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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 et partie contractante concernée (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 and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
(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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Informations concernant des exigences
particulières et certaines déclarations
de parties contractantes;
autres informations générales

Information concerning particular
requirements and certain declarations
of contracting parties;
other general information

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

(Rule 32(2) of the Common Regulations)
I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement
and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on June 1st, 2000).

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du
Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon lesquels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er juin 2000).
a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Islande, Italie, Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turkménistan. Les montants
applicables des taxes individuelles sont indiqués sur les pages
13 et 14.
b)

Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Islande, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni,
Slovaquie, Suède, Suisse et Turkménistan. nnnn
c)

Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Italie, Kenya, Lituanie,
Norvège, Royaume-Uni et Suède.

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:
Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece,
Iceland, Italie, Japan, Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Sweden, Switzerland, Turkmenistan and United Kingdom. The applicable amounts of individual fees are shown on pages 13 and 14.
mmm mm
(b)

Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)
Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland,
Italy, Japan, Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Slovakia,
Sweden, Switzerland, Turkmenistan and United Kingdom.
(c)

Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of
the 18-month time limit)
Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Kenya, Lithuania,
Norway, Sweden and United Kingdom.
(d)

Article 14(2) of the Agreement (effect of an international registration recorded before the entry into force of the Agreement)
A declaration has been made by the following State: China.

d)

Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’entrée en vigueur de l’Arrangement)
Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.
e)

Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregistrement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Estonie, Hongrie et Turquie.
f)

Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation postérieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Italie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et
Suède.
g)

Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)
Une notification a été faite par l'État suivant: RoyaumeUni.
(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclaration exigée.)
h)

(e)

Article 14(5) of the Protocol (effect of an international registration effected before the entry into
force of the Protocol)
Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.
(f)

Rule 7(1) of the Common Regulations (presentation of a subsequent designation through the Office of origin)
Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Italy, Lithuania, Slovakia and
Sweden.
(g)

Rule 7(2) of the Common Regulations (declaration of intention to use the mark)
A notification has been made by the following State:
United Kingdom.
(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes)
Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet
Nam.

Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (notification that an Office accepts to collect and forward fees)
Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet
Nam.

1

1

A l’égard du Bureau Benelux des marques.

(h)

In respect of the Benelux Trademark Office.
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II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices
des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2000 et 2001.
kk

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of
Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2000 and 2001.

Bureau international
2000: 1er et 2 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 12 juin,
7 septembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier.

International Bureau
2000: January 1 and 2, April 21 and 24, June 1 and 12,
September 7, December 25 and 26.
2001: January 1 and 2.

Allemagne
2000: 6* janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1, 12 et 22* juin,
15* août, 3 et 31** octobre, 1er* novembre,
25 et 26 décembre. (*Office de Munich uniquement;
**Office de Jena uniquement)

Armenia
2000: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,
September 21, December 7 and 31.
Austria
2000: January 1 and 6, April 21 and 24, May 1,
June 1, 12 and 22, August 15, October 26, November 1,
December 8, 25 and 26.
Belarus
2000: January 1 and 7, March 8, May 1 and 9, July 3,
December 25.
Benelux
2000: January 1.
Bosnia and Herzegovina
2000: January 1, March 1, May 1, November 21 and 25.

Arménie
2000: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,
7 et 31 décembre.
Autriche
2000: 1er et 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er, 12 et
22 juin, 15 août, 26 octobre, 1er novembre,
8, 25 et 26 décembre.
Bélarus
2000: 1er et 7 janvier, 8 mars, 1er et 9 mai, 3 juillet,
25 décembre.
Benelux
2000: 1er janvier.
Bosnie-Herzégovine
2000: 1er janvier, 1er mars, 1er mai, 21 et 25 novembre.
Bulgarie
2000: 3 mars, 1er et 24 mai, 6 et 22 septembre,
25 et 26 décembre.
Chine
2000: 1er janvier, 5, 6 et 7 février, 1er, 2 et 3 mai,
1er, 2 et 3 octobre.
Croatie
2000: 1er et 6 janvier, 24 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,
5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 6 janvier, 16 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,
5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
Cuba
2000: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.
Espagne
2000: 1er et 6 janvier, 20 et 21 avril, 1er, 2 et 15 mai, 15 août,
12 octobre, 1er et 9 novembre, 6, 8 et 25 décembre.
Estonie
2000: 24 février, 21 avril, 1er mai, 23 juin, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 13 avril, 1er mai, 20 août,
25 et 26 décembre.
Fédération de Russie
2000: 1er, 2, 3, 4 et 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 12 juin,
7 novembre, 12 décembre.
Finlande
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er et 23 juin,
6, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 13 et 16 avril, 1er et 24 mai, 22 juin,
6, 24, 25 et 26 décembre.

Bulgaria
2000: March 3, May 1 and 24, September 6 and 22,
December 25 and 26.
China
2000: January 1, February 5, 6 and 7, May 1, 2 and 3,
October 1, 2 and 3.
Croatia
2000: January 1 and 6, April 24, May 1 and 30, June 22,
August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.
2001: January 1 and 6, April 16, May 1 and 30, June 22,
August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.
Cuba
2000: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.
Czech Republic
2000: April 24, May 1 and 8, July 5 and 6,
December 25 and 26.
2001: April 16, May 1 and 8, July 5 and 6,
December 24, 25 and 26.
Estonia
2000: February 24, April 21, May 1, June 23,
December 25 and 26.
2001: January 1, April 13, May 1, August 20,
December 25 and 26.
Finland
2000: January 6, April 21 and 24, May 1, June 1 and 23,
December 6, 25 and 26.
2001: January 1, April 13 and 16, May 1 and 24, June 22,
December 6, 24, 25 and 26.
Georgia
2000: January 1, 7 and 19, March 3, April 9, May 9 and 26,
August 28, October 14, November 23.
Germany
2000: January 6*, April 21 and 24, May 1,
June 1, 12 and 22*, August 15*, October 3 and 31**,
November 1*, December 25 and 26.
(*Munich Office only; **Jona Office only)
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Géorgie
2000: 1er, 7 et 19 janvier, 3 mars, 9 avril, 9 et 26 mai, 28 août,
14 octobre, 23 novembre.
Hongrie
2000: 15 mars, 24 avril, 1er mai, 12 juin, 23 octobre,
25 et 26 décembre.
Islande
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er juin, 7 août,
25 et 26 décembre.
Italie
2000: 6 janvier, 24 et 25 avril, 1er mai, 29 juin, 15 août,
1er novembre, 8, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 15, 16 et 25 avril, 1er mai, 15 août,
1er novembre, 25 et 26 décembre.
Japon
2000: 3 et 10 janvier, 11 février, 20 mars, 3, 4 et 5 mai,
20 juillet, 15 septembre, 9 octobre, 3 et 23 novembre,
29 décembre.
2001: 1er, 2, 3 et 8 janvier, 12 février, 20 mars, 30 avril,
3 et 4 mai, 20 juillet, 24 septembre, 8 octobre,
23 novembre, 24 et 31 décembre.
Kazakhstan
2000: 8 et 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août, 25 octobre.
Kenya
2000: 1er et 10 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er juin,
10 et 20 octobre, 12, 25 et 26 décembre.
Kirghizistan
2000: 7 janvier, 8 et 21 mars, 1er, 5 et 9 mai, 31 août.
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Hungary
2000: March 15, April 24, May 1, June 12, October 23,
December 25 and 26.
Iceland
2000: April 20, 21 and 24, May 1, June 1, August 7,
December 25 and 26.
Italy
2000: January 6, April 24 and 25, May 1, June 29,
August 15, November 1, December 8, 25 and 26.
2001: January 1, April 15, 16 and 25, May 1, August 15,
November 1, December 25 and 26.
Japan
2000: January 3 and 10, February 11, March 20,
May 3, 4 and 5, July 20, September 15, October 9,
November 3 and 23, December 29.
2001: January 1, 2, 3 and 8, February 12, March 20,
April 30, May 3 and 4, July 20, September 24,
October 8, November 23, December 24 and 31.
Kazakhstan
2000: March 8 and 22, May 1 and 9, August 30, October 25.
Kenya
2000: January 1 and 10, April 21 and 24, May 1, June 1,
October 10 and 20, December 12, 25 and 26.
Kyrgyzstan
2000: January 7, March 8 and 21, May 1, 5 and 9, August 31.
Latvia
2000: April 21 and 24, May 1, June 23, December 25 and 26.

Lettonie
2000: 21 et 24 avril, 1er mai, 23 juin, 25 et 26 décembre.

Lithuania
2000: February 16, April 24, July 6, November 1,
December 25 and 26.

Lituanie
2000: 16 février, 24 avril, 6 juillet, 1er novembre,
25 et 26 décembre.

Monaco
2000: January 27, March 7* and 30*, April 24, May 1,
June 1, 12 and 22, August 15, November 1 and 20,
December 8 and 25. (*Afternoon only.)

Monaco
2000: 27 janvier, 7* et 30* mars, 24 avril, 1er mai,
1er, 12 et 22 juin, 15 août, 1er et 20 novembre,
8 et 25 décembre. (*Après-midi seulement)

Norway
2000: April 20, 21 and 24, May 1 and 17, June 1 and 12,
December 25 and 26.
2001: January 1, April 12, 13 and 16, May 1, 17 and 24,
June 4, December 24, 25, 26 and 31.

Norvège
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er et 17 mai, 1er et 12 juin,
25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 12, 13 et 16 avril, 1er, 17 et 24 mai, 4 juin,
24, 25, 26 et 31 décembre.

Poland
2000: June 22, August 14 and 15, November 1,
December 25 and 26.
2001: January 1, Avpil 16, May 1 and 3, June 14, August 15,
November 1, December 24, 25, 26 and 31.

Ouzbékistan
2000: 1er janvier, 8 et 21 mars, 9 mai, 1er septembre,
1er octobre, 8 décembre.

Portugal
2000: January 1, March 7, April 21 and 23, May 1, June 22,
August 15, November 1, December 8, 24 and 25.

Pologne
2000: 22 juin, 14 et 15 août, 1er novembre,
25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 16 avril, 1er et 3 mai, 14 juin, 15 août,
1er novembre, 24, 25, 26 et 31 décembre.
Portugal
2000: 1er janvier, 7 mars, 21 et 23 avril, 1er mai, 22 juin,
15 août, 1er novembre, 8, 24 et 25 décembre.
République de Moldova
2000: 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 31 août.

Republic of Moldova
2000: January 7, March 8, May 1, 2 and 9, August 31.
Romania
2000: January 1 and 2, May 1, December 1, 25 and 26.
2001: January 1 and 2, April 16, December 1, 25 and 26.
Russian Federation
2000: January 1, 2, 3, 4 and 7, March 8, May 1, 2 and 9,
June 12, November 7, December 12.
Slovakia
2000: January 6, April 21 and 24, May 1 and 9, July 5,
August 29, September 1 and 15, November 1,
December 25 and 26.
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République tchèque
2000: 24 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet, 25 et 26 décembre.
2001: 16 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet,
24, 25 et 26 décembre.
Roumanie
2000: 1er et 2 janvier, 1er mai, 1er, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier, 16 avril, 1er, 25 et 26 décembre.
Slovaquie
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 9 mai, 5 juillet, 29 août,
1er et 15 septembre, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
Slovénie
2000: 8 février, 24 et 27 avril, 1er et 2 mai, 15 août,
31 octobre, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier, 8 février, 16 et 27 avril, 1er et 2 mai,
25 juin, 15 août, 31 octobre, 1er novembre,
25 et 26 décembre.
Suisse
2000: 1er et 2 janvier.

Slovenia
2000: February 8, April 24 and 27, May 1 and 2, August 15,
October 31, November 1, December 25 and 26.
2001: January 1 and 2, February 8, April 16 and 27,
May 1 and 2, June 25, August 15, October 31,
November 1, December 25 and 26.
Spain
2000: January 1 and 6, April 20 and 21, May 1, 2 and 15,
August 15, October 12, November 1 and 9,
December 6, 8 and 25.
Switzerland
2000: January 1 and 2.
Uzbekistan
2000: January 1, March 8 and 21, May 9, September 1,
October 1, December 8.
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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 733 859 à / to 734 702
(151) 11.06.1999
(732) WIESENHOF Geflügel-Kontor GmbH
59, Heide, D-49429 Visbek (DE).

733 859

31 Poissons, volailles, gibier, mollusques et crustacés
compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.03.1999, 399 00 330.4/29.
DE, 07.01.1999, 399 00 330.4/29.
AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
DK, EE, FI, GB, LT, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) THIRAC société anonyme
33, rue Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, black, white. / Rouge, vert, noir, blanc.
(511) 29 Meat and products made of meat and/or fish for human consumption, especially beef, pork, fish, poultry and game; goods made of sausage, meat, poultry and/or fish, including sausage and meat preparations made of beef and/or pork;
caviar; molluscs and crustaceans; salads made of meat, fish,
poultry or game; meat extracts; preserved meat, fish, poultry
and/or game; preserved sausage; meat jellies; extracts made of
meat and bone broth; convenience meals and salads consisting
mainly of meat, fish, poultry and game; bone marrow for food;
bouillon made of meat, fish, poultry or game; liver pâtés; convenience food made of meat, including boiled, dried, frozen
and preserved meat; roast chickens; soups made of meat, fish,
poultry and/or game; edible oils, fats and frying fats of animal
origin; all goods for food purposes; roosters for frying and
fried; milk and milk products for food; butter; cheese; cream;
yoghurts; drinks made of milk; curdled milk preparations; kefir
preparations for food purposes.
30 Edible ices and ice cream; pies and pastries made
of meat, fish, poultry and/or game.
31 Fish, poultry, game, molluscs and crustaceans included in this class.
29 Viande et produits à base de viande et/ou poisson
pour l'alimentation humaine, notamment boeuf, porc, poisson,
volaille et gibier; produits à base de saucisse, viande, volaille
et/ou poisson, ainsi que préparations de saucisse et de viande
à base de boeuf et/ou de porc; caviar; fruits de mer; salades à
base de viande, poisson, volaille ou gibier; extraits de viande;
viande, poisson, volaille et/ou gibier sous forme de conserves;
gelées de viande; extraits à base de viande et de bouillon de
moelle; plats et salades précuisinés composés essentiellement
de viande, poisson, volaille et gibier; moelle osseuse pour l'alimentation; bouillon à base de viande, poisson, volaille ou gibier; pâtés de foie; aliments précuisinés à base de viande, ainsi
que viande bouillie, séchée, congelée et conservée; poulets rôtis; soupes et potages à base de viande, poisson, volaille et/ou
gibier; huiles alimentaires, graisses et graisses à frire d'origine animale; tous lesdits produits pour l'alimentation; coqs
pour la friture et frits; lait et produits laitiers pour l'alimentation; beurre; fromage; crème; yaourts; boissons à base de lait;
préparations à base de lait caillé; préparations à base de képhir pour l'alimentation.
30 Glaces alimentaires et crèmes glacées; tourtes et
friands à base de viande, poisson, volaille et/ou gibier.

733 860

(541) caractères standard.
(511) 11 Machine pour le chauffage à infrarouge et le soufflage.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822 937.
FR, 12.11.1999, 99 822 937.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) THIRAC (société anonyme)
33, rue Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

733 861

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de séchage et d'évaporation par infrarouge.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822 935.
FR, 12.11.1999, 99 822 935.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) THIRAC (société anonyme)
33, rue Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

733 862

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage rayonnant.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822 936.
FR, 12.11.1999, 99 822 936.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 15.05.2000
733 863
(732) THE PHONE HOUSE (S.A.)
4, rue Diderot, F-92150 SURESNES CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication,
appareils téléphoniques, appareils radiophoniques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images, antennes, amplificateurs et écouteurs destinés aux
instruments de télécommunication.
37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de radiotéléphonie.
38 Communications téléphoniques, radiophoniques et
radiotéléphoniques, télécommunications, radiotéléphonie mobile, location d'appareils téléphoniques et radiotéléphoniques.
(822) FR, 30.10.1997, 97 702 116.
(831) DZ, MA.
(580) 22.06.2000
(151) 12.05.2000
(732) LES EDITIONS DE SAXE, SA
20, rue Croix Barret, F-69007 LYON (FR).

733 864

measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical devices for the
input, processing, transmission, storage and output of data;
parts pertaining to the aforementioned apparatus, devices and
instruments.
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 pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données; éléments composant les appareils,
dispositifs et instruments précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.03.2000, 300 05 723.7/09.
DE, 27.01.2000, 300 05 723.7/09.
AT, CH, CN, FR, IT.
GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 12.05.2000
733 867
(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
médicaux de radiographie.
(531) 27.5.
(511) 16 Publications, catalogues, encarts, patrons.
41 Édition, publication.
(822) FR, 12.07.1995, 95 581 006.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
733 865
(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides.
5 Fongicides, herbicides, insecticides.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.01.2000, 399 57 581.2/05.
CZ, HR, HU, RO, RU, SI, UA, YU.
TR.
22.06.2000

(151) 10.05.2000
733 866
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class), electrical signaling,

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

DE, 10.03.2000, 300 07 351.8/10.
DE, 02.02.2000, 300 07 351.8/10.
IT.
JP.
22.06.2000

(151) 15.04.2000
733 868
(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 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
12 Bicyclettes et leurs éléments, compris dans cette
classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; miniatures de véhicules et de parties
de véhicules, compris dans cette classe; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 27.12.1999, 399 67 328.8/12.
DE, 27.10.1999, 399 67 328.8/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 15.04.2000
733 869
(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).

