bois.
FR - France / France
720 090 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:
29 Fromages, spécialités de fromage et produits laitiers; ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
29 Cheeses, cheese products and dairy products; these goods are produced by organic farming or made from goods
produced by organic farming.
720 184 (4/2000) - Admis pour les produits suivants: confiserie
et pâtisserie diététiques et médicinales. / Accepted for the following goods: dietetic and medicinal confectionery and pastries.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R217 132 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
33 Cognac and brandy.
33 Cognac.
589 964 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and assembled machines for processing
forms written by electronic systems, for processing plastic
cards and printed matter, particularly paper cutters, tearing machines, separators, wrapping machines, paper stapling, folding
and distributing machines.
9 Control apparatus for monitoring the operation of
machines and assembled machines for processing plastic cards
and printed matter; paper cutters, tearing machines, separators,
wrapping machines; machines for paper stapling, paper folding
and paper distribution; electronic apparatus; software in the
form of computer programs stored on data media.
37 Servicing and repair of machines and assembled
machines for processing plastic cards and printed matter, paper
cutters, tearing machines, separators, wrapping machines, machines for paper stapling, paper folding and paper distribution.
7 Machines et groupes de machines pour le traitement de formulaires écrits par système électronique, pour le
traitement de cartes plastiques et d'imprimés, en particulier
massicots, effilocheuses, séparateurs, machines à envelopper,
machines à agrafer, à plier et à distribuer le papier.
9 Machines et groupes de machines pour le traitement de cartes plastiques et d'imprimés; massicots, effilocheuses, séparateurs, machines à envelopper; machines à agrafer,
à plier et à distribuer du papier; appareils électroniques; logiciels sous forme de programmes informatiques stockés sur supports de données.
37 Entretien et réparation de machines et groupes de
machines pour le traitement de cartes plastiques et d'imprimés,
de massicots, effilocheuses, séparateurs, machines à envelopper et de machines à agrafer, à plier et à distribuer du papier.

608 633 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Magazines, leaflets, newspapers and other printed
matter.
16 Magazines, dépliants, journaux et autres publications.
Accepted for all the services in classes 35 and 39. / Admis pour
les services des classes 35 et 39.
677 326 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Sanitary napkins, tampons, panty liners, napkins
for incontinents.
5 Serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips,
couches pour personnes incontinentes.
679 851 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices, sun protecting agents.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices, préparations
antisolaires.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
683 803 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical, electronic, apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.
35 Advertising services; business administration, management and/or consultancy services; collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telephone connection services, provision of conference calling facilities, navigation and global positioning services all transmittable by communications; operation and rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de 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 Services publicitaires; administration commerciale, services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication, en particulier services de données et services linguistiques, notamment services
multimédias, démarchage téléphonique, services de raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations de conférence téléphonique, services de navigation et de localisation à
l'échelle internationale, tous lesdits services étant transmissibles par le biais de communications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment à des fins de
radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
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685 283 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus for digital processing and analysis, including measurement systems, signal generators, apparatus for digital recording, transmission and reproduction of
sound and images, namely digital mixing desks for TV and radio studios, digital radios and recorders, digital home theater
systems, set-top-boxes, digital data compressors/decompressors; digital data and signal processing systems, namely microprocessor modules and digital signal processor modules; blank
magnetic data carriers and blank magnetic data recording carriers; blank optical data carriers and blank optical data recording carriers; blank mechanical data carriers and blank mechanical data recording carriers; electronic components, namely
programmable logic semiconductors and microprocessors;
computer hardware for the development of signal and data processing systems; computer hardware for development of
software and hardware for signal and data processing systems.
16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; news letters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical documentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for the development of signal and data processing systems, and user manuals
and technical data sheets for computer software and computer
hardware for the development of software and hardware for signal and data processing systems.
38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.
42 Engineering services; technical consultation and
surveying in the field of electrical engineering and computer
programming; conducting technical surveys in the field of digital signal processing; conducting feasibility studies in the
field of digital signal processing; creating project designs in the
field of digital signal processing; projection and design of digital signal processing systems; technical consultation on development, improvement and adaptation of electronic systems
and computer software for digital signal processing.
9 Appareils électroniques de traitement numérique et
d'analyse, notamment systèmes de mesure, générateurs de signaux, appareils numériques d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, à savoir tables de
mixage numériques pour studios de télévision ou de radio, radios et enregistreurs numériques, systèmes numériques de cinéma à domicile, boîtiers de décodage, compresseurs/décompresseurs de données numériques; systèmes de traitement de
données et signaux numériques, à savoir modules à microprocesseur et modules à processeur de signaux numériques; supports de données magnétiques vierges et supports magnétiques
vierges pour l'enregistrement de données; supports de données
optiques vierges et supports optiques vierges pour l'enregistrement de données; supports de données mécaniques vierges et
supports vierges pour l'enregistrement mécanique de données;
composants électroniques, à savoir semi-conducteurs et microprocesseurs à logique programmable; matériel informatique
destinés à l'élaboration de systèmes de traitement de signaux et
données; matériel informatique pour le développement de logiciels et matériel informatique spécialement destinés à des systèmes de traitement de données et de signaux.
16 Imprimés, notamment magazines sur l'électrotechnique et l'informatique; bulletins d'information en électrotechnique et informatique; imprimés d'enseignement de l'électrotechnique et de l'informatique; documentation technique, à
savoir manuels d'utilisation et fiches techniques de logiciels et
matériel informatique pour le développement de systèmes de
traitement de données et de signaux, ainsi que manuels d'utilisation et fiches techniques de logiciels et matériel informatique
pour le développement de systèmes de traitement de signaux et
de données.
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38 Transmission électronique de données au sein d'un
système informatique; transmission électronique de données
au sein d'un réseau informatique.
42 Travaux d'ingénieurs; conseils et rapports techniques en matière d'électrotechnique et de programmation informatique; réalisation d'études techniques en matière de traitement de signaux numériques; réalisation d'études de faisabilité
dans le domaine du traitement de signaux numériques; conception de projets de traitement de signaux numériques; conception et création de projets de systèmes de traitement de signaux
numériques; services de conseil technique en matière de développement, perfectionnement et adaptation de systèmes électroniques et logiciels pour le traitement de signaux numériques.
688 389 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, (none relating to the treatment of antibody deficiency
syndrome); dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.
35 Advertising; marketing; broadcast and television
advertising.
42 Medical, bacteriological and chemical research
services; hospital services; translation services; all relating to
pharmaceutical compounds, compositions or devices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitairess, sauf ceux utilisés dans le cadre du traitement du syndrome
de déficience immunitaire; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
35 Publicité; marketing; publicité radiophonique et
télévisée.
42 Services de recherche médicale, bactériologique et
chimique; services hospitaliers; traduction; tous relatifs à des
composés, compositions ou dispositifs pharmaceutiques.
689 488 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Programming systems for testing devices and facilities, consisting of computer hardware and software (recorded
programs), comprising program modules (recorded), particularly program libraries; electronic apparatus for the management and/or performance evaluation of networks and telecommunication circuits; computer software (recorded programs);
coded programs (recorded) for computers and data processing
apparatus; parts of said products included in this class; but not
including any such goods relating to the science or practice of
testing visual acuity or the prescription of corrective lenses.
42 Performance of batteries of tests in connection with
telecommunication systems and networks; computer programming, computer software design, particularly for use with testing devices and facilities; none of the aforesaid services being
related to the science or practice of testing visual acuity and
prescribing corrective lenses.
9 Systèmes de programmation pour dispositifs et installations de tests, constitués de matériel et logiciels (programmes enregistrés) informatiques, comprenant des modules de
programmes (enregistrés), notamment des bibliothèques de
programmes; appareils électroniques destinés à l'administration et/ou à l'analyse de la performance de réseaux et circuits
de télécommunication; logiciels informatiques (programmes
enregistrés); programmes codés (enregistrés) pour ordinateurs et appareils de traitement de données; éléments des produits précités compris dans cette classe; à l'exclusion de tout
produit ayant trait à une discipline scientifique ou à la réalisation de tests d'acuité visuelle ou encore à la prescription de
verres correcteurs.
42 Réalisation de batteries de tests portant sur des
systèmes et réseaux de télécommunication; programmation informatique, conception de logiciels, notamment de logiciels
destinés à être utilisés sur des dispositifs et installations de
test; aucun des services précités n'ayant trait à une discipline
scientifique ou à la réalisation de tests d'acuité visuelle ou encore à la prescription de verres correcteurs.
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689 663 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:
30 Cookies, biscuits, all of Swiss origin.
30 Petits gâteaux secs, biscuits, tous d'origine suisse.
691 171 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:
37 Repair services for the building and construction
industries, particularly for use on concrete, stone and brick
structures.
37 Travaux de réparation pour le secteur du bâtiment,
notamment de structures en béton, pierre ou brique.
Accepted for all the goods in classes 2, 17 and 19. / Admis pour
les produits des classes 2, 17 et 19.
691 577 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Conveyor belts.
7 Courroies transporteuses.
691 736 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Packaging and storage of goods; travel arrangement; escorting of travellers; air transport; freighting; tourist
office services (except for hotel and boarding house reservations); vehicle towing; bus transport; car transport; car rental;
boat transport; boat rental; pleasure boat transport; railway
transport; horse rental; parcel delivery; rental of storage containers; message delivery; arranging of cruises, excursions; garage rental; transport information; passenger transport; booking
of seats (transport); taxi services; sightseeing; freight forwarding; transport reservation; travel reservation; transport of travellers.
41 Sports education; sporting educational institutions;
correspondence courses; sports training; sports entertainment;
amusement parks; providing casino facilities (gambling);
health club services (physical fitness); physical education, discotheque services; providing sports facilities; sports and cultural activities; organisation of sports events; publishing of
books, magazines and sound recordings; book loaning; animal
training; production of shows and films; performing arts agencies; renting of films, video recorders, television sets, video tapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theatre sets; organisation of competitions the fields of education or entertainment; organisation and running of colloquiums, conferences and conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; information on
education or entertainment events; providing cinema facilities;
movie studios; production of radio and television programmes;
recording studio services.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; transports aériens; affrètement; agences de tourisme (à l'exception
de réservations d'hôtels et de pensions); remorquage de véhicules; services d'autobus; transport en automobile; location
d'automobiles; transport en bateau; location de bateaux; services de transports par bateaux de plaisance; transport en chemin de fer; location de chevaux; livraison de colis; location de
conteneurs d'entreposage; distribution de courrier; organisation de croisières, d'excursions; location de garages; informations en matière de transport; transport de passagers; réservation de places (moyens de transport); services de taxi; visites
touristiques; opérations de transit; réservations dans le domaine du transport; réservations dans le domaine du voyage;
transport de voyageurs.
41 Enseignement sportif; institutions d'enseignement
sportif; enseignement par correspondance; formation aux
sports; divertissements sportifs; parcs d'attractions; services
de casinos (jeux d'argent); clubs de santé (mise en forme physique); culture physique; services de discothèques; mise à disposition d'installations sportives; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations sportives; édition de
livres, de revues et d'enregistrements sonores; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles et de films;

agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores, d'appareils de projection cinématographique et de décors
de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et animation de colloques,
conférences et congrès; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; informations en matière d'éducation ou de divertissement; exploitation de salles de cinéma;
studios de cinéma; production de programmes radiophoniques
et d'émissions de télévision; services de studios d'enregistrement.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
692 052 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertizing, marketing studies and research, business management, business administration, office functions;
business consulting, data or information; document reproduction; computerized file management.
42 Scientific and industrial research, engineering
work, professional consulting.
35 Publicité, études et analyses de marchés, gestion
d'entreprise, administration commerciale, travaux de bureau;
conseils, données ou informations d'ordre commercial; reproduction de documents; gestion informatisée de fichiers.
42 Recherche scientifique et industrielle, travaux d'ingénierie, conseil professionnel.
692 229 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
21 Non-electrical utensils and receptacles for household or kitchen use (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
toilet utensils, toiletry sets; unworked or semi-worked glass
(except building glass); glasses (vessels), tableware of glass,
porcelain and earthenware; tableware, not of precious metal.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ustensiles de toilette, nécessaires de toilette; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verres (récipients), verrerie de table, porcelaine et faïence; vaisselle non en métaux
précieux.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 30, 32, 33
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 29, 30,
32, 33 et 42.
692 337 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Cinematographic, weighing, measuring, life-saving and teaching apparatus and instruments; fire extinguishers; protection and safety equipment (not included in
other classes) for industrial use, such as protective clothing,
headwear, shoes, gloves, belts, masks, filters, goggles and
screens; alarm, protection and safety instruments and apparatus.
9 Appareils et instruments cinématographiques, de
pesée, de mesure, de sauvetage et d'enseignement; extincteurs;
articles de protection et de sécurité (compris dans cette classe)
à usage industriel, tels que vêtements, couvre-chefs, chaussures, gants, ceintures, masques, filtres, lunettes et écrans de protection; appareils et instruments d'alarme, de protection et de
sécurité.
694 272 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 Articles of clothing, including sashes for wear,
scarfs, pockets.
35 Advertising, sales promotion, including televised
sales promotion with special deals, publication and distribution
of advertising material (catalogues, prospectuses, printed matter, samples), business management assistance for industrial or
commercial companies, including business consulting or infor-
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mation services concerning the cosmetic sector; but non including any of the aforesaid services relating to import and expert.
38 Telecommunications, broadcasting and transmitting information via electronic, audiovisual, radio, telephone
and computer communication means, and via teleprinting;
computer-assisted message and/or image transmissions.
41 Training advisers in hygiene and beauty care and in
beautician and cosmetician techniques; entertaining clients
while they undergo hygiene, beauty care and/or cosmetic treatments.
25 Articles vestimentaires, y compris ceintures-écharpes, foulards, pochettes.
35 Publicité, promotion des ventes, notamment télépromotion des ventes avec offres spéciales, publication et diffusion de matériel publicitaire (catalogues, prospectus, imprimés, échantillons), assistance en matière de gestion
d'entreprises destinée à des sociétés industrielles ou commerciales, notamment services de conseil aux entreprises ou services d'information concernant le secteur des cosmétiques; ces
services n'étant pas relatifs aux importations et exportations.
38 Télécommunications, diffusion ou transmission
d'informations par voie électronique, audiovisuelle, radiophonique, téléphonique, télématique et par télescripteur; transmission de messages et/ou d'images assistée par ordinateur.
41 Formation au conseil en soins d'hygiène et de
beauté et en esthétisme et cosmétologie; services de divertissement de la clientèle pendant les soins cosmétiques, d'hygiène et
de beauté.
Accepted for all the goods and services in classes 25, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25, 35,
38 et 41.
694 943 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Dry-friction bushings, dry-friction ball joints,
dry-friction thrust bearings as substitutes for ball bearings,
thrust ball bearings and self-aligning ball bearings.
7 Bagues de friction à sec, joints de rotules de friction à sec, paliers de butées de friction à sec comme produits
de remplacement de roulements à billes, butées à billes et roulements à billes sur rotule.
695 588 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Audio and video performances via the Internet;
planning and arrangement of live performances in the form of
fairs, musical performances, theatre performances, showing of
films and video recordings; rental of audio and video recording
and films; production of films, television programmes and video films; edition and publication of publishers products; training and further training via the Internet, namely respective
training and education services within the fields of finance and
insurance particularly house-keeping, namely investment and
property administration, liquidation of debts, health and well
being, namely feeding, gymnastics and sports, nature, garden
and environment, life-style, self-experience, religion,
do-it-yourself, and in the field of on-line literature.
41 Représentations audio et vidéo sur Internet; planification et organisation de représentations en direct dans le cadre de salons, représentations musicales, représentations théâtrales, projection de films et de vidéos; location
d'enregistrements audio et vidéo et de films; production de
films, émissions télévisées et vidéos; mise en page et publication d'imprimés; formation et formation continue par l'intermédiaire de l'Internet, à savoir formation et enseignement dans
les domaines de la finance et des assurances notamment à la
gestion de l'argent du ménage, en particulier à l'administration
des placements et des biens, au paiement des créances, à la
santé et au bonheur, notamment en matière d'alimentation,
gymnastique et sports, nature, jardinage et environnement, style de vie, expérience personnelle, religion, bricolage, ainsi que
formation dans le domaine de la documentation en ligne.
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Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 35.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 35.
697 192 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tubes; safes; goods of common metals not included in other classes; ores, all for use in connection with and/or relating to the
practice of equitation; horsehoes; stirrups and spurs.
16 Paper, cardboard and articles made from these materials not included in other classes; printed matter; publications; books, magazines, newspapers and periodicals; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks; journals relating to horse riding; all the aforesaid goods being related to
and/or for use in connection with horsemanship and the practice of equitation.
41 Education, training, leisure activities and entertainment; sports and cultural activities, horse breaking-in, organisation of sports competitions, organisation and direction of colloquia and conferences relating to horse riding matters,
organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, rental of sports equipment for horse riding; all the aforesaid
services relating to horsemanship and the practice for equitation.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métallique; tubes métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais, tous
utilisés en relation avec et/ou relatifs à la pratique de l'équitation; fers-à-cheval; étriers et éperons.
16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; publications; livres, magazines,
journaux et périodiques; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou la maison; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; magazines équestres; les produits précités étant relatifs à et/ou utilisés pour la pratique de l'équitation et les activités hippiques.
41 Éducation, formation, activités de loisir et de divertissement; activités sportives et culturelles, domptage de
chevaux, organisation de compétitions sportives, organisation
et animation de colloques et conférences sur l'équitation, organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique,
location d'équipements sportifs pour l'équitation; les services
précités étant relatifs à la pratique de l'équitation et aux activités hippiques.
Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 18 et 25.
697 269 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
15 Musical instruments.
16 Notation sheets.
25 Clothing such as T-shirts, jackets, short pants, trousers, skirts, headgear, namely caps and hats; footwear.
41 Teaching, providing of training, and conducting of
seminars and training courses in the field of computers and
music entertainment; cultural activities.
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42 Administration of copyrights; utilization of copyrights, licences.
15 Instruments de musique.
16 Feuilles de notation.
25 Vêtements tels que tee-shirts, vestes, shorts, pantalons, jupes, couvre-chefs, à savoir casquettes et chapeaux;
chaussures.
41 Enseignement, formation et animation de séminaires et de cours de formation à l'informatique et variétés musicales; activités culturelles.
42 Administration de droits d'auteur; exploitation de
droits d'auteur, licences.
698 749 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Catalysts; organosilicon compounds in particular
silicone based surface-active substances.
1 Catalyseurs; composés à base d'organosiliciés notamment tensioactifs à base de silicone.
698 820 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Household cleaning products and washing products for laundry.
3 Produits de nettoyage pour la maison et produits
de lavage pour la lessive.
698 826 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Household cleaning products and washing products for laundry.
3 Produits de nettoyage pour la maison et produits
de lavage pour la lessive.
699 435 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Transport by air; freight brokerage; transport brokerage; travel organisation; seat reservation for travel; tourist
offices (except for hotel and boarding house bookings); transport information.
39 Transport aérien; courtage de fret; courtage en
transport; organisation de voyages; réservations de places de
voyages; agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels et de pensions); informations en matière de transport.
700 517 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Photographic cameras, video cameras, motion picture cameras, optical disks and filters, audio and video cassettes recorders, audio and video tape players and disk players;
blank films, audio and video cassettes, magnetic data carriers,
magnetic computer tapes, magnetic computer disks, computer
disks and recording disks and pre-recorded films, audio and video cassettes, magnetic data carriers, magnetic computer tapes,
magnetic computer disks, computer disks and recording disks
all featuring pre-recorded music, motion pictures, audio, video,
computer software and data; electronic computer memories
and similar memory media, namely, PCMCIA cards, data
cards; computers, miniature computers, data processors and
computer software for use in database management, for use as
a spreadsheet, for word proccessing and picture processing,
compositing software; video games comprised of computer
hardware and software.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chromomeric instruments.
16 Printed matter, particularly books, including film
scripts, newspapers, journals, magazines, brochures; photographs.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), bags, school bags,
rucksacks; trunks and valises, executive cases; travelling (manicure) sets (leatherware); small articles of leather, particularly