(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) 22.06.2000
(151) 18.05.2000
733 872
(732) Pharmalink Basläkemedel AB
Box 625, SE-194 61 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(511)
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles not included in other classes.
12 Bicyclettes et leurs éléments, compris dans cette
classe.
25 Vêtements, chaussures articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; miniatures véhicules et de parties de
véhicules, compris dans cette classe; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.12.1999, 399 67 325.3/12.
DE, 27.10.1999, 399 67 325.3/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000
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5 Pharmaceutical and medical preparations.
10 Surgical and medical devices, apparatus and instru-

ments.
5 Préparations pharmaceutiques et médicales.
10 Dispositifs, appareils et instruments chirurgicaux
et médicaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 10.12.1999, 99-09107.
SE, 10.12.1999, 99-09107.
DK, NO.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG
Box 4, SE-171 18 SOLNA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

733 873

(151) 11.04.2000
733 870
(732) Infineon Technologies AG
53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components; integrated circuits.
9 Composants électroniques; circuits intégrés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 79 296.1/09.
DE, 14.12.1999, 399 79 296.1/09.
FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 17.04.2000
733 871
(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
moyens de diagnostic de la maladie coeliaque.
(821) SE, 27.03.2000, 00-02531.
(300) SE, 27.03.2000, 00-02531.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 30 Bread, crisp bread, crackers, biscuits, cookies, cakes, rusks and cereal based snack products.
30 Pain, pain craquant, crackers, biscuits, cookies,
gâteaux, biscottes et collations à base de céréales.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 17.05.2000, 00-3869.
SE, 17.05.2000, 00-03869.
DK, FI, NO.
22.06.2000

(151) 16.05.2000
(732) medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel (DE).

733 874
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines.
5 Médicaments.

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

DE, 27.10.1999, 399 67 326.1/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
22.06.2000

(821) DE, 17.11.1999, 399 72 710.8/05.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.04.2000, 399 72 710.8/05.
DE, 17.11.1999, 399 72 710.8/05.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
733 875
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
12 Bicyclettes et leurs éléments, compris dans dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; miniatures de véhicules et d'éléments de véhicules, compris dans cette classe; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.12.1999, 399 67 324.5/12.
DE, 27.10.1999, 399 67 324.5/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
733 877
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
12 Bicyclettes et leurs éléments, compris dans dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; miniatures de véhicules et d'éléments de véhicules, compris dans cette classe; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.12.1999, 399 67 329.6/12.
DE, 27.10.1999, 399 67 329.6/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 29.04.2000
(732) ROWENTA WERKE GmbH
232 Waldstraße, D-63071 Offenbach (DE).

733 878

(151) 19.04.2000
733 876
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellchaft Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Electric oral hygiene appliances, in particular electric tooth brushes, electric tooth and mouth irrigating appliances, electric false teeth cleaners; parts and fittings for the aforesaid goods.
21 Appareils électriques pour l'hygiène bucco-dentaire, notamment brosses à dents électriques, appareils électriques d'irrigation pour les dents et la cavité buccale, appareils
électriques de nettoyage de dents artificielles, éléments et accessoires des produits précités.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
12 Bicyclettes et leurs éléments, compris dans dans
cette classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; miniatures de véhicules et d'éléments de véhicules, compris dans cette classe; articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes.

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

(822) DE, 27.12.1999, 399 67 326.1/12.

DE, 25.04.2000, 399 80 473.0/21.
DE, 17.12.1999, 399 80 473.0/21.
AT, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, JP, NO, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 22.03.2000
733 879
(732) GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX
société à responsabilité limitée
29, rue des Tâches, F-69804 SAINT PRIEST (FR).
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32 Eaux minérales et gazeuses, boissons de fruit non
alcooliques, sirops pour faire des boissons non alcooliques.
1 Chemical preparations for the pharmaceutical industry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
medicines for human and veterinary purposes, dietetic products for medical use, plasters, materials for dressings, medicated wines, medicated non-alcoholic beverages, syrups for
pharmaceutical purposes.
32 Mineral and carbonated waters, non-alcoholic
fruit beverages, syrups for making non-alcoholic beverages.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 11.09.1969, 159274.
AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
EE, GE, LT.
22.06.2000

(151) 29.04.2000
(732) ROWENTA WERKE GmbH
232 Waldstraße, D-63071 Offenbach (DE).
(531) 7.1; 14.3; 26.3; 27.5.
(511) 9 Filets et dispositifs de protection contre les avalanches et les chutes de pierres; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage).
37 Tous travaux sur des éléments de grande hauteur,
sur des ouvrages d'art, ou à accès difficile du fait notamment
d'une intervention en altitude, et notamment services de construction, de réparation et d'installation; nettoyage d'édifices;
démolition de cheminées; montage et démontage de structures
métalliques ou non métalliques; dépose de châssis vitrés; travaux sur des monuments historiques; pose de paratonnerres, de
témoins, de mires; services d'étanchéité; services de ragréage;
services de dératisation, de désinfection; services et travaux de
destruction d'animaux nuisibles (autres que pour l'agriculture);
travaux de peinture; services de confortement de falaises; pose
de filets paravalanches; tous travaux réalisés dans la protection
contre les éboulements rocheux, notamment réalisation de purges de falaises, d'ancrages passifs, de boulonnages, pose de
nappes de grillages, pose de filets pare-pierres, pose de témoins, injection de béton; lavage de carreaux; démolitions urbaines, notamment tirs de tranchées, pétardages en milieu confiné, démolition d'immeubles, de cheminées, de châteaux
d'eau, de structures métalliques, de viaducs, de ponts, de pylônes, par des tirs spéciaux d'artificiers; dépigeonnage.
39 Travaux héliportés, à savoir acheminement de matériel en milieu périlleux.
40 Traitement de tous matériaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

733 881

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Electric oral hygiene appliances, in particular electric tooth brushes, electric tooth and mouth irrigating appliances, electric false teeth cleaners; parts and fittings for the aforesaid goods.
21 Appareils électriques pour l'hygiène bucco-dentaire, notamment brosses à dents électriques, appareils électriques d'irrigation pour les dents et la cavité buccale, appareils
électriques de nettoyage de dents artificielles; éléments et accessoires des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.03.2000, 399 81 573.2/21.
DE, 23.12.1999, 399 81 573.2/21.
AT, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, JP, NO, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 29.04.2000
733 882
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

FR, 22.09.1999, 99 814 216.
FR, 22.09.1999, 99 814 216.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, RO.
22.06.2000

(151) 31.03.2000
733 880
(732) Lé…iva a.s.
Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations chimiques pour l'industrie pharmaceutique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, médicaments à usage humain et vétérinaire, produits diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements,
vins médicinaux, boissons non alcooliques médicinales, sirops
à usage pharmaceutique.

(511) 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating and washing the hair, soap replacements,
washing agents.
16 Printed matter.
35 Publicity.
41 Education, amusement, sport and cultural activities.
42 Beauty and health care, industrial and scientific research.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations destinées au traitement et au lavage du
cheveu, produits de substitution du savon, agents nettoyants.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.
41 Enseignement, divertissement, activités sportives
et culturelles.
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42 Soins de beauté et soins de santé, recherche scientifique et industrielle.
(822) DE, 01.03.2000, 300 09 462.0/42.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 462.0/42.
(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) 22.06.2000
(151) 17.05.2000
733 883
(732) Stifab Farex AB
Box 22096, SE-104 22 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for ventilation, ventilating installations,
pressure, flow and regulating units for ventilating systems, namely pressure gauges, thermostats for rooms, gauges for carbon dioxide, regulators for rooms, pressure regulators, supply
air terminal devices, exhaust air terminal devices, ventilators,
electrical components for ventilating systems.
37 Installation of ventilating systems; repair/maintenance for energy optimization.
11 Appareils de ventilation, installations de ventilation, dispositifs de pression, de débit et de régulation pour systèmes de ventilation, notamment manomètres, thermostats
pour pièces d'habitation, jauges de gaz carbonique, régulateurs de pièces, régulateurs de pression, équipement terminal
d'alimentation en air, équipement terminal d'évacuation d'air,
ventilateurs, éléments électriques de systèmes de ventilation.
37 Installation de systèmes de ventilation; réparation
et maintenance en vue d'optimiser l'énergie.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

35 Services de vente au détail pour commerce d'audiophones, audiomètres, prothèses pour sourds et leurs accessoires.
42 Services médicaux; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) et services d'assistance optique-auditive.
(822) ES, 20.03.2000, 2.256.456; 06.03.2000, 2.256.457;
06.03.2000, 2.256.459.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 22.06.2000
(151) 02.02.2000
(732) BBJ Service GmbH für Beratung,
Projektmanagment und Studien
in Sachsen
76, Neefestrasse, D-09119 Chemnitz (DE).

733 885

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.
36 Analyse financière, consultation en matière financière, agences de crédit.
41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
stages, séminaires, formations, colloques, symposiums.
42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
documentations, de matériel d'information et de publications;
élaboration d'études, d'attestations et d'expertises; création de
programmes pour le traitement des données; management de
projets à savoir recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation dans les domaines de l'aide à
la jeunesse et de la planification sociale.
(822) DE, 01.03.1999, 397 56 952.1/36.
(831) CZ, FR, IT, PL, RU.
(580) 22.06.2000
(151) 19.04.2000
(732) MODESTIA, s.r.o.
Seifertova 37, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

733 886

SE, 07.12.1999, 99-08978.
SE, 07.12.1999, 99-08978.
DE, DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
22.06.2000

(151) 29.03.2000
733 884
(732) BIOACUSTICA ESPAÑOLA ACUSTICA
MEDICA, S.L.
C/del Paseo, 5 Entreplanta, E-32003 ORENSE (ES).

(531) 2.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, cornets acoustiques, cure-oreilles, appareils et instruments médicaux, appareils pour la protection de l'ouie, appareils pour le traitement de la surdité.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et en imitation de cuir compris dans
cette classe.
25 Vêtements et linge de toutes sortes, y compris vêtements de sport, bottes, chaussures, chaussons, souliers y compris souliers de sport, gants.
28 Articles de gymnastique et de sport, engins pour
sports et jeux, jouets et jeux rangés dans cette classe.
40 Couture et réparations de vêtements et de linge, y
compris vêtements et linge de sport.
(822) CZ, 19.04.2000, 224292.
(300) CZ, 26.10.1999, 148203.
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(831) AT, DE, HU, IT, RU, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 04.04.2000
733 887
(732) SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Tenue administrative de comptes; services en matière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous
ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques y
compris Internet et le réseau mondial Web; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs institutionnels et des banques, traitement de mouvements de fonds,
transmission d'informations financières; services d'information
relatifs aux affaires financières et bancaires, aux assurances et
à l'immobilier fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; transmission d'informations accessibles par
codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de données informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
Web; transmission de textes, de documents électroniques, de
bases de données, de graphiques et d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès par ordinateur et par réseau de
télécommunication y compris l'Internet; transmission de programmes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet par
ordinateurs et par réseau de communication; services de communication (transmission) en temps réels entre les utilisateurs
d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web; services de
télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
35 Advertising and promotion services and related
consultancy services, bookkeeping; advertising and promotion
services and related consultancy services, business consultancy services, all aforementioned being on-line or store-and-forward services from data processing means, compu-
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ter databases or computer communication networks including
the internet and the world wide web; advertising; business management; business administration services; office tasks; prospectus distribution, samples; newspaper subscription services
for third parties; consultancy, business information; book keeping; document reproduction; employment agencies; computer
file management; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes.
36 Financial management of accounts and handling
of payment means of companies, of financial and banking investors, processing of movements of funds, transmission of financial information; information services relating to financial
affairs and banking.
38 Telecommunications; news and information agencies, communication via computer terminals; transmission services, of communication and telecommunication by all means,
including electronic, computer-based and telephonic; transmitting, communicating and telecommunicating messages, information and data of all kinds, including those provided on
line or stored and forwarded from data-processing systems,
from computer databases or computer-information based
networks, including the internet and the world wide web; electronic and computer mail and message services; provision of
news and information by telecommunication means; transmission of information which are available via access codes, data-processing servers, via servers of computerised databases,
via computer-information based networks, including the internet and the world wide web; text transmission, of electronic documents, databases, of graphics and audiovisual information
which are available through access codes via computer and via
telecommunications networks including the internet; transmission of computer programs which are available via access codes through data transmission interfaces of personalised webpages; transmission of periodicals and other printed material
relating to the internet via computers and via communications
networks; communication services (transmission) in real time
between computer users on the internet and the world wide
web; telecommunication services provided via the internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.10.1999, 99816005.
FR, 06.10.1999, 99816005.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 05.08.1999
(732) Würth Holding GmbH
2, Anemonenweg, CH-7000 Chur (CH).

733 888

(531) 28.3.
(561) WÜRTH
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, matières
adhésives à usage professionnel, colles pour l'industrie, adhésifs pour la technique et l'industrie, adhésifs pour glace, colles
en tant qu'arrêt de vis, produits chimiques de contact pour le
traitement de contacts électriques, produits chimiques pour la
construction, produits chimiques pour le domaine automobile,
dissolvants chimiques d'oxydation, liquides de freins, additifs
pour radiateurs de refroidissement, matières plastiques et résines synthétiques à l'état brut, produits chimiques pour la production de mousse en matière synthétique; mousse de montage,
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pâtes de montage, liquides de détection de fuite, givreurs, notamment sous forme de spray; produits frigorifiques et cryogéniques et additifs y relatifs; antigels; produits chimiques pour
l'imprégnation; solutions de vulcanisation, éléments de vulcanisation; compositions extinctrices, produits pour la protection
contre le feu, produits pour la protection contre les flammes,
produits pour le brasage, préparations chimiques pour le soudage, spray de soudage, fondants, produits chimiques pour le coupage et le forage, produits pour durcir, produits pour la conservation (compris dans cette classe), dissolvants, produits pour
enlever les adhésifs.
2 Peintures, vernis, laques, peintures isolantes, laques isolantes, en particulier sous forme de spray; colorants
pour l'identification en couleur; produits pour la conservation
du bois, mordants, colorants, couleurs, peintures pour la protection contre le feu et les flammes, produits antirouille, produits contre la corrosion, peintures pour la protection contre la
rouille, produits pour la protection contre l'oxydation, revêtements de protection de corps creux d'automobiles, revêtements
de protection pour châssis de véhicules, produits de protection
de corps creux d'automobiles, peintures d'aluminium-zinc, produits d'apprêt pour laques; diluants, laques en tant qu'arrêt de
vis, mastics pour chevilles, mastics, mastic de vitrier, produits
de protection des métaux, pigments, compositions d'apprêt;
stabilisateurs de rouille.
3 Lessives et produits de blanchissage, produits de
nettoyage, préparations pour polir, produits de dégraissage,
abrasifs liés, papier abrasif, papier émeri, bandes abrasives toilées, produits pour dissoudre la rouille, produits pour enlever la
rouille, agents pour enlever les peintures, préparations pour le
nettoyage, produits de nettoyage pour le domaine automobile,
agents pour enlever des joints, produits de nettoyage pour soupapes et carburateurs, produits d'entretien, cire de protection,
cire pour corps creux, préparations de protection pour châssis
de véhicules, produits d'entretien pour automobiles; produits
de nettoyage pour enlever des insectes; préparations pour le
nettoyage de vitres, produits de protection pour carrosseries,
produits de protection pour cosses de batterie; crèmes à laver
les mains, savons, crèmes protectrices pour la peau, produits
d'entretien pour meubles, produits chimiques pour la maintenance et l'entretien de véhicules (compris dans cette classe).
4 Huiles et graisses industrielles; huiles à forer et huiles de coupe; lubrifiants sous forme solide, liquide et pâteuse;
agents antifriction; sprays pour l'entretien de contacts électriques, graisses pour antennes; additifs pour carburants et pour
huiles pour moteurs; huiles pour compresseurs; produits facilitant et accélérant le démarrage des moteurs, graphite; produits
pour l'absorption de poussière, agents de mouillage de poussière et agglomérants de poussière; tous les produits compris dans
cette classe.
6 Métaux communs et leurs alliages; articles de serrurerie et quincaillerie métalliques; produits en métaux communs et leurs alliages compris dans cette classe, notamment
vis, vis d'ajustage, rondelles, rondelles d'écartement, rondelles
de sûreté, anneaux de sûreté, rondelles à ressort, ressorts, brides, douilles de serrage, clous, goupilles, supports, boulons,
boulons-clous, écrous, écrous de sûreté, rosettes, écrous à ailettes, rondelles dentées, rivets, chevilles, rivets aveugles, bâtons
filetés, tiges filetées et boulons filetés, douilles filetées, intercalaires filetés, câbles et fils (non électriques), raccords de câbles (non électriques), colliers d'attache pour câbles, rouleaux
et bobines de câbles, dérouleurs de câbles, porte-câbles, tuyaux
de câbles, conduites, fiches, fiches femelles, connexions enfichables, bornes non électriques, serre-fils, serrages de support,
éléments de fixation rapide (non électriques), rails, rails de
montage, rails de fixation, crochets de griffe, bandes, bandes de
montage, bandes de serrage, bandes de suspension, tôles de
support, soupapes de purge, raccords de tuyaux, plaques perforées, ensembles de fixation pour plaques perforées, perforateurs, plaques de serrage à vis, serrures, clefs, douilles de clefs,
enseignes, plaques d'immatriculation pour véhicules, supports
pour plaques d'immatriculation pour véhicules, plaques signalétiques; appareils en métal pour la distribution, le traitement,

l'utilisation, l'enroulement et le déroulement de câbles, de
tuyaux, de feuilles, de papier émeri et de toiles abrasives; produits métalliques, notamment éléments de raccordement et de
fixation, supports de bouteilles pour bouteilles à gaz, articulations de raccordement, accouplements rapides, boîtes de stockage, d'assortiment et de rangement pour produits, trépieds,
supports pour outils et pour assortiments de produits, coffres et
sacs à outils (vides), boîtes à outils (vides), éléments de fixation
pour conduites de ventilation, soupapes, tuyaux flexibles,
tuyaux à pression, tuyaux de freins, tuyaux, branchements de
tuyaux, supports pour tuyaux, manchons de tuyaux, tuyauteries, accouplements pour tuyaux, colliers d'attache, colliers
d'attache pour tuyaux et tuyaux flexibles, supports pour tuyaux
flexibles, éléments réducteurs, raccords réducteurs, manchons,
manchons d'écartement, bouchons, bondons et fermetures pour
tuyaux, crampons, cosses de câble, fils à souder, boutons-pression et leurs parties faisant partie de garnitures, pièces de fixation pour bâches, en particulier oeillets, crochets, fermetures,
courroies pour attacher des bâches, fixations pour tôles de toit,
chaînes de sûreté, échelles, degrés, ferrures pour la construction, matériel de ferblanterie, matériel de plomberie, matériaux
de construction (compris dans cette classe), garnitures de portes, poignées de portes, garnitures de meubles, pâte de cuivre,
zinc sous forme de spray, aluminium sous forme de spray.
7 Machines-outils; outils de machines, machines à
travailler les métaux, le bois, les matières plastiques et les pierres et pour fixer des bâches; outils électriques, hydrauliques et/
ou pneumatiques pour travailler les métaux, le bois, les matières plastiques et les pierres; machines à satiner, riveteuses (machines); machines de clouage; agrafeuses (machines); compresseurs (machines), outils et machines à accumulateurs
électriques; machines électriques (comprises dans cette classe);
moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); mécanismes de transmission,
engrenages angulaires (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); filtres, filtres pour automobiles, filtres à air, filtres à
l'huile en tant que parties de machines et moteurs; forets actionnés mécaniquement; machines, à savoir foreuses, foreuses-tournevis, marteaux perforateurs, tournevis à percussion,
tarauds et outils à fileter et têtes de fraiseuses et leurs parties;
foreuses à percussion, rectifieuses, fraiseuses, machines a polir; scies actionnées mécaniquement, scies cylindriques, scies à
guichet, scies à chaîne, scies circulaires; coupeuses et rectifieuses actionnées mécaniquement, rectifieuses pour valves, fraises
et limes actionnées mécaniquement; raboteuses; machines de
soudage; agitateurs actionnés mécaniquement, foreuses pour
sondage à carotte, poussoirs pour boulons; supports de perçage
essentiellement en métal en tant qu'accessoires de machines;
bougies de préchauffage et d'allumage, pistolets de pulvérisation, pistolets vaporisateurs, pistolets pour souffler, pistolets à
vernir, pistolets de collage à chaud, pistolets actionnés mécaniquement pour vider des cartouches; pompes électriques; ébarbeuses actionnées mécaniquement; appareils et machines pour
débosseler; tarauds et outils à fileter actionnés mécaniquement;
marteaux perforateurs et trépans actionnés mécaniquement; cisailles à tôle (machines), meuleuses à angle; instruments de
nettoyage actionnés mécaniquement, appareils de nettoyage à
haute pression; disques à tronçonner et à râper en tant que parties de machines; appareils pour mise en pression, pompes de
pression et pompes d'aspiration, machines d'aspiration, appareils pneumatiques ou hydrauliques pour remplir des boîtes
d'aérosols et boîtes de spray; soupapes en tant que parties de
machines; commutateurs de pression et soupapes de pression
en tant que parties de machines; coffres et sacs à outils pour
contenir des machines et machines-outils; parties des produits
précités; graisseurs, bagues et disques de freins, commutateurs
de pression et soupapes de pression, sabots de freins, filtres
(compris dans cette classe); soupapes; tuyaux de freins non métalliques; aspirateurs à liquide et à sec pour l'industrie.
8 Outils à main entraînés manuellement; outils à travailler les métaux, le bois et les matières plastiques ainsi que
pour les métiers de construction de machines, d'appareils et de
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véhicules et pour la technique de la construction; outils à main
entraînés manuellement pour fixation de bâches; outils pour
l'assemblage et la séparation de liaisons électriques, tournevis
entraînés manuellement; supports de perçage; clouteuses entraînées manuellement, pinces, pinces à plier, pinces à riveter,
pistolets à riveter, pinces à dénuder, pinces de pressage, pinces
de serrage, pinces à sertir, pinces à décaler, pinces à poinçonner
et outils de pliage et à chanfreiner; outils d'entretien pour cosses de batteries, à savoir tire-cosses; limes, scies et lames de
scies; disques à meuler, à découper et à dégrossir; instruments
à main pour abraser entraînés manuellement, pierres à aiguiser,
brosses à aiguiser, cales à poncer, chevilles à poncer, roues à
poncer, instruments pour abraser des soupapes, appareils de
coupe, filières, cisailles, cisailles à tôle, outils pour débosseler,
pinces à électrodes de soudage, spatules; pistolets actionnés
manuellement pour vider des cartouches; outils de montage actionnés manuellement; ventouses actionnées manuellement
pour disques et vitres; appareils pour remplir des boîtes d'aérosols et boîtes de spray actionnés manuellement; appareils entraînés manuellement pour l'alésage et l'ajustement de soupapes, appareils pour le gonflage et le dégonflage, clefs de
bougie, limitateurs de couple de rotation, tournevis de couple,
clefs à canon, cintreuses de tubes et coupe-tuyaux, outils de
serrage, clefs à écrous, clefs pour mandrin porte-foret, pincettes, tireurs, rabots, tournevis, forets entraînés manuellement,
tarauds et outils à mouler les filets; sécateurs, élagueurs, cisailles à haies, ouvre-boîtes, serre-joints, coupoirs pour câbles;
outils de montage pour valves de pneumatiques pour automobiles, outils à main actionnés manuellement pour l'entretien et
le montage de parties de véhicules, en particulier de freins; tendeurs de ressorts, outils de centrage d'embrayages, crics de voitures; rouleaux de pression et dérouleurs pour bâches entraînés
manuellement; appareils actionnés manuellement pour la distribution, le travail, le traitement, l'enroulement et le déroulement de câbles, de tuyaux flexibles, de feuilles, de papier abrasif et de toiles abrasives; coutellerie; coffres et sacs à outils
essentiellement remplis d'outils à main actionnés manuellement; balanciers (suspensions d'outils); étaux.
9 Ordinateurs, ordinateurs personnels (PC's), appareils de périphérie pour ordinateurs, explorateurs (scanneurs),
lecteurs, lecteurs de codes à barres; appareils pour l'enregistrement de données, écrans, indicateurs à cristaux liquides; programmes enregistrés sur supports de données, CD-ROM; appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans
cette classe) et leurs parties; plaques conductrices, supports de
câbles électriques raccordés, connexions flexibles, modules
multi-chip, supports de câbles électriques raccordés moulés par
injection; câbles électriques et conducteurs électriques, fils
électriques; conducteurs et connecteurs pour les produits précités; fiches de prise de courant et boîtes de distribution d'électricité; fiches femelles, contacts électriques enfichables, serre-fils
enfichables électriques; interrupteurs électriques et interrupteurs de protection; connexions enfichables et bornes électriques, raccordements à vis pour câbles; gaines pour câbles et
bornes pour câbles; fusibles électriques, notamment pour automobiles; cosses de batteries, raccords pour câbles, gaines de câbles, rubans de câbles, chips de câble, colliers pour câbles, tambours de câbles, puits de câbles électriques, conduites de lignes
d'électricité, raccords de câbles, gaines de bout de fils électriques; fiches électriques, feuillards de masse (câbles électriques
sous forme de bandes) et d'antiparasitage électriques; clips de
chargement et pinces de chargement, câbles de démarrage, bornes polaires en plomb; fiches électriques et prises électriques
pour remorques ainsi qu'appareils de contrôle y relatifs; batteries électriques, accumulateurs électriques, appareils pour la
recharge d'accumulateurs électriques; commutateurs de confirmation d'entretien, contacts électriques pour l'usure de garnitures de freins, appareils d'essai d'ampoules d'incandescence, appareils d'essai de courant, appareils d'essai de bougies
d'allumage, appareils de contrôle pour la protection contre le
gel, appareils d'essai de réserve de batteries, appareils d'essai
de la pression de compression, appareils d'essai de systèmes de
refroidissement; vêtements protecteurs de travail, combinai-
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sons de protection, tabliers de protection, casques de protection, masques respiratoires, gants de protection, lunettes de
protection, paravents de protection, gants de soudeur, miroirs
de soudage; électrodes de soudage; extincteurs; appareils de
brasage électriques, appareils de coupe au jet de plasma, appareils de soudage et appareils de soudage à points; aimants d'attache, capteurs et jauges d'ajustage, appareils de mesure et mètres à ruban, mesureurs de pression, outils de mesure, en
particulier pieds à coulisse, appareils de mesure des angles, gabarits de montage, appareils de mesure de l'humidité du bois,
compas, thermomètres, niveaux à bulle; appareils d'essai pour
automobiles, instruments d'essai et de contrôle pour moteurs;
appareils détecteurs de fuites, lampes UV pour la détection de
fuites, transformateurs; appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques, appareils d'intercommunication, postes téléphoniques, écouteurs téléphoniques, téléphones pour automobiles, télécopieurs pour automobiles, fils téléphoniques,
antennes, adapteurs, consoles; appareils avertisseurs; installations de protection pour véhicules; panneaux de signalisation;
dispositifs d'avertissement; dispositifs d'alarme; avertisseurs
contre le vol; dispositifs d'avertissement électriques contre le
vol; barrières électroniques contre la démarrage de véhicules;
parties des produits précités; tous les produits précités compris
dans cette classe, supports magnétiques, appareils de coupe au
jet de plasma.
11 Robinetterie, robinetterie non métallique pour récipients et bidons.
17 Tuyaux non métalliques, tuyaux de pression non
métalliques, tuyaux, mastics pour joints.
20 Meubles de travail et meubles d'atelier; rivets et
chevilles non métalliques; rivets aveugles non métalliques; vis
et écrous, boulons, boulons filetés, rondelles, rondelles ressorts, ressorts, douilles à serrage, goupilles fendues, écrous de
sûreté, écrous à ailettes, crochets, pinces, agrafes, manchons,
manchons d'écartement, rondelles dentées, bouchons, bondons
et fermetures de tuyaux, éléments de fixation rapide, rondelles
en matières plastiques, éléments de raccordement et de fixation, colliers, rosettes, boulons, bandes perforées de montage,
brides de câbles, colliers de câbles, supports de rassemblements de câbles et raccordements à vis pour câbles en matières
plastiques; porte-câbles, tuyaux de câbles et serre-fils de câbles
(non électriques) non métalliques, compris dans cette classe;
appareils essentiellement en matières plastiques pour la distribution, le traitement, l'utilisation, l'enroulement et le déroulement de câbles, de tuyaux flexibles, de feuilles, de papier émeri
et de toiles abrasives; porte-tuyaux flexibles non métalliques;
armoires, armoires à tiroirs, armoires suspendues, rayonnages;
cassettes, boîtes, boîtes de stockage, d'assortiment et de dépôt,
trépieds, supports, boîtiers de stockage et magasins non métalliques; tables à ouvrage et établis aussi roulants; porteurs
d'outils et porteurs d'assortiments, chevalets, plaques d'ancrage, charnières et garnitures de meubles non métalliques; tiroirs,
poignées de meubles, porte-manteaux, tubes d'armoire, consoles, appuis d'abattant et supports d'abattant non métalliques; enseignes en matières plastiques; boîtes de spray non en métaux
précieux; boîtes d'aérosols non à usage médical; récipients non
à usage médical et non à usage pour le ménage (non métalliques); soupapes en matières plastiques; échelles non métalliques, degrés non métalliques; produits en matières plastiques
(compris dans cette classe); colliers d'attache pour tuyaux et
porte-tuyaux essentiellement non métalliques.
22 Sets de réparation pour bâches, essentiellement
composés de feuilles en matières plastiques et adhésifs (compris dans cette classe).
(822) CH, 27.03.1998, 463814.
(831) CN.
(580) 22.06.2000
(151) 06.10.1999
(732) Udo Strehl
8, Eichenweg, D-71679 Asperg (DE).

733 889
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(531) 4.5.
(511) 5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.
30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bonbons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petit-beurre,
petit fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'imprimerie, articles pour reliures, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, recherche de marché (marketing), études de marché, analyse du marché, entremise de publicité, placement de personnel intérimaire; exploitation de bases de
données.
38 Collecte et remise d'informations, transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images par le biais de
services d'accès direct à une base de données (services online).
41 Formation, enseignement et formation continue,
enseignement par correspondance, publication de livres, de
journaux et de magazines.
42 Programmation pour ordinateurs, entretiens et conseils techniques, conception et développement de programmes
pour ordinateurs, travaux d'experts, mise à disposition de bases
de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.08.1999, 399 24 051.9/42.
DE, 27.04.1999, 399 24 051.9/42.
AT, CH.
22.06.2000

(151) 17.05.2000
(732) I.D.C. Holding a.s.
Drie¢ová, 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(822) SK, 17.05.2000, 190 607.
(300) SK, 18.11.1999, 2932-99.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 27.10.1999
(732) Dr. Rolf Schmitz
c/o Bundesamt für Energie
Monbijoustrasse 74, CH-3003 Bern (CH).

733 891

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge. / Blue, yellow, red.
(511) 9 Téléviseurs; magnétoscopes; installations hi-fi; ordinateurs personnels (PC); moniteurs; imprimantes, photocopieurs, téléscripteurs, scanners et leurs combinaisons; distributeurs pour cafétéria, notamment distributeurs de boissons
chaudes et froides et de friandises; blocs-secteurs et stations de
recharge pour appareils électroniques, notamment téléphones
portables et ordinateurs portables (laptops); appareils de commande, notamment capteurs de présence.
11 Luminaires, ustensiles de cuisson électriques, robinets, douches.
9 Television sets; video recorders; hi-fi systems; personal computers (PCs); monitors; printers, photocopiers, teleprinters, scanners and combinations thereof; vending machines for cafeterias, especially hot and cold drink and candy
vending machines; sector units and charging stations for electronic apparatus, especially for portable telephones and portable computers (laptops); control apparatus, especially presence sensors.
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11 Lighting fixtures, electric cooking utensils, faucets,
showers.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.11.1998, 466178.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 18.04.2000
733 892
(732) RLI Byggdata AB
Box 227, SE-133 02 SALTSJÖBADEN (SE).
(842) limited liability company, Sweden.
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(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
733 895
(732) Störk-Tronic,
Störk GmbH & Co. KG
6, Untere Waldplätze, D-70569 Stuttgart (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(822) SE, 13.07.1979, 168.459.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 22.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, regulating and controlling technique
devices; apparatus for measuring, regulating and controlling, in
particular electric and electronic apparatus for measuring, regulating and controlling.
42 Implementation and establishing of apparatus for
measuring, regulating and controlling by software and configuration of networks.
9 Dispositifs techniques de mesure, de régulation et
de commande; appareils de mesure, de régulation et de commande, notamment appareils électriques et électroniques de
mesure, de régulation et de commande.
42 Mise en service et installation d'appareils de mesure, de régulation et de commande à l'aide de logiciels et par le
biais de la configuration de réseaux.

(151) 23.05.2000
733 893
(732) Kabushiki Kaisha Sato
15-5, Shibuya 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 150-0002
(JP).
(750) Kabushiki Kaisha Sato, 1-207, Onari-cho, Omiya-shi,
Saitama-ken 331-0043 (JP).

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

(511) 19 Prefabricated hollow core concrete slabs.
37 Building, installation, maintenance and repair services.
19 Dalles en béton préfabriquées à noyau creux.
37 Services de construction, d'installation, d'entretien
et de réparation.

DE, 16.11.1999, 399 66 364.9/09.
DE, 23.10.1999, 399 66 364.9/09.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
733 896
(732) SHADANHOJIN KOKUSAI BUNKA KYOKAI
4-16, Minamiaoyama 2-chome Minato-ku, Tokyo
107-0062 (JP).
(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Bar code printer.
9 Imprimantes de codes à barres.
(822) JP, 13.11.1998, 4210964.
(832) CH, NO, SI, SK.
(580) 22.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Planning, management or holding of beauty contests.
41 Planification, gestion ou réalisation de concours
de beauté.

(151) 14.04.2000
733 894
(732) EUROKEYTON, S.A.
Polígono Industrial Atalayas parcela 85, E-03114 ALICANTE (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 12.05.2000, 2000-051941.
JP, 12.05.2000, 2000-051941.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 17.05.2000
733 897
(732) Sunfield Electric Co., Ltd.
14-22, Nagayoshinagahara 4-chome Hirano-ku, Osaka-si, Osaka 547-0016 (JP).
(531) 26.11.
(511) 20 Fauteuils, en particulier fauteuils avec systèmes
électroniques incorporés; meubles.
20 Armchairs, including armchairs with incorporated
electronic systems; furniture.
(822) ES, 21.02.2000, 2.249.499.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, YU.

(511) 11 Electric lamps, flash lights (torches), pocket searchlights, electric pocket torches, flares, electric lanterns for lighting, electric torch for lighting, lighting apparatus and installations.
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11 Lampes électriques, clignotants (torches), lampes
de poche, lampes électriques de poche, flambeaux, lanternes
électriques d'éclairage, torches électriques d'éclairage, appareils et installations d'éclairage.
(822) JP, 05.02.1999, 4236646.
(832) CN, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 09.02.2000
(732) Wolfgang Denzel
Aktiengesellschaft
12, Parkring, A-1010 Wien (AT).