purses, pocket wallets, key cases, belt bags; hip bags; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, particularly electric or electronic games as
well as video games; toys; gymnastic and sporting articles (included in this class).
41 Entertainment services, namely, the production of
broadcast and television programmes, arrangement of broadcast and television programmes; video film productions; rental
of movies and video films; organization of cinema, movie and
video shows; open air concerts and open air cinema; publication and edition of books, newspapers, journals and magazines;
organization of sport competitions.
42 Development and elaboration of programmes for
data processing.
9 Appareils photographiques, caméras vidéo, caméras cinématographiques, disques et filtres optiques, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de bandes audio et
vidéo ainsi que lecteurs de disques; pellicules, cassettes audio
et vidéo vierges, supports de données magnétiques, bandes magnétiques pour ordinateur, disques magnétiques pour ordinateur, disques d'ordinateurs ainsi que disques vierges et films,
cassettes audio et vidéo pré-enregistrés, supports de données
magnétiques, bandes magnétiques pour ordinateur, disques
magnétiques pour ordinateur, disques d'ordinateurs et disques
d'enregistrement comportant tous de la musique pré-enregistrée, des films cinématographiques, des données audio, vidéo,
des logiciels et données informatiques; mémoires électroniques d'ordinateurs et supports de mémorisation équivalents,
notamment cartes de mémoire PC (PCMCIA), cartes de données; ordinateurs, mini-ordinateurs; machines de traitement
de données et logiciels informatiques destinés à la gestion de
bases de données, utilisés comme tableurs, pour le traitement
de textes et le traitement d'images, logiciels de composition
d'images; jeux vidéo intégrés à du matériel et des logiciels informatiques.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Imprimés, en particulier livres, ainsi que scénarios, journaux, revues spécialisées, magazines, brochures;
photographies.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et valises, attachés-cases; nécessaires (de manucure) de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs, sacs banane; ceintures banane; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, en particulier jeux électriques ou électroniques ainsi que jeux vidéo; jouets; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).
41 Divertissement, production d'émissions radiophoniques et télévisées, mise au point d'émissions radiophoniques
et télévisées; production de films vidéo; location de films et de
films vidéo; organisation de la projection de films cinématographiques et vidéo en salle; concerts en plein air et projections cinématographiques en plein air; édition et publication
de livres, journaux, revues et magazines; organisation de compétitions sportives.
42 Développement et élaboration de programmes informatiques.
700 681 (5/1999) - Accepted for all the goods in classes 7 and
9. / Admis pour les produits des classes 7 et 9.
700 922 (8/1999) - Accepted for all the goods in classes 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
700 933 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs, brandy, fruit-based alcohols, shochu (Japanese alcoholic beverage), rice alcohol, sorghum alcohols.
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33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), vodka, liqueurs, eau-de-vie, alcools à base de fruits, shochu (boisson alcoolisée japonaise), alcool de riz, alcools de sorgho.
701 420 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Ingredients and additives not included in other
classes, for the manufacture of cheese.
29 Ingrédients et additifs non compris dans d'autres
classes, pour la fabrication de fromages.
701 594 (8/1999) - Accepted for all the services in classes 37,
39 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 39 et 42.
702 438 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
37 Technical customer services, servicing, repair and
installation services relating to security and safety devices for
marine craft.
37 Services techniques auprès de clients, services
d'entretien, de réparation et d'installation se rapportant aux
dispositifs de sécurité et de sauvetage d'embarcations maritimes.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
703 009 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Training, education, teaching services in the field
of medicine; organization, arranging and conducting of exhibitions, colloquiums, congresses, conferences, seminars and
workshops; arranging and organization of sports activities and
cultural activities, competitions and entertainment in the form
of films.
41 Services de formation, d'instruction, d'enseignement dans le secteur médical; organisation, préparation et animation d'expositions, de colloques, de congrès, de conférences,
de séminaires et d'ateliers; préparation et organisation d'activités sportives et d'activités culturelles, de concours et de divertissements sous forme de films.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 42.
703 010 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Training, education, teaching services in the field
of advertising; organization, arranging and conducting of exhibitions, colloquiums, congresses, conferences, seminars and
workshops; arranging and organization of sports activities and
cultural activities, competitions and entertainment in the form
of films.
41 Services de formation, d'instruction, d'enseignement dans le secteur médical; organisation, préparation et animation d'expositions, de colloques, de congrès, de conférences,
de séminaires et d'ateliers; préparation et organisation d'activités sportives et d'activités culturelles, de concours et de divertissements sous forme de films.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 42.
703 112 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate products, pastry, confectionery, edible
ice.
30 Produits de chocolaterie, pâte à tarte, friandises,
glace alimentaire.
703 155 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertizing services; management assistance; assistance with regard to the operation of companies and business, in relation to the transport of goods, warehousing of
goods, and the import and/or export of goods; assistance with
regard to the operation of companies and business, in relation
to the transport of goods, warehousing of goods, and the import
and/or export of goods, involving the use of customer cards;
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import and/or export agency services; business services relating to the import and/or export of goods.
39 Transport of goods; warehousing services.
35 Services de publicité; aide à la gestion; assistance
dans le cadre de l'exploitation de sociétés et entreprises, en
matière de transport de marchandises, d'entreposage de marchandises, et d'import et/ou export de marchandises; assistance dans le cadre de l'exploitation de sociétés et entreprises, en
matière de transport de marchandises, d'entreposage de marchandises, et d'import et/ou export de marchandises, impliquant l'utilisation de cartes client; services d'agences import
et/ou export; services commerciaux se rapportant à l'importation et/ou l'exportation de marchandises.
39 Transport de marchandises; services d'entreposage.
703 169 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; transportable
constructions of metal and/or aluminium (greenhouses, cupboards, cabinets, casing); metal building; metal seed trays; metal sheds; metal stake points, metal fittings for doors and windows, fences of metal.
6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables en métal et/ou en aluminium (serres, armoires,
placards, casiers); constructions métalliques; caissettes de semis en métal; abris métalliques; pointes de piquets en métal,
ferrures de portes et de fenêtres, clôtures métalliques.
Accepted for all the goods in classes 19, 20 and 27. / Admis
pour les produits des classes 19, 20 et 27.
703 337 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio studios, digital radios and recorders, digital home threater
systems, set-top-boxes, digital data compressors/decompressors; digital data and signal processing systems, namely microprocessor modules and digital signal processor modules; blank
magnetic data carriers and blank magnetic data recording carriers; blank optical data carriers and blank optical data recording carriers; blank mechanical data carriers and blank mechanical data recording carriers; computer software for processors
and operating systems for analysis, processing, generation and
visualization of digital signals, such as sound, images and
measurement data; electronic components, namely programmable logic semiconductors and microprocessors; computer
software and computer hardware for development of signal and
data processing systems; computer software and computer
hardware for development of software and hardware for signal
data processing systems.
16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; news letters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical documentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and user manuals and technical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for data processing
systems.
38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.
42 Engineering services; technical consultation and
surveying in the field of electrical engineering and computer
programming; computer programming in the field of digital signal processings; conducting technical surveys in the field of
digital signal processing; conducting feasibility studies in the
field of digital signal processing; creating project designs in the
field of digital systems, for example programmable logic; pro-
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jection and design of digital signal processing systems; technical consultation on development, improvement and adaptation
of electronic systems and computer software for digital signal
processing programming of components of digital systems, for
example programmable logic; programming, developing, improving and adapting of data processing programms and/or
data files; programming, developing, improving and adapting
of electronical systems; providing information of online data
bases; information for hardware and software development for
digital signal processor processing.
9 Appareils électroniques destinés au traitement et à
l'analyse de données numériques, ainsi que systèmes de mesure, générateurs de signaux; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction numériques de son et d'images
notamment tables de mixage numériques pour studios de radio
et de télévision, radios et enregistreurs numériques, systèmes
numériques de cinéma à domicile, boîtiers de décodage numériques, compresseurs/décompresseurs de données numériques;
systèmes de traitement de données et signaux numériques, notamment modules à microprocesseur et modules à processeur
de signaux numériques; supports de données magnétiques
vierges et supports magnétiques vierges pour l'enregistrement
de données; supports de données optiques vierges et supports
vierges pour l'enregistrement de données optiques; supports
vierges mécaniques de données et supports vierges pour l'enregistrement mécanique de données; logiciels informatiques
pour processeurs et systèmes d'exploitation destinés à l'analyse, au traitement, à la production et à la visualisation de signaux numériques, tels que sons, images et données de mesure;
composants électroniques, à savoir semi-conducteurs et microprocesseurs à logique programmable; logiciels et matériel informatiques destinés à l'élaboration de systèmes de traitement
de signaux et données; logiciels et matériel informatiques destinés à la mise au point de logiciels et de matériel informatiques pour systèmes de traitement de signaux de données.
16 Produits imprimés, notamment revues consacrées
à l'électrotechnique et à l'informatique; bulletins d'information
ayant trait à l'électrotechnique et à l'informatique; supports
pédagogiques imprimés pour les secteurs de l'électrotechnique
et de l'informatique; documentation technique, notamment manuels d'utilisateurs et fiches techniques relatifs à des logiciels
et matériel informatiques et portant sur la mise au point de logiciels et de matériel informatiques pour systèmes de traitement de données.
38 Transmission électronique de données au sein d'un
système informatique; transmission électronique de données
au sein d'un réseau informatique.
42 Services d'ingénierie; prestation de conseils techniques ainsi qu'expertise technique dans les domaines de
l'électrotechnique et de la programmation informatique; programmation informatique dans le domaine du traitement numérique de signaux; études techniques en matière de traitement numérique de signaux; études de faisabilité en matière de
traitement numérique de signaux; conception de projets en matière de systèmes numériques, notamment de logiques programmables; établissement de projets et conception de systèmes électroniques; conseil technique portant sur la mise au
point, l'amélioration et l'adaptation de systèmes électroniques
et de logiciels informatiques pour la programmation du traitement de signaux numériques des composants de systèmes numériques, notamment de logiques programmables; programmation, développement, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou fichiers de données; programmation, développement, amélioration et adaptation de
systèmes électroniques; mise à disposition d'informations contenues dans des bases de données en ligne; information en vue
du développement de logiciels et de matériel informatique pour
le traitement de signaux par processeur numérique.
703 878 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Enterprise consultancy, including organization
consultancy, business consultancy, personal consultancy, con-

sultancy regarding the organization and management of enterprises, intermediate services for business matters.
39 Transport, packaging and warehousing of food products, especially of cooled and frozen food products; transport
of fluids by vehicles or pipelines, providing electricity and gas;
arranging of tours.
42 Services of an engineer and/or consultant agency,
development of logistics systems, especially for the transport
of cooled goods; providing of food and drink, temporary accommodation.
35 Conseil en entreprise, ainsi que conseil en organisation, conseil en affaires, conseil individuel, conseil ayant
trait à l'organisation et à la gestion d'entreprises, services intermédiaires dans le cadre d'activités commerciales.
39 Transport, emballage et entreposage de produits
alimentaires, notamment de produits réfrigérés et de produits
congelés; transport de liquides par véhicule ou pipeline, approvisionnement en électricité et en gaz; organisation d'excursions.
42 Prestations d'ingénieurs et/ou de bureaux d'études,
mise au point de systèmes logistiques, notamment pour le
transport de produits réfrigérés; programmation informatique; restauration, hébergement temporaire.
704 144 (9/1999) - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits de la classe 17.
704 191 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Jams; eggs; milk, cheese and other preparations having a base of milk, substitutes for dairy products; soya milk
and other preparations having a base of soya; edible oils and
fats; protein preparations for food.
32 Non-alcoholic beverages.
29 Confitures; oeufs; lait, fromage et autres préparations à base de lait, succédanés de produits laitiers; lait de soja
et autres préparations à base de soja; huiles et graisses alimentaires; préparations protéiniques pour l'alimentation.
32 Boissons sans alcool.
704 464 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes, books, periodicals, magazines
and other printed matter and written documents; office requisites (except furniture); writing cases and writing pads; posters;
stickers; playing cards; name badges and covers therefor.
16 Papier, carton et produits en carton, non compris
dans d'autres classes, livres, périodiques, revues et autres produits de l'imprimerie et documents écrits; articles de bureau (à
l'exception de meubles); nécessaires pour écrire et blocs-correspondance; affiches; autocollants; jeux de cartes; badges
d'identification et couvertures correspondantes.
705 342 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic equipment for data communication, for controlling computer monitors and video displays, and for video conferencing systems for computers; but
not including any goods used for the administration of printed
matter, files and data storage media.
41 Arranging and execution of electronic data processing seminars and electronic data processing training; arranging and execution of electronic data processing workshops;
but not including any services used for the administration of
printed matter, files and data storage media.
42 Development of electrical and electronic equipment for data communication, controlling computer monitors
and video displays, and video conferencing systems for computers; development of assemblies and components for the recording, processing, communication, playback and display of
data and information; development of programs and information recorded on media; computer consultation services; boarding and housing for participants at seminars and workshops;
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but not including any services used for the administration of
printed matter, files and data storage media.
9 Equipements électriques et électroniques destinés
à la transmission de données, au contrôle d'écrans d'ordinateurs et écrans d'affichage vidéo, ainsi qu'à des systèmes de visioconférence pour ordinateurs; à l'exclusion de tout produit
destiné à la gestion d'imprimés, fichiers et supports de données.
41 Organisation et réalisation de séminaires sur le
traitement électronique de données et de sessions de formation
au traitement électronique de données; organisation et réalisation d'ateliers de travail sur le traitement électronique de données; à l'exclusion de tout service fourni dans le cadre de la
gestion d'imprimés, fichiers et supports de données.
42 Mise au point d'équipements électriques et électroniques destinés à la transmission de données, au contrôle
d'écrans d'ordinateurs et d'écrans d'affichage vidéo, ainsi que
de systèmes de visioconférence pour ordinateurs; mise au point
d'assemblages et de composants destinés à l'enregistrement, au
traitement, à la transmission, à la lecture et à l'affichage de
données et informations; mise au point de programmes et d'informations enregistrés sur supports; services de conseil en informatique; services de pension et de logement à l'intention de
participants à des séminaires et ateliers; à l'exclusion de tout
service fourni dans le cadre de la gestion de produits imprimés,
fichiers et supports de données.
705 747 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical (included in this class), signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for the recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of data; parts pertaining to all of the aforementioned devices, in particular transformers, inductors and
power supplies.
9 Dispositifs électrotechniques (compris dans cette
classe), de signalisation, de mesure, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de
transmission, de commutation, de stockage et d'extraction de
données; éléments associés auxdits dispositifs, notamment
transformateurs, inducteurs et blocs d'alimentation.
708 648 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; 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.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
708 653 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic, apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording,

467

transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; 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.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
711 040 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles.
39 Transport of goods.
12 Véhicules terrestres.
39 Transport de marchandises.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 11.
711 743 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles.
39 Transport of goods.
12 Véhicules terrestres.
39 Transport de marchandises.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
712 263 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, essential oils, cosmetics and hair lotions.
41 Education services in regard to a make-up school.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions capillaires.
41 Services éducatifs dispensés dans une école de
soins de beauté.
713 227 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 1 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
713 299 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles; off-road land vehicles, parts and fittings for land vehicles and off-road land vehicles; attachments
for land vehicles and off-road land vehicles, especially ploughs, sweepers and snow-blowing machines.
12 Véhicules terrestres; véhicules terrestres tout terrain, éléments et accessoires pour véhicules terrestres tout terrain; éléments accessoires destinés à des véhicules terrestres
tout terrain, en particulier chasse-neige, balayeuses et déneigeuses soufflantes.
714 133 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
HU - Hongrie / Hungary
633 322 (5/1996)
A supprimer de la liste:
5 Enzyme lactase et nourritures dont le trait essentiel
est qu'elles sont modifiées par l'enzyme lactase.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
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681 461 (23/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all services in class 40.
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules par terre, y compris voitures de sport et
camions, parties fonctionnelles, constructives et décoratives de
véhicules (non comprises dans d'autres classes).
37 Assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhicules.
41 Enseignement.
12 Road vehicles, including sports cars and lorries,
functional, structural and decorative vehicle components (included in this class).
37 Vehicle breakdown assistance (repair), vehicle
maintenance, vehicle cleaning.
41 Teaching.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
706 363 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Ordinateurs, équipement périphérique et logiciels
pour usage dans la biométrie, pour le traitement, la manipulation et la comparaison de données biométriques, pour usage
lors de l'identification, la vérification et l'authentification de
personnes sur base de données biométriques, pour usage dans
des systèmes de contrôle d'accès, dans la cryptographie, pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données
biométriques.
42 Services d'intégration de logiciels dans des applications biométriques.
9 Computers, peripheral equipment and computer
software used in biometrics, in biometric data processing, handling and matching, for personal identification, verification
and authentication using biometric data, used in access control
systems, in cryptography, for biometric data recording, transmission and reproduction.
42 Computer software integration in biometric applications.
PL - Pologne / Poland
659 164 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie, papeterie (à l'exception
des appareils).
16 Printed matter, stationery (excluding apparatus).
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.
660 713 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
664 579 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
671 727 (8/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 30,
32 et 33.
RO - Roumanie / Romania
579 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
579 986 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
694 099 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18, 24 et 34.
705 653 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:
25 Chaussures.
39 Transport, distribution, emballage, emmagasinage
de chaussures.