733 898

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris.
(511) 39 Location de véhicules.
42 Mise à disposition de véhicules dans plusieurs endroits avec autorisation d'usage (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b.)).
(822) AT, 24.01.2000, 186 323.
(831) CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 06.03.2000
(732) SELF TRADE
29, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

733 899

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 16 Logiciels.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, estimation en affaires commerciales, études de marchés, location d'espaces publicitaires.
36 Analyse financière, affaires financières, cote en
Bourse, courtage en Bourse, investissements de capitaux, consultations en matière financière, émission de bons de valeur,
estimations financières, constitution de fonds, placement de
fonds, gérance de fortune, informations financières, affaires
monétaires, transactions financières, dépôts de valeurs, courtage en assurances.
38 Messagerie électronique, service d'information par
réseau télématique, services de fourniture d'accès à des informations au moyen de serveurs télématiques ou informatiques,
transmission, échange et diffusion d'informations, de messages, de données par voie télématique ou informatique.

42 Services d'élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques.
16 Computer software.
35 Advertising, business management, business organization and management consultancy, business appraisals,
marketing studies, rental of advertising space.
36 Financial analysis, financial operations, stock exchange quotations, stocks and bonds brokerage, capital investments, financial consultancy, issue of tokens of value, financial
evaluations, mutual funds, fund investment, financial management, financial information, monetary operations, financial
transactions, deposits of valuables, insurance brokerage.
38 Electronic mail services, information provided via
a data communication network, provision of access to information via telematic or computer servers, information, message
and data transmission, exchange and dissemination via data
communication or computer networks.
42 Software design and development, updating of
computer software, maintenance of computer software, technical computer consultancy.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.10.1999, 99 816 255.
FR, 07.10.1999, 99 816 255.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 19.01.2000
733 900
(732) INFOCARE ASA
Magnus Barfots Vei, 7, N-4689 Kristiansand (NO).
(750) INFOCARE ASA, P.O. Box 4016 Kongsgard, N-4689
Kristiansand (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers, computer peripheral devices, recorded
computer software.
37 Repair and installation services, including installation, maintenance and repair of computer hardware and peripheral devices therefor.
42 Installation, updating and maintenance of computer software; computer programming; computer software design; consultancy in the field of computer hardware and computer software; analysis of computer systems; computer rental,
rental of computer software, rental of computer programmes,
leasing access time to a computer data base.
9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, logiciels.
37 Services de montage et de réparation, y compris
installation, réparation et entretien de matériel informatique et
périphériques.
42 Installation, maintenance et mise à jour de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels;
services de conseiller en matériel informatique et logiciels;
analyse de systèmes informatiques; location d'ordinateurs, location de logiciels, location de programmes informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) NO, 24.09.1992, 152379.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 22.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(151) 10.04.2000
733 901
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
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(151) 10.04.2000
733 902
(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 Telecommunications 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 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 d'appareils); 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 télécommunications, 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, périodiques 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 de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.

(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); 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 télécommunications, 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, périodiques 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 de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 17.02.2000, 399 62 700.6/38.
(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) 22.06.2000

(822) DE, 17.02.2000, 399 62 699.9/38.
(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) 22.06.2000
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(151) 10.04.2000
733 903
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(151) 03.05.2000
733 904
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (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); 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, de périodiques 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; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing and telecommunications devices;
data processing programs.
38 Telecommunication.
42 Development, generation and renting of data processing programs.
9 Appareils de traitement de données et de télécommunication; programmes informatiques.
38 Télécommunication.
42 Mise au point, création et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 17.02.2000, 399 62 696.4/38.
(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) 22.06.2000

(822) DE, 23.03.2000, 399 60 069.8/38.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 28.04.2000
(732) BIG GIO Srl
Piazza Bologna, 22, I-00162 ROMA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.

733 905

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 9.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Cercle contenant une ouverture de scène et les mots
OPERA CAFÉ ROMA. / A circle showing a scene beginning and the words OPERA CAFE ROMA.
(591) Rouge cardinal, or, blanc et noir. / Cardinal red, gold,
white and black.
(511) 42 Services de bars, de rafraîchissement, de restaurants traditionnels et self-service.
42 Bar services, provision of refreshments, sit-down
and self-service restaurants.
(822) IT, 28.04.2000, 811836.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 05.11.1999, RM99C005628.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
GB, JP.
GB.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
733 906
(732) TUNÇ SPOR GIYIM SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI
Havaalani Mahallesi Köyiçi Caddesi Formen Sokak 12
Ati°alani, ISTANBUL (TR).
(842) Limited Company, Turkey.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
(821) TR, 02.02.2000, 2000/1570.
(832) CZ, DE, HU, LT, PL, RO, RU, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 20.12.1999
733 907
(732) Brügmann Frisoplast GmbH
80, Kanalstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Portes et fenêtres en métal; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
moulures métalliques pour la fabrication de portes et de fenêtres; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres classes; stores métalliques; liens métalliques; garnitures métalliques pour bâtiments et meubles; clavettes; pattes d'attache non
comprises dans d'autres classes; boulons métalliques; chrome;
tissus métalliques; tuyaux de drainage métalliques; chevilles
métalliques; équerres métalliques; pentures; garnitures de fenêtres métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; volets métalliques; châssis de portes et de fenêtres métalliques; crémones;
galets de fenêtres métalliques; corniches et moulures de corniches en métal; grilles métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalliques; jalousies métalliques; verrous; serrures métalliques autres qu'électriques; clés; vis métalliques; écrous
métalliques; étriers de tension; feuillards d'acier; acier brut ou
mi-ouvré; ferme-portes non électriques; listeaux métalliques
pour vitres.
17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer; matières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha; gomme, asbeste, mica; produits en
caoutchouc, silicone, gutta-percha ou gomme, sous forme de
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blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous en tant
que produits semi-finis), produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; ébonite; moules en ébonite; fils élastiques, non à usage textile; fils de caoutchouc, non à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; gomme brute ou
mi-ouvrée; butoirs non compris dans d'autres classes, isolateurs (pour l'élecricité, la chaleur et le bruit); lut non compris
dans d'autres classes; pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage; latex; armatures pour conduites non métalliques; laine minérale non comprise dans d'autres classes;
matières pour l'insonorisation.
19 Portes et fenêtres non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; moulures non métalliques pour portes et fenêtres; listeaux pour les vitres, non métalliques; constructions transportables non métalliques; boîtes aux
lettres non métalliques; verre armé; tuyaux de drainage non
métalliques; volets non métalliques; châssis de fenêtres non
métalliques; vitres de fenêtres (verre de construction); matériaux de construction résistant au feu; feutre pour la construction; corniches et moulures de corniches, non métalliques;
grilles non métalliques; verre de construction; bois non compris dans d'autres classes; placages en bois; jalousies non métalliques; stores non métalliques.
20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseaux, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; tablettes de rangement; bouées
de corps-morts non métalliques; dessertes; tableau d'affichage;
bambou; bancs (meubles); pattes d'attaches en matières plastiques non comprises dans d'autres classes; récipients d'emballage en matières plastiques; garnitures de meubles non métalliques; ruches (pour abeilles); cadres de ruches (pour abeilles);
cadres (encadrements); jardinières non métalliques; piédestaux
pour pots à fleurs; tréteaux non compris dans d'autres classes;
boulons non métalliques; cuves non métalliques tableaux porte-clés; boîtes à lettres, ni en métal ni en maçonnerie; buffets
non compris dans d'autres classes; bustes en bois, en cire, en
plâtre ou en matière plastique; conteneurs non métalliques; appliques murales décoratives non comprises dans d'autres classes; caisses en bois ou en matières plastiques; chevilles non
métalliques; rayons de meubles non compris dans d'autres classes; pans de boiserie pour meubles; hampes; serrures non comprises dans d'autres classes; tonneaux non métalliques, robinets
de tonneaux non métalliques; cercles pour tonneaux non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques; figurines (statuettes), en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; casiers à bouteilles; palettes de manutention non métalliques;
échelles mobiles pour l'embarquement des passagers non métalliques; crochets de porte-manteaux non métalliques; porte-manteaux (meubles); présentoirs; numéros de maisons non
compris dans d'autres classes; établis; tabourets; rubans de
bois; rayons de miel; niches de chiens; porte-chapeaux; niches
pour animaux d'intérieur; stores à lamelles non compris dans
d'autres classes; serre-câbles non métalliques; plaques d'immatriculation non comprises dans d'autres classes; bouchons de
liège; comptoirs; articles pour travaux d'ébénisterie; caillebotis
non métalliques; moulures non comprises dans d'autres classes;
échelles non métalliques; chaises longues; meubles; garnitures
de meubles non métalliques; écrous non métalliques; vis non
métalliques; plaques d'identité non métalliques; rivets non métalliques; nichoirs; escaliers non compris dans d'autres classes;
écriteaux en bois ou en matières plastiques; rotin; étagères;
charnières non métalliques; armoires; sièges non métalliques;
chaises; tables non comprises dans d'autres classes; loquets non
métalliques.
6 Doors and windows of metal; common metals and
their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; metal material for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; metallic moldings used for making doors and windows; ironmongery, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; goods of common metals not in-
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cluded in other classes; aluminum foils not included in other
classes; metal blinds; bindings of metal; fittings of metal for
buildings and furniture; cotter pins; fastening lugs not included in other classes; bolts of metal; chromium; wire cloth;
drain pipes of metal; metallic bolts; brackets of metal;
strap-hinges of metal; fittings of metal for windows; sash fasteners of metal for windows; shutters of metal; door and window frames of metal; window casement bolts; metallic window
pulleys; cornices and cornice moldings of metal; gratings of
metal; metallic door and window handles; jalousies of metal;
bolts; locks, except electric, of metal; keys; screws of metal;
nuts of metal; tension links; hoop steel; steel, unwrought or
semi-wrought; non-electric door closers; metallic fillets for
glass panes.
17 Waterproof packings; weatherstripping compositions; caulking materials; water-tight rings; draught excluder
strips; rubber, gutta-percha; gum, asbestos, mica; rubber
goods, silicone, gutta-percha or gum, in the form of slabs, plates, rods, sheets, ropes or strips (all as semi-finished products),
plastics in extruded form for use in manufacture; weatherstripping compositions, seal and insulate; flexible nonmetallic pipes; vulcanite; vulcanite molds; elastic threads, not for use in
textiles; threads of rubber, not for use in textiles; glass fibers,
for insulation; gum, raw or partly processed; stops not included in other classes, insulators (for electricity, heat and noise);
lute not included in other classes; plastic film other than for
wrapping; latex; nonmetallic reinforcing materials for pipes;
mineral wool not included in other classes; soundproofing materials.
19 Doors and windows not of metal; nonmetallic building materials; pipes (not of metal) for building; asphalt, pitch
and bitumen; moldings, not of metal, for building doors and
windows; fillets for glass panes, not of metal; nonmetallic
transportable buildings; letter boxes, not of metal; safety
glass; nonmetallic drain pipes; shutters, not of metal; window
frames, not of metal; window panes (building glass); fire-resistant building materials; felt for building; cornices and cornice
moldings, not of metal; gratings not of metal; building glass;
wood not included in other classes; wood veneers; nonmetallic
jalousies; blinds not of metal.
20 Goods not included in other classes of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or plastic; shelves for storage; mooring buoys,
not of metal; tea carts; display boards; bamboo; benches (furniture); fastening lugs of plastic materials not included in other
classes; packaging containers of plastic; nonmetallic furniture
fittings; beehives; sections of wood for beehives; casings; nonmetallic planters; flowerpot pedestals; trestles not included in
other classes; bolts, not of metal; vats, not of metal, key-holder
boards; letter boxes, neither of metal nor of masonry; sideboards not included in other classes; busts of wood, wax, plaster or plastic; containers, not of metal; decorative wall fittings
not included in other classes; cases of wood or plastic; pegs,
not of metal; furniture shelves not included in other classes;
furniture partitions of wood; flagpoles; locks not included in
other classes; casks, not of metal, taps for casks not of metal;
barrel hoops, not of metal; window fittings, not of metal; figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic; bottle racks;
handling pallets, not of metal; mobile boarding stairs, not of
metal, for passengers; hooks for coat stands not of metal; coat
stands (furniture); display stands; house numbers not included
in other classes; work benches; stools; wood ribbon; honeycombs; dog kennels; hat stands; kennels for household pets; lamellar blinds not included in other classes; cable clips, not of
metal; license plates not included in other classes; corks;
counters; articles for cabinet making; duckboards, not of metal; moldings not included in other classes; nonmetallic ladders; easy chairs; furniture; nonmetallic furniture fittings;
nuts, not of metal; screws, not of metal; identity plates, not of
metal; rivets, not of metal; nesting boxes; staircases not included in other classes; placards of wood or plastics; rattan;
racks; hinges, not of metal; cupboards; seats not of metal;

chairs; tables not included in other classes; latches, not of metal.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.10.1999, 399 35 889.7/06.
DE, 23.06.1999, 399 35 889.7/06.
BG, CZ, KZ, LV, RU, SI, SK, UA.
EE, LT.
22.06.2000

(151) 27.01.2000
733 908
(732) LGL FRANCE
11, rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Echangeurs thermiques, composants, appareils,
machines, installations, systèmes de régulation et de contrôle,
pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation, le conditionnement d'air et la récupération de l'énergie.
11 Heat exchangers, components, apparatus, machines, installations and systems for heating, refrigeration, ventilation, air-conditioning and energy-recovery regulation and
control.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.08.1999, 99 809 855.
FR, 26.08.1999, 99 809 855.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 27.01.2000
733 909
(732) LGL FRANCE
11, rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Echangeurs thermiques, composants, appareils,
machines, installations, systèmes de régulation et de contrôle,
pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation, le conditionnement d'air et la récupération de l'énergie.
11 Heat exchangers, components, apparatus, machines, installations and systems for heating, refrigeration, ventilation, air-conditioning and energy-recovery regulation and
control.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.08.1999, 99 809 856.
FR, 26.08.1999, 99 809 856.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 18.01.2000
733 910
(732) FAB Design AG
Lenzburgerstrasse 50, CH-5507 Mellingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Produits de personnalisation (tuning) pour automobiles tels que jantes, pare-chocs avant, pare-chocs arrière, jupes
latérales, rétroviseurs, garnitures d'abaissement, élargissement
des ailes, spoilers arrières.
42 Design et développement de produits de personnalisation (tuning) pour automobiles.
12 Tuning products for automobiles such as wheel
rims, front bumpers, back bumpers, side skirts, rearview mirrors, dipping linings, fender extension, back spoilers.
42 Design and development of tuning products for
automobiles.
(822) CH, 22.07.1999, 468606.
(300) CH, 22.07.1999, 468606.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 21.01.2000
733 911
(732) Hoffmann und Campe Verlag,
Thomas Ganske
Harvestehuder Weg, 41, D-20149 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports d'informations pour la reproduction du son ou des images; CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information.
16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en particulier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.
35 Collecte de données.
38 Télécommunications, en particulier services d'information et de communication, par câbles ou non, pour groupes d'utilisateurs privés ou publics; transmission de sons,
d'images et d'informations par l'intermédiaire de moyens de
transmission de tous genres; diffusion de programmes de radio
et de télévision; agences de presse; collecte d'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 Location de temps d'accès à des informations stockées dans une banque de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 08.12.1999, 399 44 974.4/41.
DE, 29.07.1999, 399 44 974.4/41.
AT, CH.
22.06.2000

(151) 31.03.2000
(732) KUJUS-Stiftung
Pradafant 7, FL-9490 Vaduz (LI).

(511)

3
21
3
21

733 912

Savon liquide désinfectant; cosmétiques.
Distributeur pour savon liquide désinfectant.
Liquid soap for disinfection; cosmetics.
Dispenser for disinfecting liquid soap.

(822) LI, 14.10.1999, 11348.
(300) LI, 14.10.1999, 11348.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 17.05.2000
733 913
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Éléments de construction en verre, verre et matériaux de construction.
19 Building elements made of glass, glass and building materials.
(822) FR, 08.12.1988, 1 502 321.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 20.04.2000
733 914
(732) ANNA OSMUSHKINA
Lokomotives iela, 82-4, LV-1057 Riga (LV).

(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.
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.
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.
35 Advertising, goods presentation; sales promotion
of goods to third persons; marketing research.
41 Education, providing of training; organization of
exhibitions for educational purposes; publication of books and
texts (other then publicity texts).
42 Hairdressing and beauty salons services; information on fashion and its development.
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.
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.
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24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles.
35 Publicité, présentation de produits; promotion des
ventes de produits auprès de tiers; études de marchés.
41 Enseignement, sessions de formation; organisation
d'expositions à vocation pédagogique; édition de livres et de
textes (autres que textes publicitaires).
42 Services de salons de coiffure et de salons de beauté; information sur la mode et ses tendances.
(822) LV, 20.09.1999, M 44 447.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KZ, MD, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 14.04.2000
733 915
(732) Eschlböck Maschinenbau
Gesellschaft m.b.H.
5, Grieskirchner Straße, A-4731 Prambachkirchen
(AT).

37 Maintenance and service of hardware.
41 Training in the field of the automatically data processing and information technology.
42 Planning and producing computer programms;
maintenance of software; technical project planning.
9 Logiciels informatiques, systèmes d'exploitation
d'ordinateurs, disques compacts, CD-ROM, ordinateurs et
leurs éléments constitutifs.
35 Conseil en organisation.
37 Maintenance et entretien de matériel informatique.
41 Sessions de formation dans le domaine du traitement automatique de données et de la technologie de l'information.
42 Planification et réalisation de programmes informatiques; maintenance de logiciels; planification de projets
techniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 09.05.2000, 188 287.
AT, 15.11.1999, AM 7361/99.
CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 03.05.2000
733 917
(732) PRIVATNO PROIZVODNO I TRGOVINSKO
PREDUZE†E "EURO-HEM" sa
potpunom odgovornoscu, BANJA LUKA
Ul. Bra‡e Ma¾ar, 40, BA-78000 Banja Luka (BA).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 29.1.
(591) Vert, brun, jaune, ocre, blanc et noir.
(511) 7 Machines pour l'agriculture et la sylviculture, machines à hacher le bois, machines hacheuses, machines à tondre
le gazon et à l'éclaircir.
8 Outils et appareils à main entraînés manuellement.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.12.1999, 185 631.
AT, 14.10.1999, AM 6622/99.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
22.06.2000

(151) 09.05.2000
733 916
(732) Ing. Simon SCHATTEINER
17, Wehrstraße, A-5101 BERGHEIM (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, operating systems for computers, compact discs, CD-ROMs, computers and parts therefor.
35 Organization consultancy.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, violet.
(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) BA, 03.12.1999, BAZ993861.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, HR, KE, MK, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 22.06.2000
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(151) 26.04.2000
(732) IQBOT Information Systems GmbH
1/31, Spöttelstraße, A-4600 Wels (AT).

733 918

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer software packages,
computer software especially for accessing, searching, debugging, retrieving and storing information and data from global
computer networks and the Internet (world wide web).
9 Logiciels informatiques, progiciels informatiques,
logiciels informatiques notamment destinés à des opérations
d'accès, de recherche, de mise au point, d'extraction et de mémorisation d'informations et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et du réseau Internet (réseau mondial
dit "Web").
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(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 09.05.2000
733 921
(732) GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL
(établissement public à caractère
industriel et commercial)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).
(842) (établissement public à caractère industriel et commercial), FRANCE.

(822) AT, 26.04.2000, 178 462.
(300) AT, 03.03.2000, AM 4904/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Combustible, gaz naturel.
12 Véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre.
4 Fuel, natural gas.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(151) 04.04.2000
733 919
(732) TUNÇ SPOR GIYIM SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI
Havaalani Mahallesi Köyiçi Caddesi Formen Sokak 12
Ati°alani, ISTANBUL (TR).
(842) Limited Company, Turkey.

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

FR, 25.11.1999, 99 825 335.
FR, 25.11.1999, 99 825 335.
DE, HU, MC.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 26.04.2000
(732) Pichler Vertriebs GMBH Nfg. KG
9, Kindermanngasse, A-8020 GRAZ (AT).

733 922

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) TR, 25.11.1998, 203149.
(832) CZ, DE, HU, LT, PL, RO, RU, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 26.04.2000
(732) IQBOT Information Systems GmbH
1/31, Spöttelstraße, A-4600 Wels (AT).

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

733 920

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer software packages,
computer software especially for accessing, searching, debugging, retrieving and storing information and data from global
computer networks and the internet (world wide web).
9 Logiciels informatiques, progiciels informatiques,
logiciels informatiques notamment destinés à des opérations
d'accès, de recherche, de mise au point, d'extraction, et de mémorisation d'informations et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et du réseau Internet (réseau mondial
dit "Web").
(822) AT, 26.04.2000, 178 463.
(300) AT, 03.03.2000, AM 4905/98.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red and black. / Blanc, rouge et noir.
(511) 18 Backpacks and their accessories.
20 Sleeping bags for use in camping.
22 Tents.
24 Bedspreads.
25 Articles for women, sports, leisure, rain and skiing
clothing, silk underwear, gloves.
18 Sacs à dos et leurs accessoires.
20 Sacs de couchage conçus pour le camping.
22 Tentes.
24 Dessus de lit.
25 Articles pour dames, vêtements de sport, de loisirs,
vêtements de pluie et vêtements de ski, sous-vêtements en soie,
gants.
(822) AT, 26.04.2000, 188 076.
(300) AT, 07.01.2000, AM 75/2000.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 14.04.2000
733 923
(732) B. Braun Melsungen
Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, signalling, controlling and supervision
apparatus and utensils for use in anaesthesia and intensive medicine.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and utensils.
9 Appareils et ustensiles de mesure, de signalisation,
de contrôle et de supervision utilisés en anesthésie et pour les
soins intensifs.
10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 18.04.2000
733 925
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.11.1988, 1 130 114.
AT, BX, CH, EG, ES, FR, MC, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
733 926
(732) SORMA SPA
Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (IT).

DE, 27.10.1999, 399 39 002.2/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 15.05.2000
733 924
(732) CITYVOX
137, boulevard de Sébastopol, F-75002 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion de fichiers informatiques, services de saisie et de traitement de données.
38 Télécommunications, agences de presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique; services
de télécommunications, de messageries électroniques par réseau Internet.
41 Édition de livres, de revues; réservation de places
de spectacle, édition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques.
35 Advertising, computer file management, data input
and processing services.
38 Telecommunications, news and information agencies; communication via computer terminals; computer transmission of information; telecommunication services, e-mail
services via the Internet.
41 Publication of books and reviews; booking of seats
for shows, editing of computerised data intended for use on
computer networks.
(822) FR, 23.11.1999, 99 824 662.
(300) FR, 23.11.1999, 99 824 662.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée par un logo et un symbole graphique; le logo rapporte le texte "SORMA" écrit en caractère "futura extrabold oblique"; le symbole graphique représente une surface circulaire pleine sur laquelle
il y a des vides et des pleins déterminés par des lignes
droites avec deux inclinaisons régulières.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la science, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, résine artificielle brute, matière plastique brute, engrais pour les terres, composition extinctrices, préparation pour
la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés
à la conservation alimentaire, matière pour corroyer, adhésif
(ciment) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, produits pour préserver
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordant, résines naturelles brutes, matières en feuille
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparation pour le blanchiment et autres substances pour la lessive, préparation pour nettoyer, lustrer, dégraisser et abraser par frottement, savons, parfumerie, huile essentielle, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportable métalliques, matériaux métalliques pour chemin de fer, câbles et fils
métalliques non électriques, serrures et quincaillerie métalliques, tubes métalliques, coffres-forts, produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), outils agricoles, couveuses artificielles pour les oeufs.
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8 Outils et instruments actionnés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoir.
16 Papier, carton et produits avec ces matières, non
compris dans d'autres classes, imprimés, articles pour atelier de
reliure, photographies, articles de bureau, adhésifs (ciment)
pour le bureau ou pour utilisation domestique, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles pour le bureau (à
l'exception des meubles), matériel pour l'instruction ou l'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), carte, caractères typographiques, clichés.
20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes en bois, chêne-liège, canne, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanées de tous ces matières ou en matières plastiques.
21 Outils et récipients pour le ménage et la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en laqué); peignes et éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux), matériel pour la fabrication de
brosses, matériel pour le nettoyage, paille de fer, verre brut ou
semi-fini (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine ou majolique non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et couvertures de table.
40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 14.04.2000, 810960.
(300) IT, 25.02.2000, VE2000C000039.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 15.05.2000
733 927
(732) ERCELAB
Le Petit Nassandres, F-27470 SERQUIGNY (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) FR, 14.10.1999, 99.817.495.
(831) ES.
(580) 22.06.2000
(151) 03.05.2000
733 928
(732) EIDER
Immeuble l'Eider Clos du Château, F-74270 FRANGY
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, sacs
à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeur, sacs de plage.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sports (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 14.12.1999, 99 829 572.
FR, 14.12.1999, 99 829 572.
CH.
22.06.2000
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(151) 11.05.2000
733 929
(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) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, tous ces aliments étant élaborés à partir de produits biologiques.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, tous ces aliments étant élaborés à partir de produits biologiques.
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, tous ces produits étant issus
de l'agriculture ou de l'élevage biologique.
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, toutes ces boissons
étant élaborées à partir de produits biologiques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
toutes ces boissons étant élaborées à partir de produits biologiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.12.1999, 99/827 974.
FR, 09.12.1999, 99/827974.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
22.06.2000

(151) 28.03.2000
733 930
(732) INTRAFINA, naamloze vennootschap
627, St. Bernardsesteenweg, B-2660 ANTWERPEN
(BE).

(511) 12 Véhicules, cyclomoteurs, motocyclettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.09.1999, 661562.
BX, 28.09.1999, 661562.
FR.
22.06.2000

(151) 23.03.2000
733 931
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux pour utilisation
en cardiologie.
(822) BX, 29.10.1999, 661601.
(300) BX, 29.10.1999, 661601.
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(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 06.04.2000
733 932
(732) ROL-EX, naamloze vennootschap
12, 3e Industriezone, B-9320 EREMBODEGEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(831) DE, ES, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 04.04.2000
733 935
(732) VELDEMAN BEDDING,
naamloze vennootschap
1155, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; plateaux à usage
domestique, non compris dans d'autres classes.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes; trays
for household use, not included in other classes.

(511) 20 Lits, matelas, sommiers de lits; fauteuils et canapés-lits convertibles.

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

(151) 04.04.2000
733 936
(732) BVBA Enerkom Europe
14, Sionkloosterlaan, B-2930 BRASSCHAAT (BE).

BX, 28.10.1999, 659340.
BX, 28.10.1999, 659340.
CH, CZ, HU, PL, SK.
NO.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
733 933
(732) The Society Shop B.V.
135, P.C. Hooftstraat, NL-1071 BT AMSTERDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 9.1; 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.
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)

BX, 28.01.2000, 659980.
BX, 28.01.2000, 659980.
DE.
22.06.2000

(151) 10.04.2000
733 934
(732) Trouw International B.V.
38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et de publicité.
41 Organisation et conduite de symposiums et de congrès.
(822) BX, 14.10.1999, 659132.
(300) BX, 14.10.1999, 659132.

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

BX, 07.10.1999, 661609.
BX, 07.10.1999, 661609.
FR.
22.06.2000

(511) 5 Produits pharmaceutiques à utilisation directe; produits pharmaceutiques à mélanger avec des aliments.
5 Pharmaceutical products for direct use; pharmaceutical products for mixing with foodstuffs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.10.1999, 659929.
BX, 20.10.1999, 659929.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 23.12.1999
(732) FLAMRO
Brandschutz-Systeme GmbH
2, Talstraße, D-56291 Leiningen (DE).
(842) SARL.

733 937

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions ignifuges et extinctrices; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie, en particulier adhésifs réfractaires (compris dans cette classe), apprêts pour peintures isolantes.
2 Couleurs, vernis, laques, en particulier apprêts et
masses de revêtement réfractaires, ainsi que liants et diluants
pour couleurs; résines naturelles à l'état brut (comprises dans
cette classe).
6 Matériaux de construction métalliques, en particulier cloisonnements étanches, plaques, cadres, modules pour la
pose de cloisons étanches et cales d'installation; constructions
transportables métalliques; câbles et fils métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques et structures tubulaires métalliques, en particulier gaines
et passages de câbles; produits métalliques (compris dans cette
classe).
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, en particulier sous forme de blocs,
plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes; produits en matières plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, étouper et
isoler, en particulier enduits de remplissage de joints, laques
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isolantes, joints en matières plastiques et enrobages de câbles;
tuyaux flexibles non métalliques; les produits précités compris
dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques, en particulier cloisonnements, plaques, mortier, cadres, modules pour
la pose de cloisons étanches, cales d'installation, tissus de céramique et de silicates multicouches et crépis, en particulier enduits de crépis à appliquer au pistolet pour plafonds à poutres
de béton et de bois; tuyaux et structures tubulaires non métalliques pour constructions, en particulier gaines et passages pour
câbles; asphalte, goudron et bitume; constructions transportables non métalliques; matériaux et objets ignifuges non métalliques pour la construction, en particulier mortiers coupe-feu,
plaques coupe-feu et manchettes coupe-feu, les produits précités compris dans cette classe.
1 Chemical products for industrial use, unprocessed
synthetic resins, unprocessed plastics; fire-retardant and extinguishing compositions; adhesives used in industry, in particular refractory adhesives (included in this class), primers for
insulating paints.
2 Paints, varnishes, lacquers, in particular primers
and refractory coating compounds, as well as bonding agents
and thinners for paints; raw natural resins (included in this
class).
6 Building materials of metal, in particular watertight subdivisions, plates, frames, units for placing watertight
partitions and installation wedges; transportable buildings of
metal; cables and wires of metal (non electric); ironmongery,
small items of metal hardware; pipes of metal and tubular metal structures, in particular cable sheaths and ducts; goods of
metal (included in this class).
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof, in particular in the form of blocks, slabs,
rods, sheets, cords or strips; goods of plastic materials
(semi-processed); weatherstripping, caulking and insulating
compositions, in particular joint filling compounds, insulating
lacquers, joints of plastic material and coatings for cables;
flexible nonmetallic pipes; the aforesaid products included in
this class.
19 Nonmetallic building materials, in particular space dividers, slabs, mortar, frames, units for placing watertight
partitions, installation wedges, cloth of ceramic materials and
of multi-layered silicates and roughcasts, in particular rough
plaster coatings to be applied with an airbrush for ceilings with
concrete or wooden beams; pipes and tube structures not of
metal for constructions, particularly sheaths and ducts for cables; asphalt, tar and bitumen; nonmetallic transportable buildings; fire-retardant materials and objects not of metal for
building, in particular fire-resistant mortars, fire-resistant plates and fire-resistant sleeves, the aforesaid products included
in this class.

parties et accessoires non compris dans d'autres classes; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques, disques compacts.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, articles pour
reliure; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement.
18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
21 Peignes et éponges pour le ménage, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris 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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services relatifs à la commercialisation des marchandises, gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; conseils en affaires commerciales et en direction des affaires; propagande économique;
aide à l'élaboration et élaboration de déclarations fiscales;
comptabilité et vérification de comptes; location de machines
et d'appareils de bureau (non comprise dans d'autres classes).
36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières; conseils en affaires fiscales.
39 Transport; organisation de transports; agences de
tourisme (services compris dans cette classe); organisation et
réservation de vacances, de voyages, de tours, de croisières, de
visites touristiques et d'excursions; location de voitures et de
bateaux; services de chauffeurs et services de taxis.
41 Instruction et formation; organisation d'évènements à buts culturels et éducatifs.
42 Restauration (alimentation); débit de boissons dans
les buffets et les cafés, dans les discothèques et les boîtes de
nuit; services de snack-bars; catering; hébergement temporaire;
services d'hôtels, de restaurants et de pensions; location de logiciels d'ordinateurs; conseils en et élaboration de logiciels;
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation pour
ordinateurs et services d'informatique compris dans cette classe.

(822) DE, 31.03.1995, 2 094 455.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) NO.
(580) 22.06.2000

(151) 14.04.2000
733 939
(732) Bio-Garten GmbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(151) 09.05.2000
(732) EMONA GLOBTOUR doma…i in
mednarodni turizem in dajanje
avtomobilov v najem, d.d.
Baragova, 5, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

SI, 24.11.1999, 9971617.
SI, 24.11.1999, Z-9971617.
DE, HR.
22.06.2000

733 938

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels (programmes enregistrés) pour le traitement de l'information; ordinateurs, leurs

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.
5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.
(822) DE, 09.02.1999, 398 62 837.8/03.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 22.06.2000

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 22.06.2000

(151) 14.04.2000
733 940
(732) Bio-Garten GmbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(151)

(531) 1.3; 27.3; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.
5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.
(822) DE, 14.09.1999, 399 25 051.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 14.04.2000
733 941
(732) Bio-Garten Gesellschaft für
diätetische Lebensmittel,
Gesundheitspflegemittel,
Kosmetika und Pharmazeutika mbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.
5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.
(822) DE, 25.10.1999, 399 38 559.2/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 14.04.2000
733 942
(732) Bio-Garten Gesellschaft für
diätetische Lebensmittel,
Gesundheitspflegemittel,
Kosmetika und Pharmazeutika mbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.
5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.
(822) DE, 20.03.1998, 397 59 997.8/05.

11.04.2000

733 943

(732) Gebr. Obermaier oHG
Atzinger Str. 1, D-83209 Prien-Bachham (DE).

(531) 26.1.
(511) 10 Appareils pour la thérapie médicale, appareils pour
la rééducation médicale.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, vêtements de culturisme.
28 Balles de jeu, balles de sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 04.02.2000, 399 65 043.1/10.
DE, 19.10.1999, 399 65 043.1/10.
AT, BX, CH, CZ.
22.06.2000

(151)

11.04.2000

733 944

(732) Gebr. Obermaier oHG
Atzinger Str. 1, D-83209 Prien-Bachham (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils pour la thérapie médicale, appareils pour
la rééducation médicale.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, vêtements de culturisme.
28 Balles de jeu, balles de sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 04.02.2000, 399 65 045.8/10.
DE, 19.10.1999, 399 65 045.8/10.
AT, BX, CH, CZ.
22.06.2000

(151)

22.04.2000

733 945

(732) OSRAM
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).
(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(511) 30 Chocolats et produits à base de chocolat.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.11.1999, 661152.
BX, 16.11.1999, 661152.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU, UA.
22.06.2000

(151) 26.04.2000
733 949
(732) SOLVAY (Société anonyme)
33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(531) 25.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.
(822) DE, 25.05.1998, 398 19 362.2/11.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 18.04.2000
733 946
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes électriques, armatures et installations
d'éclairage; parties des articles précités.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.11.1999, 661566.
BX, 05.11.1999, 661566.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
733 947
(732) Inalfa Industries B.V.
83, Maasheseweg, NL-5804 AB VENRAY (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; composés de ces matières.
40 Traitement de matériaux, en particulier recyclage
de matériaux à base de PVC; informations scientifiques, industrielles et techniques en matière de recyclage de matériaux à
base de PVC.
42 Services de recherches et de conseils scientifiques,
industriels et techniques dans le domaine du recyclage de matériaux à base de PVC.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 04.11.1999, 661106.
BX, 04.11.1999, 661106.
DE, ES, FR, IT.
22.06.2000

(151) 12.05.2000
(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

733 950

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 11 Pompes à chaleur.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.11.1999, 661557.
BX, 23.11.1999, 661557.
DE.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
733 948
(732) DOLFIN S.A.
59, Chaussée de Tubize, B-1440 WAUTHIER-BRAINE (BE).