25 Footwear.
39 Transport, distribution, packaging, storage of footwear.
SE - Suède / Sweden
689 822 (5/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:
21 Cleaning cloths of cellulose, of non-woven textiles,
impregnated or not with cleaning agents, sponges.
21 Torchons de nettoyage en cellulose, en non-tissé,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage, éponges.
SK - Slovaquie / Slovakia
693 008 (9/2000)
Liste limitée à:
3 Crèmes pour chaussures.
A supprimer de la liste:
16 Enveloppes en carton et en papier, emballages.
693 086 (9/2000)
A supprimer de la liste:
20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe.
UA - Ukraine / Ukraine
681 783 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
1, à l'exception d'alcools gras, alcools gras de marche, émulsions. / Refusal for all goods in class 1, excluding fatty alcohols, fatty alcohols for functioning, emulsions.
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Invalidations / Invalidations
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
508 035
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
564 353
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an international registration
R 407 634 (CONVULEX). "GEROT" PHARMAZEUTIKA
GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN XVI (AT).
(881) 10.01.1996, 1345.
(320) 10.06.1976.
564 545 (PRINZENROLLEN). GENERAL BISCUITS BELGIË, Naamloze vennootschap, HERENTALS (BE).
(881) 14.08.1997, 6375.
(320) 08.10.1990.
662 638 (PREXANIL). ORSEM (société à responsabilité limitée), NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(881) 67 395.
(320) 22.03.1990.
Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)
613 398
Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no effect
PL - Pologne / Poland
621 763.
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
2R 209 816 (TRIMATON).
La publication du renouvellement No 2R 209 816 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Espagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/1998).
(156) 17.05.1998
(732) ELF ATROCHEM AGRI B.V.
10, Tankhoofd, NL-3196 KE
GENPLAAT-ROTTERDAM (NL).

2R 209 816
VONDELIN-

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, insecticides et herbicides) et le ménage (non compris dans d'autres classes); colles destinées à l'industrie; agents d'humidification; acide acétique, acide formique, acide oxalique, sulfide de sodium, cellulose et dérivés de
cellulose, feuilles de cellulose et de dérivés de cellulose servant
à des buts photographiques.
2 Matières colorantes.
5 Produits pour combattre et détruire les insectes, la
vermine, le moisi, les agarics, les larves, les mauvaises herbes
et les micro-organismes.

Remplacement limité aux classes couvertes par l'enregistrement national, à savoir classes 20, 21 (à l'exception de "verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction)" non
couverts par l'enregistrement national) et 24.
(580) 15.06.2000
R 451 502 (Amor).
La publication du renouvellement No R 451502 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2000).
(156) 04.03.2000
R 451 502
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(822) BX, 10.03.1958, 130 293.
(831) CH, FR, IT.
(580) 08.06.2000

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et tricotés) pour hommes, dames et enfants (y compris vêtements de
dessus et de dessous), lingerie de corps et de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de loisir, de plage et de sport; bonnets, cravates, bretelles, gants, bonneterie; articles de l'industrie corsetière pour
l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes ou
longues, ceintures de bal et soutiens-gorge.

2R 225 740 (KALMINE).
L'enregistrement international No R 225 740 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 10/
2000).

(822) DT, 28.01.1980, 996 908.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 08.06.2000

(580) 08.06.2000
R 300 917 (WOLSIT); R 300 918 (CICLO LEGNANO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
2000).
R 300 917, R 300 918.
(874) EMILIO BOZZI S.R.L., 1, Via Ceresio, I-20154 MILANO (IT).
(580) 08.06.2000
R 379 989 (Topsymin).
La transmission inscrite le 30 mars 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 7/2000).
(580) 08.06.2000

R 504 276 (OUTDOOR LIFE PRODUCTS).
La publication de la désignation postérieure devait mentionner la limitation de la liste des produits pour l'Autriche.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1998) / The publication of the subsequent designation
should mention the limitation of the list of goods for Austria.
It is replaced by the publication below (See No 21/1998).
R 504 276
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(851) AT.
Seulement pour les produits de la classe 16. / Only for the
goods of class 16.
(527) GB.
(891) 29.09.1998
_________________

R 419 677 B (HABITAT).
Le remplacement d'un enregistrement national (ou régional) par un enregistrement international (R 419 677 B) devait mentionner les produits concernés (Voir No 15/1998).
R 419 677 B (HABITAT). HABITAT HOLDING B.V. (société néerlandaise), ROTTERDAM (NL).
(881) 21.10.1988, R89.12402.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.06.1996
(732) Outdoor Life Products B.V.
23, Broekakkerweg,
NL-5126 BD GILZE (NL).

R 504 276
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(822) 31.08.1987, 356 915.
(300) CH, 31.08.1987, 356 915.
(580) 15.06.2000
(511) 16 Brochures, matériel de documentation (en papier),
papier à lettres, factures, cartes de visite, feuilles d'annonces,
imprimés ou similaires.
19 Pavillons transportables et cabanes en rondins.
20 Panneaux publicitaires non compris dans d'autres
classes.
16 Brochures, document material (of paper), writing
paper, bills or invoices, calling cards, notice sheets, printed
matter or other such goods.
19 Transportable pavilions and log cabins.
20 Poster panels not included in other classes.
(822) 24.01.1986, 415 008.
(300) BX, 24.01.1986, 415 008.
(580) 08.06.2000
507 197 (Flammadur).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1999).
507 197 (Flammadur).
(770) AEG ISOLIER- UND KUNSTSTOFF GMBH, KASSEL (DE).
(732) AIK Flammadur Brandschutz GmbH, 5, Otto-Hahn-Strasse, D-34123 Kassel (DE).
(580) 15.06.2000
518 562 (ZINO CONNAISSEUR).
Le Japon doit également figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No 8/2000) / Japan should also appear in the list of subsequent designations (See No 8/2000).
518 562
(832) AG, JP.
(891) 21.03.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.11.1987
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.
2, rue de Rive,
CH-1200 GENÈVE (CH).

518 562

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos et cigarettes, tabac à fumer et à chiquer; articles pour
fumeurs, à savoir pipes à tabac, cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et cigarettes non électriques, étuis à cigares
et à cigarettes, boîtes de cigares et de cigarettes, bourre-pipes,
cendriers, fume-cigare, fume-cigarette, tous ces objets ni en
plaqué ni en métal précieux.
34 Raw or manufactured tobacco, in particular cigars, cigarillos and cigarettes, smoking and chewing tobacco;
smokers' requisites, namely tobacco pipes, pipe cleaners, cigar
cutters, non-electrical cigar and cigarette lighters, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette boxes, pipe tampers, ashtrays, cigar holders, cigarette holders, all goods neither of precious metals nor coated therewith.

555 001 (PARIBA).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/2000).
555 001 (PARIBA).
(770) INTERTECH PARIBA B.V., GAANDEREN (NL).
(732) Vredestein Fietsbanden B.V., 29, Broekweg, NL-7005
AL DOETINCHEM (NL).
(580) 08.06.2000

R 555 001 (PARIBA).
La publication du renouvellement No R 555001 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(156) 02.05.2000
R 555 001
(732) Vredestein Fietsbanden B.V.
29, Broekweg, NL-7005 AL DOETINCHEM (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 09.05.1980, 365 288.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/1
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.
(580) 08.06.2000

556 934 (MYSUN).
La date de désignation postérieure est le 30 mars 2000 (Voir
No 7/2000).
556 934 (MYSUN). SPORTARREDO S.P.A., GRUARO
(VENEZIA) (IT)
(831) CN, CZ, HR, PL, SI, SK.
(891) 30.03.2000
(580) 08.06.2000
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579 327 (GéoBase); 587 083 (SYSCORE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1993).
579 327, 587 083.
(874) LINE DATA COREF, Société anonyme, 2, rue
Louis-Blériot, B.P. 206, F-92502 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 15.06.2000
588 034 (FERROGRES).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer la Suisse par la Chine (Voir No 6/2000).
588 034 (FERROGRES). CERÁMICA DOMINGUEZ DEL
NOROESTE, S.A. (CEDONOSA), VILLAGARCIA DE
AROSA, Pontevedra (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 23.02.2000
(580) 08.06.2000
648 402 (F FILA); 648 402 A (F FILA).
La publication de la cession partielle No 648 402 A comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
9 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1998).
648 402 (F FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA (VERCELLI) (IT).
(871) 648 402 A
(580) 07.05.1998
_________________
(151) 13.12.1995
(732) FILA NEDERLAND B.V.
5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
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formation et les ordinateurs; extincteurs, lunettes, lunettes de
soleil, verres de lunettes et montures de lunettes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, colifichets.
(822) 13.12.1995, 665.253.
(300) IT, 25.07.1995, MI95C007669.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) PT.
(864) DE.
(580) 15.06.2000

670 668 (VIENNETTA BISCUIT SENSATION); 670 668 A
(VIENNETTA BISCUIT SENSATION).
La transmission inscrite le 2 juin 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-dessous (Voir No 12/1999).
670 668 (VIENNETTA BISCUIT SENSATION).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL) .
(871) 670 668 A
(580) 02.06.1999
_________________
(151) 27.02.1997
(732) Frigo S.A.
84, Peru,
E-80018 BARCELONA (ES).

670 668 A

648 402 A
(511) 30 Glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(863)
(580)

06.09.1996, 595.308.
BX, 06.09.1996, 595.308.
ES.
ES.
08.06.2000

670 668 A (VIENNETTA BISCUIT SENSATION).
La décision finale émise le 17 novembre 1999 par l'Espagne, infirmant le refus de protection, concernait l'enregistrement international No 670 668 A (Voir No 3/2000).
(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à usage personnel.
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'in-

(580) 08.06.2000

697 852 (THE SPIRIT OF LIBERTY).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1998).
(822) CH, 05.12.1997, 451792.
(580) 08.06.2000
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702 195 (ICONO).
La publication de l'enregistrement international No 702195
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
1998) / The publication of the international registration No
702195 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 23/1998).
(151) 14.08.1998
702 195
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH
16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.
14 Montres, bijoux, à savoir boutons, épinglettes et
badges.
18 Produits en cuir, en matières plastiques et en tissu,
à savoir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions;
autres produits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux objets qu'ils renfermeront ainsi que petits articles en cuir, en particulier nécessaires, porte-monnaie, étuis porte-clés.
25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris articles en feutre et tricotés et vêtements en cuir et en imitations
du cuir, en particulier chemisiers, chemises, T-Shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costumes, manteaux, sous-vêtements,
maillots de bain, coiffures, écharpes, bandeaux, vêtements de
jogging et de mise en forme, gants, ceintures de vêtements,
chaussures.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.
14 Watches, jewelry, namely buttons, pins and badges.
18 Leather, plastic and cloth products, namely bags,
especially sports bags and shopping bags; other leather products, namely containers not adapted to specific objects as well
as small leather goods, particularly toiletry sets, coin purses,
key cases.
25 Men's and women's clothing, including felt goods,
knitted items and leather and leather imitation goods, particularly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers,
tank tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimsuits, headwear, shoulder sashes, headbands, jogging suits and exercise wear, gloves, belts for clothing, shoes.
(822) DE, 14.08.1998, 398 26 084.
(300) DE, 09.05.1998, 398 26 084.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
703 039 (Tendre Bûche CHAVROUX).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 28 octobre
1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
22/1999) / The refusal of protection issued by Switzerland on
October 28, 1999 is replaced by the publication below (See No
22/1999).