(822) GB, 24.02.1995, 2012310.
(832) KE, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 12.05.1999
733 951
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG
12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, matières
adhésives à usage professionnel, adhésifs pour la technique et
l'industrie, adhésifs pour glace; produits chimiques pour la
construction; produits chimiques pour le domaine automobile,
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à savoir adhésifs pour glace, colles comme arrêts de vis, produits chimiques de contact pour le traitement de contacts électriques, dissolvants chimiques par oxydation, liquides de
freins, additifs de refroidissement pour radiateurs, liquides de
détecteur de fuite, produits givrants notamment sous forme de
bombes aérosols, produits frigorifiques et cryogéniques et additifs y relatifs, antigels, produits chimiques pour l'imprégnation, solutions de vulcanisation, produits de vulcanisation,
compositions extinctrices, produits pour la protection contre le
feu, produits pour la protection contre les flammes, produits
pour le brasage, préparations chimiques pour le soudage, spray
de soudage, fondants, produits chimiques pour le coupage et le
forage, produits pour durcir, produits pour la conservation, dissolvants, préparations pour le soudage, produits chimiques notamment matériaux cellulaires à l'état brut, mousses à deux
composants en cartouches.
2 Stabilisateurs de rouille.
3 Abrasifs liés, papier abrasif, papier émeri, bandes
abrasives toilées; produits pour dissoudre la rouille.
6 Métaux communs et leurs alliages; articles de serrurerie et quincaillerie; vis, vis d'ajustage, rondelles, rondelles
d'écartement, rondelles de sûreté, anneaux de sûreté, rondelles
à ressort, ressorts, brides, douilles de serrage, clous, goupilles,
supports, boulons, boulons-clous, écrous, écrous de sûreté, rosettes, écrous à ailettes, rondelles dentées, rivets, chevilles, rivets aveugles, bâtons filetés, tiges filetées, douilles filetées, intercalaires filetés, colliers d'attache, colliers d'attache
métalliques pour tuyaux et tuyaux flexibles, supports pour
tuyaux flexibles, crochets, crampons, manchons, manchons
d'écartement, rondelles dentées, bouchons, bondons et fermetures pour tuyaux, éléments de fixation rapide, éléments de raccordement et de fixation, bandes perforées de montage, raccords de câbles, colliers d'attache pour câbles, porte-câbles
assemblés, raccordements de câbles à vis, porte-câbles, tuyaux
de câbles et serre-fils (non électriques); les produits susmentionnés essentiellement métalliques; porte-tuyaux flexibles
métalliques; plaques métalliques; boîtes, boîtes aérosols, récipients, bidons, soupapes, tuyaux flexibles, branchements de
tuyaux, tuyaux de pression, tuyaux de freins; les produits précités essentiellement métalliques; produits métalliques (compris dans cette classe).
7 Machines-outils; outils de machines, machines à
travailler les métaux, le bois, les matières plastiques et les pierres et pour fixer des bâches; outils à travailler les métaux, le
bois, les matières plastiques et les pierres actionnés à l'électricité, hydrauliques et/ou pneumatiques; riveteuses (machines);
forets, tarauds, disques à meuler, à découper et à dégrossir, lames de scies, scies cylindriques, forets à fraiser tronconiques,
mèches-fraises, scies à guichet, couronnes de foret, plaques
renversables et indicateurs de renversement, garnitures pour
foreuses, garnitures pour machines à air comprimé, comme
parties de machines ou pour l'utilisation avec machines; appareils actionnés mécaniquement pour la distribution, l'enroulement et le déroulement de câbles, tuyaux flexibles, feuilles, papier abrasif et toile abrasive; parties des produits précités.
8 Outils à main entraînés manuellement; outils à travailler les métaux, le bois et les matières plastiques ainsi que
pour les métiers de construction de machines, d'appareils, de
véhicules et bâtiments; outils à main entraînés manuellement
pour clouer, pinces coupantes de côté, clefs plates à fourche et
à anneau, ciseaux forts, outils à main entraînés manuellement
pour riveter, pinces, pinces à plier, pinces à riveter, pistolets à
riveter, pinces à dénuder, pinces de serrage, pinces de pressage,
pinces à sertir, pinces à décaler, pinces à poinçonner, outils de
pliage et à chanfreiner; limes, scies et lames de scies; disques à
découper et à dégrossir; instruments à main pour abraser entraînés manuellement, pierres à aiguiser, brosses à aiguiser, cales
à poncer, chevilles à poncer, roues à poncer, instruments pour
abraser les soupapes, appareils de coupe, ciseaux et cisailles à
tôle; coutellerie; balanciers (supports d'outils); appareils actionnés manuellement pour la distribution, l'enroulement et le
déroulement de câbles, tuyaux flexibles, feuilles, papier abrasif
et toile abrasive.

20 Vis, vis d'ajustage, rondelles, rondelles d'écartement, rondelles de sûreté, anneaux de sûreté, rondelles à ressort, ressorts, brides, douilles de serrage, clous, goupilles, supports, boulons, boulons-clous, écrous, écrous de sûreté,
rosettes, écrous à ailettes, rondelles dentées, rivets, chevilles,
rivets aveugles, bâtons filetés, tiges filetées, douilles filetées,
intercalaires filetés, colliers d'attache, colliers d'attache pour
tuyaux et tuyaux flexibles, supports pour tuyaux flexibles, crochets, crampons, manchons, manchons d'écartement, rondelles
dentées, bouchons, bondons et fermetures pour tuyaux, éléments de fixation rapide, éléments de raccordement et de fixation, bandes perforées de montage, raccords de câbles, colliers
d'attache pour câbles, porte-câbles assemblés, raccordements
de câbles à vis, serre-fils (non électriques); porte-tuyaux flexibles non métalliques; plaques non métalliques; boîtes, boîtes
aérosols, récipients, bidons, soupapes; les produits précités essentiellement non métalliques; produits en matières plastiques
(compris dans cette classe).
1 Chemical products for professional use, adhesive
materials for professional use, adhesives for engineering and
industrial use, adhesives for glass; chemicals used in construction; chemical products used in the motor vehicle sector, namely adhesives for glass, glues as screw stops, contact chemical products for treating electrical contacts, chemical solvents
formed by oxidation, brake fluids, cooling additives for radiators, leak detecting fluids, icing products especially in the form
of spray cans, refrigerating and cryogenic products and additives relating thereto, antifreeze, impregnation chemicals, vulcanizing cements, vulcanizing preparations, fire extinguishing
compositions, fireproofing preparations, products for protection against flames, brazing preparations, welding chemicals,
welding spray, fluxing media, chemical products for cutting
and boring, hardening products, preservatives, solvents, welding preparations, chemical products especially raw cellular
materials, two-component foam available in cartridges.
2 Rust stabilizers.
3 Bonded abrasives, sandpaper, emery paper, cloth
sanding belts; rust-dissolving products.
6 Common metals and their alloys; locksmith's products and ironware; screws, adjusting screws, washers, spacing washers, safety washers, safety rings, spring washers,
springs, flanges, collet chucks, nails, pins, brackets, bolts, nuts,
safety nuts, roses, butterfly nuts, serrated washers, rivets, pegs,
blind rivets, threaded rods, stud bolts, threaded inserts, threaded separations, clamping ties, clips of metal for pipes and
flexible hoses, supports for flexible hoses, hooks, studs, sleeves,
spacing sleeves, serrated washers, plugs, bungs and closing
elements for pipes, quick-release fasteners, connection and
fastening elements, punched strips for mounting purposes, cable thimbles, clamps for cables, cable holder sets, screwed cable couplings, cable holders, cable tubes and wire grips (non
electric); the goods named above mainly made of metal; flexible tube holders of metal; metal plates; boxes, spray cans, containers, cans, valves, flexible hoses, pipe branches, pressure
medium hoses, brake hoses; the above goods essentially made
of metal; metal products (included in this class).
7 Machine tools; tools for machines, metal, wood,
plastics and stone working machines and machines for fastening tarpaulins; electrically actuated, hydraulic and/or pneumatic tools for working with metals, wood, plastic materials
and stones; riveting machines; drill bits, taps, grinding, cutting
and trimming disks, saw blades, cylindrical saws, conical
countersinkers, countersink bits, compass saws, drill crowns,
reversible plates and reversal indicators, inserts for drilling
machines, fittings for compressed air machines, as machine
parts or for use with machines; mechanically actuated apparatus for distributing, winding and unwinding cables, hoses,
sheets, sandpaper and abrasive cloth; parts of the aforementioned products.
8 Hand-operated hand tools; tools for working with
metals, wood and plastic materials, woodwork and working
plastics as well as for trades involving construction of machines, apparatus, vehicles and buildings; hand-operated hand
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tools for nailing, side cutting nippers, open-end and closed-end
wrenches, heavy shears, hand-operated hand tools for riveting,
pliers, bending pliers, riveting pliers, riveting guns, stripping
pliers, scissor-like grips, crimping pliers, indenting pliers, offsetting pliers, punch pliers, bending tools and countersinks; files, saws and saw blades; cutting and trimming disks; abrading
hand-operated hand instruments, sharpening stones, sharpening brushes, buffing blocks, buffing pins, buffing wheels, valve
abrading instruments, cutting apparatus, shears and sheet
steel shears; cutlery; rocking arms (tool holders); hand-operated apparatus for distributing, winding and unwinding cables,
flexible hoses, sheets, sandpaper and abrasive cloth.
20 Screws, adjusting screws, washers, spacing
washers, safety washers, safety rings, spring washers, springs,
flanges, clamping sleeves, nails, pins, brackets, bolts,
bolt-nails, nuts, safety nuts, roses, butterfly nuts, serrated
washers, rivets, pintles, blind rivets, stud bolts, threaded rods,
threaded inserts, threaded separations, clamping ties, pipe
brackets and hoses, supports for flexible hoses, hooks, spikes,
sleeves, spacing sleeves, serrated washers, plugs, bungs and
closing elements for pipes, quick-release fasteners, connecting
and fastening elements, punched strips for mounting purposes,
cable thimbles, clamping ties for cables, cable holder sets,
screwed cable couplings, wire connectors (non electric);
non-metallic hose holders; non-metallic plates; boxes, spray
cans, containers, cans, valves; the aforementioned goods are
mainly non metallic; goods of plastic materials (included in
this class).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.03.1999, 398 74 240.5/08.
DE, 24.12.1998, 398 74 240.5/08.
AL.
EE, FI, IS.
22.06.2000

(151) 29.12.1999
733 952
(732) Ancra Jungfalk GmbH
Richard-Stocker-Str. 19, D-78234 Engen (DE).
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(831) AT, CH, HU, IT, RO.
(580) 22.06.2000
(151) 18.01.2000
(732) Baumstamm-Haus GmbH
Mühlstraße 98, D-65396 Walluf (DE).

733 953

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris et blanc.
(511) 19 Maisons transportables en bois.
35 Services d'un conducteur de travaux, à savoir organisation administrative pour la préparation et l'exécution de
plans de construction.
36 Services d'un conducteur de travaux, à savoir organisation financière pour la préparation et l'exécution de plans
de construction.
42 Services d'un architecte et/ou d'un ingénieur de
construction, y compris établissement de plans et consultation
pour la construction.
(822) DE, 15.06.1999, 398 50 692.2/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 22.06.2000
(151) 17.02.2000
733 954
(732) METEOR CZECH REPUBLIC spol.s r.o.
Ve ½líbku 1800, CZ-193 00 Praha 9 - Horní Po…ernice
(CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Verrous pour l'arrimage et la fixation du chargement pour véhicules; sangles d'arceaux et sangles pour l'arrimage et la fixation du chargement pour véhicules.
12 Véhicules et pièces de véhicules, compris dans cette classe, incluant châssis de véhicules, pièces de carrosserie et
carrosseries de véhicules, modules et éléments d'arrimage et de
fixation du chargement pour véhicules, en particulier lattes
d'arceaux, glissières d'arrimage ainsi que modules et éléments
d'assemblage et de fermeture de ces produits.
22 Sangles d'arceaux et sangles pour l'arrimage et la
fixation du chargement pour véhicules.
35 Publicité, gestion et administration d'entreprise, les
prestations de service susmentionnées, en particulier dans le
domaine de la technique des transports, de la fixation des marchandises transportées, de la technique de carrosserie et de véhicules automobiles, y compris en utilisant des moyens électroniques et l'Internet.
39 Transports, incluant les prestations de service
d'équipement, de changement d'équipement et de préparation
de l'équipement de poids lourds et d'autres véhicules prévus
pour le transport de marchandises et de charges, avec des dispositifs de fixation de chargements ainsi que le test et la vérification de ces dispositifs.
(822) DE, 11.10.1999, 399 41 051.1/12.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 051.1/12.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Distribution de pièces détachées et de leurs dérivés
pour toutes sortes de véhicules terrestres.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 17.02.2000, 223055.
CZ, 17.08.1999, 145892.
BG, HU, RO, SK, UA.
22.06.2000
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(151) 04.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

733 955

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; produits laitiers surgelés; herbes surgelées; plats cuisinés surgelés, non compris
dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier et de légumes.
30 Pâtisserie surgelée et confiserie surgelée; glaces
comestibles; sauces surgelées; pizzas surgelées; plats cuisinés
surgelés, non compris dans d'autres classes, essentiellement à
base de riz ou de pâtes alimentaires, également farcis à la viande, au poisson ou à la volaille; sauces aux fruits surgelées.
32 Jus de fruits surgelés.
(822) AT, 16.07.1998, 176 805.
(831) IT.
(580) 22.06.2000
(151) 02.05.2000
733 956
(732) Isle Coat Limited
CFB House 8-10, Malew Street, Castletown, Isle of
Man IM9 1AB (GB).
(842) Limited company, UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Electrolyte solutions, other than for medical use.
9 Electrolysers.
40 Metal transformation services; metal hardening
services.
1 Solutions d'électrolyte, autres que celles à usage
médical.
9 Électrolyseurs.
40 Transformation des métaux; durcissement des métaux.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 14.04.2000, 300 04 422.4/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 422.4/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 28.04.2000
733 958
(732) Stinnes-Reifendienst Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
81, Mainzer Strasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tyres.
12 Pneumatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.04.2000, 399 69 701.2/12.
DE, 06.11.1999, 399 69 701.2/12.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
DK.
22.06.2000

(151) 29.04.2000
733 959
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(821) GB, 03.11.1999, 2213174.
(822) GB, 21.04.2000, 2213174.
(300) GB, 03.11.1999, 2213174.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MC, MD, PL, RO,
RU, SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 29.04.2000
733 957
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 14.04.2000, 300 04 421.6/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 421.6/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
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(151) 29.04.2000
733 960
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 14.04.2000, 300 04 417.8/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 417.8/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 29.04.2000
733 961
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 14.04.2000, 300 04 420.8/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 420.8/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151) 04.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.
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733 962

(541) caractères standard.
(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.
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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
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; produits alimentaires surgelés, à savoir viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; produits laitiers surgelés, herbes surgelées, plats cuisinés surgelés non compris
dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtisserie surgelée et confiserie surgelée; plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de riz ou de
nouilles, également farcis à la viande, au poisson ou à la volaille; pizzas surgelées, sauces surgelées; sauces aux fruits surgelées.
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.
(822) AT, 12.04.1996, 163 610; 14.05.1998, 163 610.
(831) IT.
(580) 22.06.2000
(151) 29.04.2000
733 963
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).

(822) DE, 14.04.2000, 300 04 419.4/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 419.4/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(822) DE, 14.04.2000, 300 04 415.1/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 41 5.1/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151) 29.04.2000
733 964
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(151) 04.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Combs, sponges and brushes (except paintbrushes).
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception de pinceaux).
(822) DE, 14.04.2000, 300 04 418.6/03.
(300) DE, 22.01.2000, 300 04 418.6/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 29.04.2000
733 965
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

733 966

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; papier crêpé, papier et produits en
cellulose, à savoir lingettes pour le visage, papier hygiénique,
bavettes en papier, stoppe-gouttes, napperons, sous-tasses.
24 Produits en cellulose, à savoir gants de toilette, linges pour coiffeurs.
(822) AT, 15.05.1996, 164 281.
(831) IT.
(580) 22.06.2000
(151) 20.04.2000
733 967
(732) Budelse Confectiefabriek
Bucofa B.V.
7, Instraat, Postbus 2006, NL-6020 AA BUDEL (NL).

(511) 25 Vêtements de travail, y compris bleus, bleus américains, cache-poussière, pantalons, sarraus; tabliers de travail
pour femmes; jeans, pantalons de velours côtelé.
25 Work clothes, including overalls, American overalls (denim overalls), dustcoats, trousers, smocks; work
aprons for women; jeans, curduroy trousers.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.11.1971, 78095.
AT, CH, DE, FR.
GB.
GB.
22.06.2000
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(151)

04.04.2000

733 968

(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Gratins, à savoir gratins de légumes; plats tout préparés non compris dans d'autres classes, faits en majorité de
pommes de terre et contenant aussi de la viande; chili con carne; tous les produits précités pouvant être aussi congelés.
30 Plats tout préparés, à savoir lasagnes, pizzas, tortellinis et plats de nouilles; plats tout préparés non compris dans
d'autres classes faits en majorité de nouilles ou de riz et contenant aussi de la viande; plats à base de riz préparés dans une
poêle; tous les produits précités pouvant être aussi congelés.
(822) AT, 10.09.1996, 166 181; 13.05.1998, 166 181.
(831) IT.
(580) 22.06.2000
(151)

05.05.2000

733 969

(732) itsystems AG
Malzgasse 7a, CH-4001 Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. / Black, blue.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs ainsi que leurs systèmes d'exploitation et logiciels d'ordinateur.
42 Consultation en matière d'ordinateur, maintenance
de logiciels d'ordinateur, programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for processing data and for computers
as well as operating systems for computers and software.
42 Computer consultancy, maintenance of computer
software, computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 19.11.1999, 471956.
CH, 19.11.1999, 471956.
AT, BX, CZ, DE, FR, LI.
SE.
22.06.2000
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(151) 10.04.2000
733 970
(732) SHENZHEN KAILONG
ELECTRONICS CO., LTD.
(SHENZHENSHI KAILONG DIANZI
YOUXIAN GONGSI)
Fuyuan 6 lou, 45 qu, CN-518133 BAOAN, GUANDONG (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de radio, enregistreurs à bande magnétique.
9 Radio sets, magnetic tape recorders.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 10.10.1992, 613633.
DZ, FR.
TR.
22.06.2000

(151) 29.12.1999
733 971
(732) SEGUI COLOM Damian
Crta. de Soller Km. 10'8, E-07193 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(531) 1.1; 9.1; 26.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "SON AMAR" en
caractères originaux (lettres de type times bold italic)
coupés par le dessin d'une étoile à cinq pointes qui se
projette sur une houppe serpentante, descendante et décroissante. / The trademark consists of the words "SON
AMAR" in original lettering (letter font: times bold italic) separated by the design of a five-tip star attached to
a snake-like descending and tapered tassel.
(511) 41 Services de divertissement et de récréation de personnes; services de discothèque; danse; services de loisirs.
42 Services de restauration; restaurant self-service;
bar; snack-bar; cafétéria et café-restaurant; services hôteliers;
services de réservation de places d'hôtel et d'auberges.
41 Entertainment and recreational services; night
club services; dancing; leisure services.
42 Restaurant services (food services); self-service
restaurants; bars; snack bars; cafeterias and coffee houses;
hotel services; reservation of hotel and boarding house rooms.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 09.06.1998, 2.107.146; 05.01.1998, 2.107.147.
DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
22.06.2000
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(151) 13.03.2000
733 972
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

39 Transport de marchandises; remorquage de véhicules.
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (including motor gasoline) and lighting fuel.
37 Vehicle service stations, vehicle breakdown services (excluding towing services); maintenance, oiling, cleaning
and repair of vehicles.
39 Transport of goods; vehicle towing.
(822) FR, 19.10.1999, 99 819 750.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 750.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 22.06.2000

(531) 13.3; 26.1; 27.1.
(511) 29 Prepared meals essentially consisting of meat, fish,
game and/or poultry with the addition of farinaceous pastes, rice, potatoes, cheese, cream, vegetables, fruits and/or mushrooms, all aforementioned goods also deep-frozen, all aforementioned goods included in this class.
30 Pizzas and baguettes; noodles; prepared meals essentially consisting of farinaceous pastes, rice, potatoes with
addition of meat, fish, game, poultry, cheese, cream, vegetables, fruits and/or mushrooms; all aforementioned goods also
deep-frozen; all aforementioned goods included in this class.
29 Plats préparés se composant essentiellement de
viande, poisson, gibier et/ou volaille avec adjonction de pâtes
alimentaires, riz, pommes de terre, fromage, crème, légumes,
fruits et/ou champignons, tous les produits précités également
surgelés, tous les produits précités compris dans cette classe.
30 Pizzas et baguettes; nouilles; plats préparés se
composant essentiellement de pâtes alimentaires, riz, pommes
de terre avec adjonction de viande, poisson, gibier, volaille,
fromage, crème, légumes, fruits et/ou champignons; tous les
produits précités également surgelés; tous les produits précités
compris dans cette classe.
(822) DE, 18.11.1999, 399 60 675.0/29.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 675.0/29.
(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) 22.06.2000

(151) 16.03.2000
(732) Berentzen Brennereien
GmbH + Co. KG
Ritterstrasse 7, D-49470 Haselünne (DE).
(842) limited partnership, Germany.

733 974

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

(151) 31.03.2000
733 973
(732) AS 24
1 B, rue du Charron, F-44800 Saint-Herblain (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 1.5; 3.1; 29.1.
(591) White, blue, grey. / Blanc, bleu, gris.
(511) 32 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).
42 Providing food and drink, temporary accommodation.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restauration, hébergement temporaire.

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

(822) DE, 07.02.2000, 399 78 751.8/33.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 751.8/33.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KP,
LI, LV, MC, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN.
(832) EE, IS, LT.
(580) 22.06.2000

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.
37 Stations-services, assistance en cas de panne de véhicules (à l'exception du service de remorquage); entretien,
graissage, lavage et réparation de véhicules.

(151) 07.09.1999
733 975
(732) Neurotec Hochtechnologie
GmbH
5, Ehlersstrasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; appareils de commande, de mesurage, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de contrôle, de commutation et de réglage; appareils
électriques, électroniques, magnétiques et optiques pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission, la communication,
l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images, de textes,
de langages, de signaux et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appareils ainsi que microprocesseurs; installations électriques constituées d'une combinaison des dispositifs et des appareils précités; parties de tous les dispositifs et appareils précités;
composants semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à circuit imprimé (compris dans cette classe); programmes d'ordinateurs, systèmes de programmes, bibliothèques de
programmes, données ainsi que banques de données enregistrés sur supports de données; supports d'enregistrement (compris dans cette classe) porteurs ou non d'informations.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils aux entreprises; travaux de bureau; traitement de données
pour des tiers, y compris les services d'un centre de calcul ainsi
que gestion d'informations et de données; services d'un exploitant de banques de données, en particulier enregistrement,
transcription, composition, compilation ou systématisation de
communications écrites ou d'enregistrements, exploitation ou
compilation de données mathématiques ou statistiques, gestion
de fichiers informatiques; comptabilisation de frais au moyen
d'appareils et installations de traitement électronique de données; marketing, études de marché et analyses de marché; analyse et examen de données d'entreprises et de commerce, aussi
par des moyens techniques comme des bases de données d'exploitation (data mining ou database mining), des bases de données de commercialisation (database marketing) et des bases de
données de stockage (data warehouse ou database warehouse);
prise, saisie, enregistrement, traitement et/ou sortie d'informations, d'images, de textes, de langages, de signaux et de données.
42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'ordinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de bibliothèques de programmes et de banques de données ainsi que leur
location ou mise à disposition sous forme de contrats particuliers (mise à disposition par licences); élaboration d'analyses de
systèmes de traitement électronique de l'information ainsi que
contrôle de tels systèmes; conseils sur l'organisation et la gestion d'une entreprise, en particulier dans le domaine de la technologie de l'information et d'autres technologies reliées à l'ordinateur; activités de conseils sur le plan technique, expertises
ainsi que services d'un ingénieur et d'un programmeur; location
d'installations informatiques; assistance à l'usage et la programmation d'emploi des ordinateurs; services d'un exploitant
de banques de données, en particulier reconstitution de bases
de données, programmation pour ordinateurs; recherche et développement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en particulier dans le domaine de la technologie de l'information et
d'autres technologies reliées à l'ordinateur; cession, entremise,
gestion, location ou d'autres exploitations de droits.
9 Electrical, electrotechnical and electronic apparatus and devices (included in this class); scientific apparatus
and instruments; apparatus for controlling, measuring, signalling, counting, recording, supervising, checking, switching and
adjusting; electric, electronic, magnetic and optical appliances
for capture, processing, sending, transmitting, communication,
recording and outputting of information, images, text, languages, signals and data, including computers and computer systems mainly consisting of such appliances as well as microprocessors; electrical installation units consisting of a
combination of the above-mentioned appliances and devices;
parts of all above devices and apparatus; electrical and elec-
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tronic semiconductor components, electrical and electronic
switches and circuits as well as printed circuit boards (included in this class); computer programs, program systems, program libraries, data as well as data banks stored on data media; recording media (included in this class) with or without
data.
35 Advertising; business management; business consulting; office tasks; data processing for third parties, including services of a data processing centre as well as information
and data management; services of a data bank operator, particularly recording, transcription, composition, compilation or
systemisation of written communications or recordings, processing or compilation of mathematical or statistical data,
computer file management; accounting expenses by means of
electronic data processing appliances and installations; marketing, market research and analysis; analysis and study of
company and commercial data, also by technical resources
such as data mining, database marketing and data warehouse;
extracting, inputting, recording, processing and/or outputting
information, images, texts, languages, signals and data.
42 Designing, debugging, development and maintenance (improving and updating) of computer programs, computer program systems, libraries of programs and data banks
as well as rental or provision thereof in the form of special contracts (licensing); setting up of electronic processing system
analyses as well as monitoring such systems; business organisation and management consulting, particularly in the field of
the information technology and other technologies relating to
computers; engineering consulting, providing know-how as
well as engineering and programming services; rental of computer systems; technical support with respect to the use and
operation programming of computers; services of a data bank
operator, particularly data base reconstruction, computer programming; research, development and setting-up of project
analyses, particularly in the field of the information technology
and other technologies relating to computers; assignment, mediation, management, rental or other forms of exploitation of
rights.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.08.1999, 399 13 620.7/35.
DE, 09.03.1999, 399 13 620 7/35.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 17.03.2000
733 976
(732) World Online International B.V.
10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 9 Hardware and software, including computers, keyboards for computers; computer memories, peripheral equipment and instruments for computers, recorded 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; CD's, CD-I's, CD-ROM's, tapes, cassettes and all other
image and sound carriers.
35 Publicity and commercial affairs; advertising; providing commercial information by electronic means; services
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rendered in the field of marketing; demonstrating products and
services by electronic means, also for the purpose of "teleshopping" and "homeshopping"; organizing mailings; conducting
inquiries and opinion polling, through the Internet or by other
means; compilation of statistics, through the Internet or by
other means; commercial information, market canvassing,
marketing research and studies, through the Internet or by other
means.
38 Telecommunications, including telecommunication via computer terminals, telecommunication via networks,
communication by electronic means; transmission of information, including commercial information by electronic means;
providing access to the Internet; services of radio stations, television stations, broadcasting stations; broadcasting television
programs, radio programs, films, music, news.
41 Courses and training; education; services with regard to training and instruction in designing, developing, installing, using, managing and repairing hardware and software
as well as peripheral equipment and parts thereof; editing and
publishing books, manuals, magazines, newspapers and other
periodicals; services with regard to entertainment and education produced by means of television, films and radio; rental of
films, music and videos, CD's, CD-ROM's and other image and
sound carriers as well as film and video apparatus and accessories.
42 Computer services, including computer programming; developing, designing, writing, creating, adapting,
re-writing, updating of software; management of computerization projects, rental of computer access time; rental of computers, hardware and software, legal services.
9 Matériel et logiciels informatiques, notamment ordinateurs, claviers d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs, matériel et instruments périphériques d'ordinateurs, programmes
informatiques enregistrés; supports de données magnétiques,
notamment bandes et disques magnétiques, éléments des produits précités; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son ou d'images; CD, CD-I, CD-ROM,
bandes, cassettes et tous autres supports d'images et de sons.
35 Opérations publicitaires et activités commerciales;
publicité; mise à disposition d'informations commerciales par
voie électronique; services se rapportant au domaine du marketing; présentation de produits et services par voie électronique, également dans le cadre d'activités de "téléachat" et
"achats à domicile"; organisation de publipostages; réalisation d'enquêtes et sondages d'opinion, par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens; compilation de statistiques,
par le biais du réseau Internet ou par d'autres moyens; informations commerciales, prospection de nouveaux marchés, recherche en marketing et études de marchés, par le biais du réseau Internet ou par d'autres moyens.
38 Télécommunications, notamment télécommunication au moyen de terminaux d'ordinateurs, télécommunication
par le biais de réseaux, communication par voie électronique;
transmission d'informations, notamment d'informations commerciales par voie électronique; fourniture d'accès au réseau
Internet; services de stations de radio, de stations de télévision,
de stations d'émission; diffusion de programmes de télévision,
d'émissions de radio, de films, de musique, d'actualités.
41 Cours et formation; enseignement; services fournis
dans le cadre de sessions de formation et d'instruction à la conception, la mise au point, l'installation, l'utilisation, la gestion
et la réparation de matériel et logiciels informatiques ainsi que
de périphériques et leurs éléments; mise en page et publication
de livres, manuels, revues, journaux et autres périodiques; services en matière de divertissement et d'enseignement fournis
par le biais de la télévision, de films et de la radio; location de
films, de musique et de films vidéo, de CD, CD-ROM et autres
supports d'image et de son ainsi que d'appareils et accessoires
cinématographiques et vidéo.
42 Services informatiques, notamment programmation informatique; mise au point, conception, écriture, création, adaptation, réécriture, mise à jour de logiciels; gestion de
projets d'informatisation, location de temps d'accès à des ordi-

nateurs; location d'ordinateurs, de matériel et logiciels informatiques, services juridiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 03.02.2000, 661506.
BX, 03.02.2000, 661506.
CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
NO.
22.06.2000

(151) 03.05.2000
733 977
(732) VIRBAC S.A.
1ère Avenue, 2065 m, L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.07.1999, 99 802 604.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
DK, FI, NO, SE.
22.06.2000

(151) 28.04.2000
733 978
(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).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: 99. /
Parts for which protection is not claimed: 99.
(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.
41 Organisation de concours et de concours de beauté.
42 Information sur la mode, recherches en cosmétologie, stylisme (esthétique industrielle) de flacons de parfum, services de dessinateurs pour emballages.
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, soaps.
41 Organisation of competitions and beauty contests.
42 Fashion information, cosmetic research, styling
(industrial design) for perfume bottles, packaging design services.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 29.10.1999, 99 820 665.
FR, 29.10.1999, 99 820 665.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 17.04.2000
733 979
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Physical, chemical, optical, photographic, nautical
and geodetic apparatus, devices and instruments; weighing, signalling, measuring, counting, recording, monitoring, testing,
open and closed loop control and switching devices, in particular programmable logic controllers; electric and electronic devices for data recording, processing, switching, storage and
output, particularly personal computers, workstations, storage
devices, terminals, control devices, printers, interface units and
input/output devices, including keyboards and displays, data
processing programs; recording media for images, sounds and
data (excluding unexposed films); devices for recording, emission, transmission, reception, reproduction and processing of
sounds and/or characters and/or images; communications devices and systems made up of such devices; data switching and
communication devices.
9 Appareils, dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques, photographiques, nautiques et géodésiques;
dispositifs de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation, notamment contrôleurs programmables; dispositifs électriques et
électroniques d'enregistrements de données, de traitement, de
commutation, de mémorisation et d'extraction, notamment ordinateurs personnels, postes de travail, mémoires, terminaux,
dispositifs de commande, imprimantes, boîtiers d'interface et
dispositifs d'entrée-sortie, en particulier claviers et écrans de
visualisation, programmes informatiques; supports d'enregistrement de d'images, de sons et de données à l'exclusion des
films vierges); dispositifs d'enregistrement, d'émission, de
transmission, de réception, de reproduction et de traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; appareils de communication et systèmes constitués desdits appareils; dispositifs
de commutation de données et de communication.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 79 439.5/09.
DE, 15.12.1999, 399 79 439.5/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 15.04.2000
733 980
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
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12 Bicyclettes et leurs éléments, compris dans cette
classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; modèles réduits de véhicules automobiles et leurs éléments, compris dans cette classe; articles
de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.12.1999, 39967323.7/12.
DE, 27.10.1999, 39967323.7/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
733 981
(732) SORMA SPA
Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la science, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, résine artificielle brute, matière plastique à l'état brut,
engrais pour les terres, composition pour éteindre le feu, préparation pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à la conservation alimentaire, matière pour corroyer, adhésif (ciment) destiné à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, produits préservant de la
rouille et du délabrement du bois, matière tinctoriale, mordant,
résines naturelles brutes, métaux en feuille et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparation pour la blanchiment et autres substances pour le lessivage, préparation pour nettoyer, lustrer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huile essentielle, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrice.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux pour
constructions métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour chemin de fer, câbles et fils
métalliques non électriques, serrures et quincaillerie métalliques, tubes métalliques, coffres-forts, produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minéraux.
7 Machines et machines outils; moteurs (excepté
pour les véhicules terrestres); outils agricoles, couveuses artificielles pour les oeufs.
8 Outils et instruments actionnés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, imprimés, articles pour atelier de reliure, photographies, articles de bureau, adhésifs (matières collantes) pour le bureau ou pour utilisation domestique, matériel
pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau
(excepté le mobilier), matériel pour l'instruction ou l'enseignement (excepté les appareils), matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), cartes, caractères typographiques, clichés.
20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes en bois, chêne, liège, canne, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Outils et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges,
brosses (excepté les pinceaux), matériaux pour la fabrication
de brosses, matériel pour le nettoyage, paille de fer, verre brut
ou semi-fini (excepté le verre pour la construction), verrerie,
porcelaine ou majolique non compris dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et couvertures de table.
40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 14.04.2000, 810959.
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(300) IT, 25.02.2000, VE2000C000040.
(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) 22.06.2000

(151) 24.02.2000
733 984
(732) New Look Limited
New Look House, Mercery Road Mount Pleasant, Weymouth, Dorset DT3 5HJ (GB).
(842) A company incorporated with limited liability, United
Kingdom.