703 039
Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces produits
étant de chèvre. / Accepted for all the goods in classe 29; all
these goods being goat products.
(580) 15.06.2000

703 681 (ACULAB).
The publication of the international registration No 703681
contained an error in the list of goods and services (Cl. 37
modified and Cl. 42 added). It is replaced by the publication below (See No 25/1998) / La publication de l'enregistrement international No 703681 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 37 modifiée
et Cl. 42 ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1998).
(151) 05.11.1998
703 681
(732) ACULAB PLC
Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley,
MILTON KEYNES, MK1 1PT (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer software relating to telecommunications; speech processing equipment; circuit boards for computers; integrated circuits; computer hardware relating to telecommunications.
37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware.
38 Computer telephony; communication by computers; telephone communication services; telecommunications
services.
42 Installation, maintenance and updating of computer software.
9 Matériel télématique; logiciels relatifs aux télécommunications; matériel de traitement de la voix; cartes à
circuits imprimés pour ordinateurs; circuits intégrés; matériel
informatique concernant les télécommunications.
37 Installation, entretien et réparation de matériel télématique, matériel informatique.
38 Télématique; communication par le biais d'ordinateurs; services de communication téléphonique; services de télécommunications.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels.
(821) GB, 18.11.1997, 2151067.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 08.06.2000

704 281 (CB).
The final decision issued on February 21, 2000 by United
Kingdom should be considered as null and void (See No 6/
2000) / La décision finale émise le 21 février 2000 par le
Royaume-Uni, confirmant le refus de protection, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/2000).
(580) 08.06.2000
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705 058 (PLANETE).
La rectification de l'enregistrement international No
705058 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (la classe 9 doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000) /
The correction of the international registration No 705058
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 7/2000).
(151) 06.07.1998
705 058
(732) PLANETE CABLE
SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques optiques; cartes électroniques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, compilation et mise en forme informatique numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, à savoir compilations, collections et recueils de données textuelles, sonores
et/ou picturales, sous forme de fichiers informatiques, de banques et/ou de bases de données, bases de données et notamment
bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images sur tous supports d'enregistrement,
jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits imprimés, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes; lunettes, étuis à lunettes.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papeterie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications en tous genres et sous toutes les formes; revues périodiques; serviettes et mouchoirs en papier; peintures (tableaux)
et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en
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papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
35 Service de publicité et d'affaires, à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, estimation en affaires commerciales, expertise en affaires, informations d'affaires, consultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; service rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de données administratives; services de conseils et d'informations commerciales; promotion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la
forme de publications électroniques ou non, numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédia sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribution de tout matériel publicitaire et de représentation commerciale (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers informatiques, publicité et affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Services de communications, à savoir communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques, et notamment vidéophone, visiophone
et vidéo-conférence; agences de presse et d'informations; expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, services de télex, télégrammes; téléscription, services d'information par réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données; services par tous moyens de communication
et de télécommunication destinés à l'information du public; services de communication sur réseaux informatiques en général;
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo
et multimédia; services de transmission d'informations contenues dans des banques de données.
41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
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de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; publication de livres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédia; spectacles; production et location de films et cassettes, y compris de cassettes vidéo et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audio-numériques à mémoire morte), service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images, et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
services d'édition de programmes multimédia; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel; exploitation de banques de données et de bases de données
dans le domaine du divertissement, qu'elles soient textuelles,
sonores et/ou picturales.
42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire dans le domaine audiovisuel, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, réalisation
de banques de données et de bases de données; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia, programmation de matériels multimédia;
bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits multimédia; services de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits multimédia tels que logiciels
informatiques, ordinateurs, temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.
(822) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.06.2000
705 266 (PROSODY).
The publication of the international registration No 705266
contained an error in the list of goods and services (Cl. 37
modified and Cl. 42 added). It is replaced by the publication below (See No 2/1999) / La publication de l'enregistrement international No 705266 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 37 modifiée
et Cl. 42 ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).
(151) 05.11.1998
705 266
(732) ACULAB PLC
Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MILTON KEYNES, MK1 1PT (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment; telecommunications equipment; computer software relating to telecommunications; speech processing equipment; circuit boards for com-

puters; integrated circuits; electronic equipment; computer
hardware and software; parts and fittings for all the aforesaid
goods, but not including any such goods relating to the study of
poetic metre or the patterns of stress and intonation in languages.
37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment, telecommunications equipment, electronic equipment and computer hardware.
38 Computer telephony; communication by computers; telephone communication services; telecommunications
services.
42 Installation, maintenance and updating of computer software.
9 Matériel télématique; équipements de télécommunication; logiciels se rapportant aux télécommunications; matériel de traitement de la voix; cartes à circuits imprimés pour
ordinateurs; circuits intégrés; appareillage électronique; matériel informatique et logiciels; pièces et accessoires pour tous
les produits précités, à l'exclusion des produits liés à l'étude
des mètres poétiques ou des structures d'accentuation et d'intonation linguistiques.
37 Installation, entretien et réparation de matériel télématique, équipements de télécommunication, appareillage
électronique ainsi que de matériel informatique.
38 Télématique; communication par le biais d'ordinateurs; services de communication téléphonique; services de télécommunication.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels.
(821) GB, 18.11.1997, 2151064.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 08.06.2000
708 483 (cycle craft).
The publication of the international registration No 708483
contained an error in the list of designations (France should
be added). It is replaced by the publication below (See No
6/1999) / La publication de l'enregistrement international No
708483 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (la France doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).
(151) 13.01.1999
708 483
(732) Ultra Sport Handelsgesellschaft mbH
15, Philipp-Reis-Strasse, D-63128 Dietzenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and parts therefor (included in this class);
bicycles and parts therefor; accessories for bicycles, namely
travelling bags for bicycles, carriers for bicycles, baskets for bicycles, bells for bicycles and pumps for bicycles.
18 Leather and imitations of leather as well as goods
made from these materials (included in this class); bags, school
bags, rucksacks; trunks and travelling bags; executive cases:
luggage, handbags; travelling manicure sets (leatherware);
small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt
bags; hip bags; umbrellas; parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules et leurs pièces (compris dans cette classe); bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclettes, à savoir sacs de voyage de bicyclettes, porte-bagages de bicyclettes, paniers de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes et pompes
de bicyclettes.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs
à dos; malles et sacs de voyage; mallettes porte-documents:
bagages, sacs à mains; trousses de manucure de voyage (ma-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

roquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane; sacs banane;
parapluies; parasols.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.10.1998, 398 46 117.
DE, 13.08.1998, 398 46 117.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
08.06.2000

709 685 (Klöckner Pentaplast).
The total refusal of protection issued by Spain on January
27, 2000 should be considered as null and void (See No 3/
2000) / Le refus total de protection prononcé par l'Espagne le
27 janvier 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 3/2000).
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(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 08.06.2000
712 737 (DirectDOC).
The publication of the international registration No 712737
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 11/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 712737
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/1999).
(151) 22.04.1999
712 737
(732) Siemens ElectroCom GmbH & Co.
1-5, Bücklerstrasse, D-78467 Konstanz (DE).

(580) 08.06.2000
710 459 (Lonny's ORIGINEEL INDONESISCHE KEUKEN
DAPUR INDONESIA ASLI).
The list of goods and services (Cl. 32 modified) is as follows
(See No 8/1999) / La liste des produits et services (Cl. 32 modifiée) est la suivante (Voir No 8/1999).
(511) 16 Printed matter.
29 Instant meals, foodstuffs and ingredients, not included in other classes.
30 Sauces (condiments), seasonings, spices; instant
meals and foodstuffs not included in other classes.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit juice beverages, syrups for beverages
and other preparations for the preparation of beverages.
41 Distribution (dissemination) and publication of
books, newspapers and magazines; entertainment.
16 Imprimés.
29 Aliments, ingrédients et plats instantanés, non
compris dans d'autres classes.
30 Sauces (condiments), assaisonnements, épices; aliments et plats instantanés non compris dans d'autres classes.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux jus de fruits, sirops et autres
préparations pour confectionner des boissons.
41 Distribution (diffusion) et publication de livres,
journaux et magazines; divertissement.
(580) 08.06.2000
712 704 (VERKEHRS GIGANT TRAFFIC GIANT).
La correction de l'enregistrement international No 712704
comportait une erreur dans le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151) 13.04.1999
712 704
(732) JoWood Productions Software
Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
(822) AT, 17.03.1999, 181 112.
(300) AT, 14.10.1998, AM 6389/98.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Letter sorting systems and parts thereof.
9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class), in particular electrical
signalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
data processing programs.
42 Development, generation and leasing of data processing programs.
7 Machines à trier les lettres et leurs éléments.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe), en particulier dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stockage et d'extraction de données; programmes
informatiques.
42 Développement, création et location de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.02.1999, 398 70 503.
DE, 07.12.1998, 398 70 503.8.
AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

713 074 (EQUILIFE).
Le refus total de protection émis par l'Allemagne le 31 mars
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
7/2000).
(580) 08.06.2000
714 014 (SKIM.COM).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 13/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 13/1999).
(300) CH, 15.07.1998, 457 831.
(580) 08.06.2000
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714 922 (SEABAY).
La publication de l'enregistrement international No 714922
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1999) / The publication of the international registration No 714922 contained an error in the list of goods. It is replaced by the publication below (See No 14/1999).
(151) 21.06.1999
714 922
(732) SOCIETE DE FABRICATION ET DE
DIFFUSION TEXTILE - SOFADITEX
F-38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; bonneterie; peignoirs, slips, caleçons, bermudas, combinaisons (vêtements),
sweat-shirts, tee-shirts; vêtements de sport (autres que de plongée), habillement pour cyclistes, culottes pour cyclistes,
maillots de bain, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements
de surf, shorts pour le surf, caleçons pour le surf, costumes de
plage, chaussures de plage, sandales, souliers de sport.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear), headwear; hosiery; dressing gowns, briefs and pants,
boxer shorts, Bermuda shorts, coveralls, sweat shirts,
tee-shirts; sportswear (other than for diving), cyclists' clothing, breeches for cyclists, swimsuits, bathing costumes, bathing trunks, surfing clothing, surfing shorts, boxer shorts for
surfing, beach clothes, beach footwear, sandals, sports shoes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.01.1999, 99 771 162.
FR, 21.01.1999, 99 771 162.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
08.06.2000

715 882 (COLORYTE).
The publication of the international registration No 715882
contained an error in the list of goods and services in
French. It is replaced by the publication below (See No 23/
1999) / La publication de l'enregistrement international No
715882 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services en français (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).
(151) 18.02.1999
715 882
(732) Coloryte Hungary Optikai
Kutató, Fejleszt¦ és Gyártó Rt.
Teréz u. 33, H-6724 Szeged (HU).
(842) a body corporate under the Hungarian law, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for coating, painting and dyeing eyeglasses and optical lenses; chemicals for optical lens solutions.
9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses; contact lenses; containers for contact lenses;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass cords and
chains; computer software for use in color vision research, testing, detection, measuring and correction.
10 Medical apparatus and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes, especially ophthalmoscopes,
ophthalmometers and instruments for detecting and diagnosing

color vision defects; color vision measuring and diagnostic devices, especially coated optical lenses; intraocular lenses for
surgical implantation.
16 Plates, diagrams and tables for use in ophthalmology; prospectuses, manuals and handbooks related to ophthalmology, especially color vision research, detection, measurement and correction.
40 Coating, tinting and dyeing of optical lenses and
contact lenses with colour vision corrective films or paints for
the account of others.
42 Medical services in ophthalmology, especially in
color vision detection, measurement and correction; consultation and training in the field of color vision detection, measurement and correction, and of corrective equipment, especially
films, contact lenses, optical lenses and eyewear; opticians' services; computer software design in the field of color vision research, testing, detection, measurement and correction.
1 Produits chimiques pour l'enduction, la peinture et
la teinture de lunettes et lentilles optiques; produits chimiques
destinés aux solutions de lentilles optiques.
9 Appareils et instruments optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; verres de contact; étuis pour verres de contact; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, cordons et
chaînettes pour lunettes; logiciels utilisés en matière de recherche, test, détection, mesure et correction de la chromatopsie.
10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
diagnostic à usage médical, notamment ophtalmoscopes, ophtalmomètres et instruments de détection et de diagnostic des
troubles chromatopsiques; dispositifs de mesure et de diagnostic de la chromatopsie, en particulier lentilles optiques traitées; lentilles intraoculaires implantables par voie chirurgicale.
16 Planches, diagrammes et tableaux pour l'ophtalmologie; dépliants, manuels et guides en rapport avec l'ophtalmologie, notamment relatifs à la recherche, détection, mesure
et correction de la chromatopsie.
40 Enduction, coloration et teinture de lentilles optiques et verres de contact au moyen de films ou peintures correcteurs de la vision pour le bénéfice de tiers.
42 Services médicaux dans le domaine ophtalmologique, notamment détection, mesure et correction de la chromatopsie; conseil et formation en matière de détection, mesure et
correction de la chromatopsie, et en matière d'équipements de
correction, en particulier films, verres de contact, lentilles optiques et lunettes; services d'opticiens; conception de logiciels
en matière de recherche, test, détection, mesure et correction
de la chromatopsie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

HU, 13.01.1999, 155 224.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
08.06.2000

716 104 (DuroVent).
The final decision issued by United Kingdom on May 17,
2000 should be considered as null and void (See No 11/2000)
/ La décision finale émise par le Royaume-Uni le 17 mai 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 11/
2000).
(580) 15.06.2000
716 208 (SELLA).
La publication de l'enregistrement international No 716208
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 38 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/1999).
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(151)

16.06.1999

716 208

(732) BANCA SELLA S.P.A.
Via Italia 2, I-13900 BIELLA (IT).

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la dénomination de la requérante.
(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'enregistrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines calculatrices, matériel de traitement de l'information et les ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Services de transmission d'informations, de transmission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.
42 Services de programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 16.06.1999, 785328.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003713.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.06.2000
716 816 (BELISSIMA).
The total refusal of protection issued by United Kingdom
on October 8, 1999 should be considered as null and void
(See No 12/1999) / Le refus total de protection émis par le
Royaume-Uni le 8 octobre 1999 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 12/1999).
(580) 08.06.2000
717 454 (SkyGate).
The list of goods is as follows (See No 17/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 17/1999).
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; chip sets, antenna and receiving and transmitting
wireless equipment.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; jeux de puces, antennes et équipements de réception et
de transmission sans fil.
(580) 15.06.2000
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717 536 (CREMODAN).
La publication de l'enregistrement international No 717536
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1999).
(151) 12.04.1999
717 536
(732) DANISCO HOLDING FRANCE
(Société par actions simplifiées)
Avenue Jean d'Alembert, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Stabilisants, émulsifiants, enzymes, sels à l'exception du sel pour bétail, agents coagulants et épaississants.
29 Stabilisants, émulsifiants, agents épaississants notamment alginates à usage alimentaire, extraits d'algues à usage
alimentaire, gélatine pour aliments, blanc d'oeuf et pectine à
usage alimentaire.
30 Stabilisants, émulsifiants, enzymes, sels, agents
coagulants et épaississants pour crèmes glacées, confiserie glacée, pain, gâteaux, confiserie, mayonnaise et assaisonnements;
agents coagulants et épaississants pour les produits laitiers
transformés ou non.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 20.11.1998, 98 760 342.
FR, 20.11.1998, 98 760 342.
AT, BA, BG, EG, HR, MA, MK, RO, UA, VN.
15.06.2000

717 892 (Marjan).
The refusal of protection issued by China on April 3, 2000
should be considered as null and void (See No 9/2000) / Le
refus de protection émis par la Chine le 3 avril 2000 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 9/2000).
(580) 15.06.2000
718 201 (ACULAB WORLDWIDE DIGITAL CONNECTIVITY).
The publication of the international registration No 718201
contained an error in the list of goods and services (Cl. 37
modified and Cl. 42 added). It is replaced by the publication below (See No 18/1999) / La publication de l'enregistrement international No 718201 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 37 modifiée
et Cl. 42 ajoutée) Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).
(151) 23.08.1999
718 201
(732) ACULAB PLC.
Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MILTON KEYNES MK1 1PT. (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer software relating to telecommunications; speech processing equipment; circuit boards for computers; integrated circuits; computer hardware relating to telecommunications.
37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware.
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38 Computer telephony; communication by computers; telephone communication services; telecommunications
services.
42 Installation, maintenance and updating of computer software.
9 Matériel de téléphonie informatique; logiciels de
télécommunication; matériel de traitement de la parole; cartes
à microcircuits pour ordinateurs; circuits intégrés; matériel
informatique pour les télécommunications.
37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique et de matériel informatique.
38 Téléphonie informatique; communication par le
biais d'ordinateurs; services de communication téléphonique;
services de télécommunication.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques.
(821) GB, 23.02.1999, 2 189 909.
(822)
(300)
(832)
(580)

GB, 06.08.1999, 2 189 909.
GB, 23.02.1999, 2 189 909.
CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
15.06.2000

719 598 (ASEA BROWN BOVERI).
La publication de l'enregistrement international No 719598
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Turquie doit être supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999) / The
publication of the international registration No 719598 contained an error in the list of designations (Turkey should be
deleted). It is replaced by the publication below (See No 20/
1999).
(151) 19.05.1999
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich (CH).

719 598

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs électriques et générateurs électriques;
convertisseurs électriques; turbines; turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne; centrales électriques et leurs
composants; raffineries de pétrole et usines à gaz et leurs composants; réacteurs nucléaires et leurs composants; robots industriels; appareils électriques de vernissage pour la finition de
peinture.
9 Ordinateurs, microprocesseurs; programmes d'ordinateurs; câbles, conducteurs, fils; transformateurs; appareillage de commutation, disjoncteurs, contacteurs, limiteurs
de surtension; relais; compensateurs de puissance réactive;
condensateurs électriques, composants électriques à réactance,
convertisseurs et onduleurs électriques; éléments à semi-conducteur; compteurs à eau, compteurs d'énergie.
11 Tuyaux et raccords de chauffage urbain; échangeurs de chaleur, chaudières de tous types, générateurs de vapeur; appareils d'incinération des déchets.
16 Journaux, publications, manuels et documentation
technique.
35 Publicité, annonces publiques et distribution d'informations commerciales dans le domaine de la production, de
la transmission, de la distribution et de l'utilisation industrielle
d'énergie électrique, de la suralimentation de moteurs à combustion interne, du chauffage à distance, des systèmes d'installation de bâtiments, de la technologie offshore et navale; relations publiques et relations avec les investisseurs; services
d'une agence pour l'importation et l'exportation de tous types de
marchandises, en particulier de produits de l'électrotechnique
et de la construction mécanique, de produits agricoles, de tex-

tiles et de denrées alimentaires, en particulier dans les opérations de compensation.
36 Services dans le domaine des opérations financières, des affaires monétaires et d'assurances; crédit-bail, financement de projets et financement commercial dans le domaine
de la production, de la transmission, de la distribution et de
l'utilisation industrielle d'énergie électrique, de la suralimentation de moteurs à combustion interne, du chauffage à distance,
des systèmes d'installation de bâtiments, de la technologie offshore et navale; finances et financement, à savoir opérations de
compensation (clearing et counter trade), y compris par la revente de tous types de marchandises, en particulier de produits
de l'électrotechnique et de la construction mécanique, de produits agricoles, de textiles et de denrées alimentaires.
37 Édification, entretien et réparation d'installations
pour la génération, la transmission et la distribution d'électricité, d'équipements et d'installations industriels, de robots industriels, de systèmes de traitement des déchets, de systèmes de
chauffage à distance, de turbocompresseurs pour des moteurs à
combustion interne, de systèmes d'installation de bâtiments,
d'équipements électriques pour des navires et des plates-formes
off-shore; pose de câbles et de lignes sur la terre et sous l'eau.
41 Formation et perfectionnement de personnes, formation de cadres, formation des ingénieurs; édition et publication de périodiques, de journaux et de livres dans le domaine de
la génération, de la transmission, de la distribution et de l'utilisation industrielle d'énergie électrique, de la suralimentation de
moteurs à combustion interne, du chauffage à distance, des systèmes d'installation de bâtiments, de la technologie off-shore et
navale.
42 Services d'un ingénieur ou d'un autre spécialiste
technique hautement qualifié, en particulier écriture de programmes pour le traitement de données pour des tiers dans le
domaine de la production, de la transmission, de la distribution
et de l'utilisation industrielle d'énergie électrique, de la suralimentation de moteurs à combustion interne, du chauffage à distance, des systèmes d'installation de bâtiments, de la technologie off-shore et navale; conception d'installations pour la
génération, la transmission et la distribution d'électricité,
d'équipements et d'installations industriels, de robots industriels, de systèmes de traitement des déchets, de systèmes de
chauffage à distance, de turbocompresseurs pour des moteurs à
combustion interne, de systèmes d'installation de bâtiments,
d'équipements électriques pour des navires et des plates-formes
off-shore.
7 Electric motors and electricity generators; electric
converters; turbines; turbochargers for internal combustion
engines; power plants and components thereof; petrol refineries and gas plants and components thereof; nuclear reactors
and components thereof; industrial robots; electrical varnishing appliances for paint finish.
9 Computers, microprocessors; computer programs;
cables, conductors, wires; transformers; electrical switchgear,
circuit breakers, contactors, voltage limiter; relays; reactive
power compensators; electrical condensers, reactant electrical components, converters and electrical uninterruptible
power supplies; semi-conductor elements; water meters,
power meters.
11 Pipes and couplings for district heating; heat exchangers, boilers of all kinds, steam boilers; waste incineration apparatus.
16 Newspapers, publications, manuals and technical
documentation.
35 Advertising, public advertisements and distribution
of commercial information in the field of production, transmission, distribution and use of industrial electrical energy, of supercharging internal combustion engines, of distance heating,
of building installation systems, of marine and offshore technology; public relations and investor relations; services of an
agency for the import and export of goods of all kinds, particularly electrical engineering and mechanical construction products, farm, textile and food products, particularly in barter
deals.
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36 Services in the field of financial transactions, monetary operations and insurance; leasing, project financing
and financing in the field of production, transmission, distribution and use of industrial electrical energy, of supercharging
internal combustion engines, of distance heating, of building
installation systems, of marine and offshore technology; finance and financing, namely clearing and counter trade, including
via the resale of goods of all kinds, particularly electrical engineering and mechanical construction products, farm, textile
and food products.
37 Erection, maintenance and repair of installations
for the generation, transmission and distribution of electricity,
industrial plants and equipment, industrial robots, waste treatment systems, distance heating systems, turbochargers for internal combustion engines, building installation systems, electrical equipment for vessels and offshore platforms; laying of
cables and lines underground and under water.
41 Training and further training, executive training,
training for engineers; editing and publishing of periodicals,
newspapers and books in the field of production, transmission,
distribution and use of industrial electrical energy, of supercharging internal combustion engines, of distance heating, of
building installation systems, of offshore and marine technology.
42 Services of an engineer or of another highly-qualified technical specialist, particularly in writing data processing programs for third parties in the field of production, transmission, distribution and use of industrial electrical energy, of
supercharging internal combustion engines, of distance heating, of building installation systems, of offshore and marine
technology; installation design for generation, transmission
and distribution of electricity, for industrial plants and equipment, for industrial robots, for waste treatment systems, for
distance heating systems, for turbochargers for internal combustion engines, for building installation systems, electrical
equipment for vessels and offshore platforms.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 22.09.1997, 456938.
BG, CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
NO.
08.06.2000

(822) IT, 16.06.1999, 785329.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003714.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.06.2000
724 056.
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque doit être ajoutée (Voir No 25/1999) / The indication
relating to the nature or kind of mark should be added (See
No 25/1999).
(151) 21.09.1999
724 056
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

721 914 (GRUPPO BANCA SELLA).
La publication de l'enregistrement international No 721914
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1999).
(151) 16.06.1999
(732) BANCA SELLA S.P.A.
Via Italia 2, I-13900 BIELLA (IT).
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721 914

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la dénomination de la requérante.
(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'enregistrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traitement de l'information et ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Services de transmission d'informations, de transmission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(531) 8.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, différentes teintes de brun. / White, red,
various shades of brown.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822) BX, 06.05.1999, 651205.
(300) BX, 06.05.1999, 651205.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.06.2000
726 374.
The publication of the international registration No 726374
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 3/2000) / La publication de l'enregistrement international No 726374 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/2000).
(151) 10.12.1999
726 374
(732) Diginotar B.V.
32, Zeestraat, NL-1942 AR BEVERWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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41 Divertissement, y compris divertissement télévisé
et production de programmes de télévision, sur la cuisine, les
intérêts des femmes et des hommes, les relations humaines, les
affaires financières, l'histoire, les événements actuels, la santé,
les exercices corporels, la mode, les critiques cinématographiques, l'astrologie, les films, les concours, les quiz et sur les
jeux.
(822)
(300)
(831)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 29.1.
(591) Different shades of blue and greenish blue. / Différentes
nuances de bleu et de bleu tirant sur le vert.
(511) 35 Consultancy in the field of business economics and
business organisation also by electronic means such as Internet.
36 Fiscal and financial consultancy also by electronic
means such as Internet.
42 Legal consultancy and services of a notary also by
electronic means such as Internet.
35 Consultation en matière d'économie d'entreprise et
d'organisation des affaires aussi par des moyens électroniques
de type Internet.
36 Consultation fiscale et financière aussi par des
moyens électroniques de type Internet.
42 Consultations juridiques et services d'un notaire
aussi par des moyens électroniques de type Internet.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 26.10.1999, 655562.
BX, 26.10.1999, 655562.
ES, FR, IT, PT.
08.06.2000

728 069.
La publication de l'enregistrement international No 728069
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000).
(151) 28.12.1999
728 069
(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

BX, 29.04.1999, 649439.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
GB.
GB.
08.06.2000

727 348 (ESTILO HOLLYWOOD).
La publication de l'enregistrement international No 727348
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000).
(151) 29.11.1999
(732) Hearst Enterprises B.V.
2001, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

727 348

(511) 25 Vêtements, y compris pull-overs, robes chasubles,
barboteuses, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, robes du soir,
robes de chambre, jupes, robes, pantalons, manteaux, chemises, cravates, châles, ceintures (habillement), gants (habillement), chapeaux, imperméables, vêtements de sport, chaussures, chaussettes, bas, bottes, pantoufles, sandales; vêtements
pour femmes, hommes et enfants.
38 Diffusion de programmes de télévision; diffusion
et transmission de programmes de télévision par satellites ou
par câbles.

(531) 26.1; 26.2; 26.7.
(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 et préparations pour blanchir les dents.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques acoustiques,
bandes audionumériques (DAT), CD-ROM, bandes vidéo et
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; software
pour ordinateurs compris dans cette classe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, frigorifiques, 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 et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
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métriques 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir tels que bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.
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 (compris dans cette classe) 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 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 étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; chaussures; chapellerie.
26 Articles de mercerie, à savoir boutons, clips, badges ornementaux; broches, crochets et pièces collables et à coudre.
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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Étude du marché, analyse et recherche du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons; services de publicité;
publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée,
publicité par films cinématographiques, par la presse écrite;
commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias
précités; production de films publicitaires; location de films
publicitaires; publication et édition de prospectus; sondages
d'opinion.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières, affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales; transmission de sons et
d'images par câbles et par satellites.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; activités spor-
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tives et culturelles; production de films cinématographiques;
location de films cinématographiques.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 21.10.1999, 399 39 076.6/41.
DE, 06.07.1999, 399 39 076.6/41.
CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
15.06.2000

728 092 (Eye Care).
The publication of the international registration No 728092
contained an error in the list of designations (Yugoslavia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 5/2000) / La publication de l'enregistrement international No 728092 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Yougoslavie doit être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
2000).
(151) 14.02.2000
(732) SYNOPTIK A/S
Egegårdsvej 66, DK-2610 Rødovre (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

728 092

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Optical apparatus and instruments including especially spectacle frames and lenses, contact lenses as well as
parts and accessories (not included in other classes) for all the
aforesaid goods.
10 Apparatus and instruments for use by opticians and
ophthalmologists, and parts and accessories (not included in
other classes) for all the aforesaid goods.
42 Opticians' and ophthalmologists' services.
9 Appareils et instruments optiques en particulier
montures de lunettes et verres, verres de contact ainsi qu'éléments et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
tous les produits précités.
10 Appareils et instruments destinés à des opticiens et
ophtalmologues, ainsi qu'éléments et accessoires (non compris
dans d'autres classes) afférents à tous les produits précités.
42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.
(822) DK, 17.12.1982, VR4425/1982.
(832) BX, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TR,
YU.
(580) 08.06.2000
728 553 (Signum Data electronics).
La publication de l'enregistrement international No 728553
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/2000).
(151) 19.01.2000
(732) Signum Handelsgesellschaft mbH
Import Export
80, Chopinstrasse, D-70195 Stuttgart (DE).

728 553
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(511)

3 Lotions pour les yeux à usage cosmétique.
5 Préparations pharmaceutiques, substances et produits pour les yeux; gouttes oculaires, préparations médicinales
pour collyres liquides.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, parties d'ordinateurs comprises dans
cette classe; accessoires pour ordinateurs, à savoir disquettes,
générateurs électriques de secours, modems, rubans magnétiques, mémoires optiques, plaques optiques, câbles de jonction,
cartes d'adaptateur, tous compris dans cette classe; appareils
périphériques pour ordinateurs, à savoir appareils d'entrée et de
sortie, claviers, scanners, écrans, imprimantes, traceurs, mémoires, modules d'extension de mémoire, stations de disquettes, mémoires à rubans magnétiques, compris dans cette classe;
programmes pour ordinateurs, compris dans cette classe.
(822) DE, 12.02.1990, 1 154 031.
(831) AT, CH, LI.
(580) 08.06.2000
728 972 (OMBRO).
The publication of the international registration No 728972
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 6/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 728972 comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000).
(151) 07.02.2000
(732) VINGRESOR AB
SE-105 20 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

728 972

(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; tourist information relating to travel.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages; renseignement aux voyageurs
(tourisme).
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 26.11.1999, 99-08682.
SE, 26.11.1999, 99-08682.
DK, FI, NO, PL.
15.06.2000

729 217 (LID-CAP).
La publication de l'enregistrement international No 729217
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 5 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2000).
(151) 24.02.2000
729 217
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard.

CH, 26.01.2000, 469909.
CH, 26.01.2000, 469909.
IT.
08.06.2000

729 455 (JBED).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 6/2000) / The data relating to priority are as follows (See
No 6/2000).
(300) US, 10.08.1999, 75/772657.
(580) 08.06.2000
729 550 (VOO:DOO).
La publication de l'enregistrement international No 729550
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/2000) / The publication of the international registration
No 729550 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 6/2000).
(151) 24.02.2000
729 550
(732) Ascom Business Systems AG
Ziegelmattstrasse 1, CH-4500 Solothurn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Station de base avec carte modem pour la transmission sans fil de la parole et des données.
38 Télécommunication.
9 Base station with modem card for wireless speech
and data transmission.
38 Telecommunication.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.10.1999, 469846.
CH, 07.10.1999, 469846.
AT, BX, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO.
GB.
08.06.2000

729 861 (Deutsche Telekom Gruppe).
The publication of the international registration No 729861
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 7/2000) / La publication de l'enregistrement international No 729861 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000).
(151) 25.02.2000
729 861
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
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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.
14 Jewellery; horological and chronometric instruments.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
18 Umbrellas, parasols, leather and imitations of leather; trunks and travelling bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment (included in this class).
35 Advertising; business management; collection and
provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcast
and TV; collection of news and information.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as
electronic media (included CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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.
14 Bijoux; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
18 Parapluies, parasols, cuir et imitations du cuir;
malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs (compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.
41 Enseignement; instruction; services de divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, périodiques et autres produits imprimés ainsi que de supports électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de conception de projets et
de planification ayant trait à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 25.08.1999, 399 51 962.9/38.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 962.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 15.06.2000
729 862 (ELEPHANT'LAV).
La publication de l'enregistrement international No 729862
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2000).
(151) 23.02.2000
729 862
(732) Sogico S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, en particulier savons, papiers abrasifs, abrasifs, alcools
savonneux, produits antirouille (pour l'enlèvement de la
rouille), matières à astiquer, produits pour faire briller, cirages,
cire à polir, produits pour la conservation du cuir (cirages), décapants, produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication, détachants, détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits contre l'électricité statique à usage ménager, encaustiques, produits de lavage,
liquides pour lave-glaces, poudres à laver, lessives, produits de
nettoyage, produits pour enlever la peinture, térébenthine (produits de dégraissage), produits pour enlever les vernis.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.09.1999, 469793.
CH, 02.09.1999, 469793.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
08.06.2000

730 645 (VASOTHELIUM).
La publication de l'enregistrement international No 730645
comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000) / The publication of the international registration No 730645 contained an error in the data
relating to priority. It is replaced by the publication below
(See No 8/2000).
(151) 24.03.2000
730 645
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(511)

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 12.10.1999, 99816722.
(300) FR, 12.10.1999, 99816722.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
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730 663 (DIABOPTIM).
La publication de l'enregistrement international No 730663
comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000) / The publication of the international registration No 730663 contained an error in the data
relating to priority. It is replaced by the publication below
(See No 8/2000).
(151) 17.03.2000
730 663
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(300) CH, 10.12.1999, 469435.
(831) VN.
(580) 08.06.2000
730 694 (Die Zürcher Bank).
La publication de l'enregistrement international No 730694
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9, 14 modifiées). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151)

24.02.2000

730 694

(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(511)

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 12.10.1999, 99 816 768.
(300) FR, 12.10.1999, 99 816 768.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.06.2000
730 692 (NOVARTIS Calcium Sandoz).
La publication de l'enregistrement international No 730692
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/2000).
(151) 10.02.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

730 692

(531) 24.17; 26.7.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels; tous les produits précités étant de provenance suisse.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots; tous les produits précités étant de provenance suisse.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements); tous
les produits précités étant de provenance suisse.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.08.1999, 469887.
CH, 26.08.1999, 469887.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
08.06.2000

730 695 (Die Bank von Zürich).
La publication de l'enregistrement international No 730695
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 et 14 modifiées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques contenant du calcium.
(822) CH, 10.12.1999, 469435.

(151)

24.02.2000

(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

730 695
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(531) 24.17; 26.7.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels; tous les produits précités étant de provenance suisse.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots; tous les produits précités étant de provenance suisse.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements); tous
les produits précités étant de provenance suisse.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.08.1999, 469886.
CH, 26.08.1999, 469886.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
08.06.2000

730 696 (Zürich Bank).
La publication de l'enregistrement international No 730696
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 et 14 modifiées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151) 24.02.2000
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

730 696

(531) 24.17; 26.7.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels; tous les produits précités étant de provenance suisse.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots; tous les produits précités étant de provenance suisse.

489

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements); tous
les produits précités étant de provenance suisse.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.08.1999, 469885.
CH, 26.08.1999, 469885.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
08.06.2000

730 871 (ADD).
The publication of the international registration No 730871
contained an error in the list of designations (Japan should
be added). It is replaced by the publication below (See No
8/2000) / La publication de l'enregistrement international No
730871 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (le Japon doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151) 15.03.2000
(732) Ulrich GmbH & Co. KG
12, Buchbrunnenweg, D-89081 Ulm (DE).

730 871

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, surgical suture material, special furniture for medical purposes; orthopedic bandages, orthopedic corsets, hosiery
and shoes; blood pressure measuring instruments, hearing aids
for the deaf, medical equipment for medical gymnastics, electric heating pads for medical purposes, devices for artificial
breathing.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture à usage chirurgical, mobilier spécial à usage médical; bandages orthopédiques,
corsets,
bas
et
souliers
orthopédiques;
sphygmomanomètres, appareils correcteurs de surdité, matériel médical pour exercices de kinésithérapie, coussins chauffés électriquement à usage médical, appareils d'assistance respiratoire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 63 853.9/10.
DE, 14.10.1999, 399 63 853.9/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
08.06.2000

731 028 (BREUSS).
La publication de l'enregistrement international No 731028
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151) 03.03.2000
(732) BREUSS Naturprodukte GmbH
7, Marc Aurelstraße, A-1010 WIEN (AT).

731 028
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles de bain.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés, préparations de vitamines, de matières minérales et préparations combinées, notamment pour compléter l'alimentation;
emplâtres, matériel pour pansements, toniques.
29 Lait et produits laitiers.
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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
41 Organisation de conférences en matière de santé et
de produits naturels.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 17.02.2000, 159 833; 14.09.1995, 159 833.
AT, 19.11.1999, AM 1753/95; classes 29, 32
DE.
08.06.2000

731 129 (HYDREMA).
The publication of the international registration No 731129
contained an error in the data relating to priority. It is replaced by the publication below (See No 8/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731129 comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 8/2000).
(151) 22.03.2000
(732) A/S Hydrema Danmark
Gl. Kirkevej 16, DK-9530 Støvring (DK).

chargeurs mentionnées, godets, grappins, élévateurs à fourches, désileuses à couteaux vibrants, grues, distributeurs et balayeuses; moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements de machines et organes de transmission (excepté
pour véhicules terrestres); instruments agricoles.
12 Véhicules, notamment tracteurs et remorques (véhicules); camions à benne; véhicules humanitaires de déminage; pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes)
pour tous les produits précités, y compris fléaux et blindages.
37 Révisions, maintenance et réparation de machines,
machines-outils et véhicules.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 13.03.2000, 2000 01122.
EM, 18.02.2000, 001520717.
CH, CZ, NO.
15.06.2000

731 253 (Sony Card Entertainment).
La publication de l'enregistrement international No 731253
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000) / The publication of the international registration No 731253 contained an error in the international registration date. It is replaced by the publication below (See No 9/2000).
(151) 04.04.2000
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

731 253

731 129

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and black. / Jaune et noir.
(511) 7 Machines and machine tools, including earth moving machines, wheeled loaders, loader/excavator or backhoe
loaders and road sweeping machines; implements, parts and
accessories (not included in other classes) for all the mentioned
machines, including loaders, buckets, grabs, pallet forks, ensilage cutters, cranes, distributors and sweepers; motors and
engines (except for land vehicles); machine couplings and
transmission components (except for land vehicles); agricultural implements.
12 Vehicles, including tractors and trailers (vehicles);
dump trucks; humanitarian mine clearing vehicles; parts and
accessories (not included in other classes) for all the mentioned
goods, including flails and shields.
37 Service overhauls, maintenance and repair of machines, machine tools and vehicles.
7 Machines et machines-outils, notamment machines
pour les travaux de terrassement, chargeurs à roues, chargeurs/excavateurs ou rétrocaveuses-chargeuses et balayeuses
automotrices; instruments, pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour toutes les machines, notamment

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Services de cartes de crédit; services de crédit; services de financement; services d'investissements; services d'assurance et de réassurance.
36 Credit card services; credit services; financing
services; investment services; insurance and reinsurance services.
(822) CH, 12.10.1999, 471148.
(300) CH, 12.10.1999, 471148.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000
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731 254 (Sony Card).
La publication de l'enregistrement international No 731254
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000) / The publication of the international registration No 731254 contained an error in the international registration date. It is replaced by the publication below (See No 9/2000).
(151) 04.04.2000
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

731 254

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services de cartes de crédit; services de crédit; services de financement; services d'investissements; services d'assurance et de réassurance.
36 Credit card services; credit services; financing
services; investment services; insurance and reinsurance services.
(822) CH, 12.10.1999, 471149.
(300) CH, 12.10.1999, 471149.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.06.2000

731 300 (AT&S We work for people).
The publication of the international registration No 731300
contained an error in the data relating to priority. It is replaced by the publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731300 comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2000).
(151) 05.10.1999
731 300
(732) AT & S Austria Technologie
& Systemtechnik Aktiengesellschaft
13, Fabriksgasse, A-8700 Leoben-Hinterberg (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, white. / Bleu foncé, blanc.
(511) 9 Electric and electronic subassemblies, component
parts and elements, modules, printed circuit boards, printed circuits; electric and electronic appliances (not included in other
classes); integrated circuits, component inserting machines,

491

soldering facilities (terms considered too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations),
dive and surge soldering baths (terms considered too vague by
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), masks for the production of integrated circuits; ion implantation systems (not included in other classes); photolithographic systems; etching devices; control facilities for
electronic component parts and components.
42 Development of electric and electronic component
parts, components, modules and appliances as well as consulting on the development and production of these component
parts.
9 Sous-ensembles, composants et pièces électriques
et électroniques, modules, cartes à circuits imprimés, circuits
imprimés; appareils électriques et électroniques (non compris
dans d'autres classes); circuits intégrés, machines à insérer
des composants, matériel à souder (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun), bains de brasage au trempé stationnaire
et "surge" (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), masques de fabrication de circuits intégrés; systèmes d'implantation d'ions (compris dans cette classe); systèmes
photolithographiques; dispositifs de dérochage chimique; matériel de contrôle de composants et pièces électroniques.
42 Développement de pièces de composant, composants, modules et appareils électriques et électroniques ainsi
que services de conseil en développement et en production de
pièces de composant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 05.10.1999, 184 553.
AT, 08.04.1999, AM 2106/1999.
BX, CH, CN, DE, FR, IT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
08.06.2000

731 347 (POWER QUALITY JOURNAL).
The publication of the international registration No 731347
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731347 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 15.03.2000
731 347
(732) ZM Communications GmbH
17, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed publications, especially periodicals.
16 Publications, notamment revues.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.01.2000, 39964537.3/16.
DE, 09.10.1999, 39964537.3/16.
CN, ES, FR, IT, RU.
GB.
GB.
08.06.2000
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731 457 (KIPLING).
La publication de l'enregistrement international No 731457
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international et la liste des désignations (le Japon
doit être ajouté). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000) / The publication of the international registration No 731457 contained an error in the international registration date and in the list of designations (Japan should be added). It is replaced by the publication below
(See No 9/2000).

(151) 14.03.2000
731 457
(732) Kipling Switzerland AG
11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, horlogerie.
16 Papier, planches (gravures), articles de papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises, serviettes
d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos.
24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.
9 Eyewear, eyeglass frames, eyeglass cases.
14 Jewellery, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery items, office
requisites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks.
24 Bed linen, bath linen, textile products (included in
this class).
25 Clothing, headwear.
28 Games, toys, Christmas decorations.
(822) CH, 29.11.1999, 469226.
(300) CH, 29.11.1999, 469226.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) BY, CU, EE, LT, LV, UA - Liste limitée à / List limited
to:
18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises, serviettes
d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos.
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks.
(580) 15.06.2000
731 549 (PROVIDENT INTERNATIONAL).
The publication of the international registration No 731549
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistre-

ment international No 731549 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 12.04.2000
731 549
(732) Provident Financial plc
Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; instalment loan financing; electronic funds transfer and cash dispensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.
36 Services de prêt et de crédit; financement d'opérations de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créances; financement de prêts à tempérament; transfert électronique de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de règlement de factures.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 06.03.2000, 2224678.
GB, 06.03.2000, 2224678.
CZ, HU, SK.
08.06.2000

731 761 (TCM).
La publication de l'enregistrement international No 731761
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2000).
(151) 03.03.2000
731 761
(732) Institut für Medizinische
Fortbildung
IMF-Organisation AG
Birkenmatte 6/8, CH-6343 Risch-Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, remèdes naturels et
autres produits à usage médical compris dans cette classe; produits et leurs supports pour les soins d'hygiène compris dans
cette classe.
9 Matériel d'instruction et d'enseignement sur supports d'enregistrement électroniques du son ou des images; documents électroniques téléchargeables.
10 Appareils et instruments médicaux ainsi que leurs
parties, articles à usage médical compris dans cette classe.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement imprimé;
produits et matériel d'enseignement pour la formation et le perfectionnement médicaux, à l'exception des appareils; littérature
spécialisée et publications dans le domaine des sciences naturelles et de la médecine.
41 Programmes d'enseignement en médecine et en
sciences naturelles; services auxiliaires de formation et de perfectionnement médicaux.
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42 Services médicaux; conseils (compris dans cette
classe) dans le domaine des noms de société et de sites Internet;
consultation médicale et soins médicaux; mise à disposition de
temps d'accès à des services d'information médicale sur des réseaux informatiques mondiaux.
(822) CH, 18.09.1998, 463105.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.06.2000
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395

XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

724 056

731 129

726 374

731 300

396

Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

732 867
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732 884

732 890

732 885

732 891

732 887

732 892
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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

ÉQUATEUR

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.

Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

ESPAGNE

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 Belgique, 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
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem

FRANCE
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

B-8500 Kortrijk

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

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
KolonakiAthènes (138)
Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

Tehran

ITALIE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Santa Fee
de Bogotá D. E.
Santa Fee
de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)

Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

IRAN
B-1310 La Hulpe

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349

Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;
Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)
Paseo de Gracia 65b
E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8
E-28036 Madrid
Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)
Paseo de Gracia 101
E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;
Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21
E-28010 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

Cairo 11511

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.

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
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard

21700 Casablanca

Braun & Partner
Reussstrasse 22
Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)
Seuzachstrasse 2

PAKISTAN
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
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève
E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11
Bovard AG (Dr. F. Fischer)
Optingerstrasse 16
A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38

CH-3001 Berne
CH-1226 Thônex

CH-4054 Bâle
CH-8413 Neftenbach
CH-8413 (Zürich)

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101
CH-8034 Zürich
W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12
CH-8330 Pfäffikon
Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant
CH-1211 Genève 12
Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40
CH-4052 Bâle
Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420
CH-8702 Zollikon (ZH)
Jean Hunziker AG Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95
CH-8050 Zürich
Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53
CH-8002 Zürich
Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller †)
Zeughausgasse 5
CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro
(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)
Habsburgerstrasse 20
CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA
(M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger, B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(A. Riederer)
Bahnhofstrasse 10
CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)
Forschstrasse 452
CH-8702 Zollikon (ZH)
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad, A. Menzl,
P. Steinegger)
Dufourstrasse 101
CH-8034 Zürich
Schmauder & Partner AG (K. Schmauder)
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG
(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)
Siewerdtstrasse 95
CH-8050 Zürich

VIET NAM
CH-8044 Zurich
CH-3000 Berne 25
CH-4003 Bâle

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

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) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09
TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

CORÉE

YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul
100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

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

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://home.vnn.vn/invenco

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

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

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.

IV

Gazette OMPI des marques internationales No 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

DAVID GARRICK & CO.

COMPU-MARK

Tavira y Botella

St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Agents officiels de Propriété industrielle

Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS
Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen
MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

PORTUGAL

TUNISIE

UNIVERSAL MARK S.A.R.L.

J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24
Adr. tél.: «Cruzmark»

Ingénieurs-conseils
Agents officiels de Brevets et de Marques
Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA
Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

JAPAN

Fondé en 1925

SUGRAÑES

Voir page XI

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.

ESPAGNE
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

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

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
Patents;
Utility Models;
Trademarks;
Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;
Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,
CIS Countries, and Baltic States
(all former USSR Republics)
MAILING ADDRESS:
BOX 5
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

STREET ADDRESS:
APT. 25
16 ZAGORODNY PROSPECT
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
VIETNAM
Licensing, Technology Transfer,
Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163. FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN
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POLAND
PATENTS - TRADE MARKS
INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*

Services in all industrial
property matters in Poland
and abroad

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

*

Offices for protection of
industrial property

Voir page XI

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095
e-mail: polserv1@polservice.com.pl

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle
Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent
Agent officiel de marques de commerce
Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8

Voir page XI

Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181
E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

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

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:
Fax:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

ARMENIA
ARAG
Patents, Trademarks
and Designs
Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Fax: International (374) /
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;
Tel.: International (374 + 2) /
CIS (8852) + 27 09 03;

Voir page XI

E-mail: arag@freenet.am;
arag@arag.infocom.amilink.net
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ALGÉRIE / ALGERIA

Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trademarks, 83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trademark 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.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: + 966 (01) 455-0821.
Facsimile: + 966 (01) 456-4641.
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 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques.
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.
Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (marques,
modèles,
traductions),
Beeldhouwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen.
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101
CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mondiales, dépôts de marques et modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

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.

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: + 387 71 206 904. Fax: + 387 71 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and Designs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113. Fax: (+3592) 734 031.
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",
P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax: (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.
Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219,
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES
Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V.
(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.
Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.
Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747
El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets, P.O. Box 170,
28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los Encuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques, dessins et modèles. Paseo de Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
(voir liste p. I).
Elzaburu, Miguel Angel 21,
E-28010 Madrid (voir liste p. I).
Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,
Tel.: +34963523077 - Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,
modèles. Séville-Madrid
(voir p. III).
Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA
Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Houston, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,
Athènes 106 78. Brevets, marques, procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

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 propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).
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INDONÉSIE / INDONESIA

PAKISTAN

Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.
Ziauddin Road, Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.
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 - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.
Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.
United Trademark & Patent Services, Intellec-

IRAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.
HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684. Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International 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).

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, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

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
KAZAKHSTAN
Enlik, Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners, Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys
P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.
A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapetsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein). Brevets d’invention Marques - Dessins - Modèles - Copyrights Contrats de licence.

MALTE / MALTA

Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.
Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 3424 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office
TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)

Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles.
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.
J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Costa. 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,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques, Brevets, Modèles, Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.
Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. 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. VI).
A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA
Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00 Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.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¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.
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, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
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Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.
Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright. Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.
Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.
PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
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: jacoper@dial.eunet.ch
Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch
Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).
A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002
Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.
Universal Mark S.A.R.L., Tunis (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent Attorneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexandra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.

Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

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, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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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, sous forme de classeur à feuilles mobiles, 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), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix
Francs
suisses

15.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

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, in loose-leaf binder form, 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 Common 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 prescribed 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), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

15.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

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) .

100.80.-

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) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop

50.-

Gazette OMPI des marques internationales No 11/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2000

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'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 compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.
En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification 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 compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int

Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks
L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de chaque année
Surface
Avion
Prix de l’abonnement pour 2000
Frs. 450.00 Frs. 525.00
Édition sur CD-ROM
Frs. 220.00 Frs. 240.00
Prix au numéro (édition papier)
Frs. 333.60 Frs. 339.20
Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
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’expression 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.
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations 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
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative 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, renunciations 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 improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

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 previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment 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 individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 358,739 international
registrations currently in force (on January 31, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 160,134
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The 2000 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per fourweek period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.
For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int
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