(151) 18.01.2000
733 982
(732) NOREXCO GmbH
Industriestraße 46, D-51399 Burscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Spraying nozzles made from metal for bringing out
fluids under high pressure as well as low pressure conditions,
spraying nozzles made from plastic for bringing out fluids under high pressure as well as low pressure conditions.
7 Buses de pulvérisation métalliques pour la projection de liquides à haute pression aussi bien qu'à basse pression, buses de pulvérisation en matières plastiques pour la projection de liquides à haute pression aussi bien qu'à basse
pression.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.12.1999, 399 42 337.0/06.
DE, 19.07.1999, 399 42 337.0/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, NO, SE.
22.06.2000

(151) 05.01.2000
733 983
(732) Hörmann KG Brockhagen
17, Horststrasse, D-33803 Steinhagen (DE).
(750) Hörmann KG Brockhagen, Postfach 12 53, D-33792
Steinhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Doors, gates, windows, shutters, security grilles,
lamellar curtains, fire shutters, predominantly made of metallic
materials.
7 Electromotive door and gate driving apparatus and
their electrical components, control and remote control devices
for the aforementioned driving apparatus.
19 Doors, gates, windows, shutters, security grilles,
lamellar curtains, fire shutters, predominantly made of
non-metallic materials.
6 Portes, portails, fenêtres, volets, grilles de sécurité,
rideaux à lattes, volets pare-feu, réalisés essentiellement en
matériaux métalliques.
7 Dispositifs à électromoteur d'entraînement pour
portes et portails ainsi que leurs composants électriques, dispositifs de commande et de télécommande destinés aux dispositifs d'entraînement précités.
19 Portes, portails, fenêtres, volets, grilles de sécurité,
rideaux à lattes, volets pare-feu, réalisés principalement en
matériaux non métalliques.
(822) DE, 30.09.1999, 399 47 693.8/06.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 693.8/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Sunglasses, lenses and frames for sunglasses, cases
and chains for sunglasses.
16 Cheque book covers.
18 Articles made of leather or imitation leather, bags,
handbags, rucksacks, shoulder bags, beach bags, athletic bags,
tote bags, clutch bags, travelling bags, wallets, purses, briefcases, hip pouches, articles of luggage, parasols, umbrellas and
canes; belts.
25 Articles of clothing, footwear and headgear for women and girls.
26 Wigs, false hair, hair bands, hair curlers (non-electric), hair curling pins, hair grips, hair nets, hair pins and hair
ornaments.
9 Lunettes de soleil, verres et montures solaires,
étuis et chaînettes pour lunettes de soleil.
16 Étuis pour chéquiers.
18 Articles en cuir ou en imitation cuir, sacs, sacs à
main, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs de
sport, sacs fourre-tout, pochettes, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, ceintures banane, articles
de bagagerie, parasols, parapluies et cannes; ceintures.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour dames et filles.
26 Perruques, cheveux postiches, bandeaux pour les
cheveux, bigoudis (non électriques), épingles à bigoudis, pinces à cheveux, résilles, épingles à cheveux et articles décoratifs
pour les cheveux.
(822) GB, 19.12.1996, 2119088; 10.11.1995, 2043937.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 18.02.2000
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik
Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

733 985

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Edge profile for furniture and tabletops, particularly made of rubber and synthetic material.
20 Edge profile for furniture and tabletops.
17 Profils d'arêtes pour meubles et dessus de table,
notamment en caoutchouc et matières synthétiques.
20 Profils d'arêtes destinés à des meubles et dessus de
table.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.08.1999, 399 52 411.8/20.
DE, 27.08.1999, 399 52 411.8/20.
GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(151) 13.04.2000
733 986
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(831) AT, AZ, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, RO, RU,
UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and devices (included in this class); data processing programs.
37 Fitting and repair of electrotechnical systems; installation, repair, maintenance of technical systems.
42 Engineering services; concept-design, planning
and project-design of industrial systems; development and generation of data processing programs.
9 Appareils et dispositifs électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); programmes informatiques.
37 Réglage et réparation de systèmes électrotechniques; installations, réparation, maintenance de systèmes techniques.
42 Services d'ingénieurs; conception-élaboration,
études de projection et conception de projets d'ensembles industriels; développement, création et location de programmes
informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.01.2000, 399 74 149.6/09.
DE, 25.11.1999, 399 74 149.6/09.
AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(580) 22.06.2000

(151)

29.03.2000

733 989

(732) Rijnplant BV
5, Hofzichtlaan, NL-2636 AM SCHIPLUIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Horticultural goods not included in other classes,
namely pot plants, young plants, cuttings and seeds.
31 Produits d'horticulture non compris dans d'autres
classes, notamment plantes en pots, jeunes plantes, boutures et
semences.
(822) BX, 31.08.1995, 569750.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 22.06.2000

(151) 01.02.2000
733 987
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(151)

22.05.2000

733 990

(732) Multo B.V.
90/41. Dukatenburg, NL-3437 AE NIEUWEGEIN
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine including antihypertensives and heart
failure drugs.
5 Médicaments notamment agents de traitement de
l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 21.01.2000, VA 2000 00283.
DK, 21.01.2000, VA 2000 00283.
FI, NO, SE.
22.06.2000

(151) 06.04.2000
733 988
(732) Dr. Herbert Schnapka
30, Königsallee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Loose-leaf binders, parts of and accessories to the
aforesaid goods, not included in other classes; paper for use in
loose-leaf binders.
16 Classeurs à feuillets mobiles, éléments et accessoires desdits produits, non compris dans d'autres classes; papier
utilisé avec les classeurs à feuillets mobiles.
(822) BX, 21.11.1991, 503108.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Raw petroleum, mineral oils, industrial oils and
greases, lubricants, benzine.
19 Bitumen for technical purposes and the construction industry.
4 Pétrole brut, huiles minérales, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine.
19 Bitume utilisé pour des applications techniques et
l'industrie du bâtiment.
(822) DE, 02.09.1999, 399 37 187.7/04.

(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151)

26.04.2000

733 991

(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).
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(531) 19.7.
(531) 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics,
mouthwashes (included in this class).

(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

hair

lotions,

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).
(822) DE, 23.03.2000, 399 71 682.3/21.

(822) DE, 23.03.2000, 399 71 683.1/21.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 683.1/21.

(300) DE, 16.11.1999, 399 71 682.3/21.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.

(832) LT.

(832) LT.

(580) 22.06.2000

(580) 22.06.2000

(151)

26.04.2000

733 992

(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(151)

13.04.2000

733 993

(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).
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(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).
(822) DE, 17.03.2000, 399 71 680.7/21.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 680.7/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 22.06.2000
(151) 14.03.2000
733 994
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and electrical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
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processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages and data; communication computers, software;
optical, electrotechnical and electronic devices pertinent to
communications engineering.
36 Leasing of systems, products and facilities in the
field of data processing and telecommunication.
37 Installation, maintenance, technical monitoring
and repair of data processing devices and of telecommunication networks and other products and facilities in the field of telecommunication.
38 Operation of telecommunication systems, telecommunication networks and pertinent facilities and parts; electronic services, namely collecting, storing, translating, passing on
or distributing of information, images, video and audio sequences, provision and communication of information stored on a
database, in particular also by means of interactively communicating (computer) systems.
41 Training in the field of data and telecommunication
engineering inclusive of data processing (hardware and software).
42 Consultancy services upon the setting-up and operation of data processing systems, databases and telecommunication networks; planning, development and project-design of
telecommunication and information processing services and
facilities, telecommunication networks and pertinent tools;
planning consultancy services, testing and technical monitoring in the field of system integration and product integration
of telecommunication networks and data processing; development, generation and renting of data processing systems.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques et électriques d'enregistrement, d'émission, de
transmission, de réception, de reproduction et traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou images; dispositifs électrotechniques et électriques d'enregistrement, de traitement,
d'envoi, de transmission, de commutation, de stockage et d'extraction de messages et données; ordinateurs de transmission,
logiciels; appareils optiques, électrotechniques et électroniques se rapportant à l'ingénierie de la communication.
36 Crédit-bail de systèmes, produits et installations
dans le domaine du traitement de données et de la télécommunication.
37 Installation, maintenance, suivi technique et réparation d'appareils de traitement de données ainsi que de réseaux de télécommunication et autres produits et installations
dans le domaine de la télécommunication.
38 Exploitation de systèmes de télécommunication,
réseaux de télécommunication et installations et éléments s'y
rapportant; services électroniques, notamment collecte, mise
en mémoire, traduction, transmission ou distribution d'informations, images, séquences vidéo et audio, mise à disposition
et communication d'informations mémorisées dans une base de
données, notamment également par le biais de systèmes (informatiques) de communication interactive.
41 Sessions de formation dans le domaine de l'ingénierie des données et de la télécommunication ainsi que de l'informatique (matériel et logiciels).
42 Prestation de conseils dans le cadre de la mise en
place et de l'exploitation de systèmes de traitement de données,
bases de données et réseaux de télécommunication; planification, développement et établissement de projets de services et
d'installations ayant trait à la télécommunication et au traitement de l'information, à des réseaux de télécommunication et
outils s'y rapportant; tests et suivi technique dans le domaine
de l'intégration de systèmes et de produits issus de réseaux de
télécommunication et de l'informatique; élaboration, création
et location de systèmes informatiques.
(822) DE, 20.12.1999, 399 73 045.1/42.
(300) DE, 19.11.1999, 399 73 045.1/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 10.03.2000
733 995
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Lining material for use with orthopedic casts; orthopedic casts.
10 Matériau de garniture utilisé avec des plâtres orthopédiques; plâtres orthopédiques.
(822) DE, 10.01.2000, 39957975.3/05.
(300) DE, 20.09.1999, 39957975.3/05.
(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.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151) 02.05.2000
733 997
(732) GENERALE BISCUIT,
(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 30 Biscuits, gaufrettes, gaufres; pâtisserie, notamment
gâteaux, cakes, gaufres, tartes, tourtes, madeleines.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.11.1999, 99 822 234.
FR, 09.11.1999, 99/822.234.
BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, SK, VN.
22.06.2000

(151) 17.05.2000
733 998
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(151) 17.03.2000
733 996
(732) VERDECCHIA LARA
Via Foggia, 31, I-63018 PORTO S. ELPIDIO (ASCOLI
PICENO) (IT).
VERDECCHIA GIANLUCA
Via Foggia, 31, I-63018 PORTO S. ELPIDIO (ASCOLI
PICENO) (IT).
(750) VERDECCHIA LARA, Via Foggia, 31, I-63018 PORTO S. ELPIDIO (ASCOLI PICENO) (IT).

(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.
(531) 3.13; 27.5.
(571) Marque figurative composée par un couple de lettres
"LV" et de la dénomination "LUCA VERDI"; dans le
couple "LV", la première lettre "L" présente un allongement de sa branche horizontale qui définit, dans son extrémité libre, une sorte de crochet tandis que la première
branche de la deuxième lettre "V" est disposée derrière
le crochet de la première lettre et présente, elle aussi,
dans son extrémité libre, une courbure au-dessous de laquelle est dessiné un papillon; la dénomination "LUCA
VERDI" située au-dessous du couple de lettres "LV",
est en caractères italiques majuscules.
(511) 18 Sacs, malles de voyage, petites malles destinées à
contenir des articles de toilette (vanity cases) en cuir et ses imitations.
25 Chaussures, vêtements et ceintures.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 17.03.2000, 00808761.
IT, 22.10.1999, BO99C001037.
BY, CZ, RU, UA.
22.06.2000

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

SK, 17.05.2000, 190 617.
SK, 10.12.1999, 3194-99.
CZ.
22.06.2000

(151) 10.01.2000
733 999
(732) EQUIFAX IBERICA, S.L.
Cardenal Marcelo Spínola, 6, E-28016 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) 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 et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications.
35 Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle; consultation en
matière des affaires; exploitation, recueil ou analyse de données statistiques; étude et établissement de programmes d'organisation patronale pour améliorer la qualité des produits ou des
services d'une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que
la compétitivité d'entreprises commerciales et industrielles et
d'institutions publiques; recherches pour affaires; investigations (recherche) de marché; études de marché; estimations et
évaluations en matière d'affaires; consultations pour les questions de personnel; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Services d'assurances; services d'affaires financières; services d'affaires bancaires; services d'affaires immobilières; services d'information en matière financière et en matière
d'assurances; placement de fonds.
38 Services de télécommunications, services de communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Organisation de congrès.
42 Services d'estimations et recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits et services
pour tiers; étude et réalisation de projets techniques, services
d'expertises (travaux d'ingénieurs); programmation informatique; services rendus par des personnes, qui requièrent un haut
degré d'activité mentale, exigent d'elles une formation universitaire étendue et approfondie ou une expérience équivalente et
se rapportent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain; services de location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques.

36 Services d'assurances; services d'affaires financières; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobilières; services d'information en matière financière et en matière d'assurances; placement de fonds.
41 Organisation de congrès.
42 Services de recherche et d'estimations techniques;
recherche et développement de nouveaux produits et services
pour des tiers; étude et réalisation de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); services de programmation informatique; services rendus par des personnes, individuellement
ou collectivement, qui requièrent un haut degré d'activité mentale, une formation universitaire étendue approfondie ou une
expérience équivalente et se rapportent à des aspects théoriques
ou pratiques de domaines complexes de l'effort humain; services de location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données informatiques.

(822) ES, 06.07.1998, 2141060; 06.07.1998, 2141061;
01.10.1999,
2141062;
01.10.1999,
2141063;
30.09.1999, 2141064; 30.09.1999, 2141065.
(831) PT.
(580) 22.06.2000

(151) 09.02.2000
734 002
(732) Prof.Dr.med. Heinrich M. Schulte
4-6, Lornsenstrasse, D-22767 Hamburg (DE).
(750) Prof.Dr.med. Heinrich M. Schulte, P.O.B. 500906,
D-22709 Hamburg (DE).

(151) 10.01.2000
734 000
(732) EQUIFAX IBERICA, S.L.
Cardenal Marcelo Spínola, 6, E-28016 MADRID (ES).

(511) 35 Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle; consultation en
matière des affaires; services d'exploitation, de compilation ou
d'analyse de données statistiques; services d'étude et d'établissement de programmes d'organisation d'entreprises pour améliorer la qualité des produits ou des services d'une entreprise
commerciale ou industrielle ainsi que la compétitivité d'entreprises commerciales et industrielles et d'établissements publics; services d'investigations pour affaires; services de recherche de marché; services d'études de marché; estimations et
évaluations en matière d'affaires; consultations pour les questions de personnel; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) ES, 15.10.1999, 2149019; 15.10.1999, 2149020;
15.10.1999, 2149021.
(831) PT.
(580) 22.06.2000
(151) 17.12.1999
734 001
(732) SCHIOZZI MARIO
Via Raimondo Scintu, 48, I-00173 ROME (IT).

(531) 25.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans le sigle AdR situé au-dessus
des mots ACQUA di ROMA.
(511) 3 Eau de Cologne, essences parfumées.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 17.12.1999, 796919.
IT, 22.06.1999, RM 99 C003123.
BX, CH, CN, DE, ES, SM.
22.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (compris
dans cette classe).
10 Appareils et instruments scientifiques pour le diagnostic médical.
42 Services d'un laboratoire médical, notamment dans
le domaine de l'analyse et du diagnostic.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.09.1999, 399 48 510.4/09.
DE, 12.08.1999, 399 48 510.4/09.
AT, CH.
22.06.2000

(151) 09.02.2000
734 003
(732) Prof.Dr.med. Heinrich M. Schulte
4-6, Lornsenstrasse, D-22767 Hamburg (DE).
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(750) Prof.Dr.med. Heinrich M. Schulte, P.O.B. 500906,
D-22709 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (compris
dans cette classe).
10 Appareils et instruments scientifiques pour le diagnostic médical.
42 Services d'un laboratoire médical, notamment dans
le domaine de l'analyse et du diagnostic.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.09.1999, 399 48 509.0/42.
DE, 12.08.1999, 399 48 509.0/42.
AT, CH.
22.06.2000

(151) 17.03.2000
734 004
(732) O.T.S. - S.P.A.
9, Via S. Pertini, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(MACERATA) (IT).

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 26.04.2000
734 006
(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 supports 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 via the global computer network.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 18.5; 26.3; 27.5.
(571) Dessin représentant un triangle aux angles arrondis, sur
lequel sont reproduits, en haut, un profil d'avion et, en
bas, l'indication O.T.S. en caractères d'imprimerie majuscules.
(511) 39 Transport, dépôt en magasin, expédition de marchandises par air, par eau et par route.
(822) IT, 17.03.2000, 808768.
(300) IT, 13.10.1999, MC99C000240.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(580) 22.06.2000

FR, 04.11.1999, 99822388.
FR, 04.11.1999, 99822388.
BX, CH.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 02.05.2000
734 007
(732) COMPAGNIE FINANCIERE
ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
Société anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(151) 19.04.2000
734 005
(732) S.N.T.N. DEVELOPPEMENT S.A.
B.P. 16 Neaufles-Auvergny, F-27250 RUGLES (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fil tréfilé apte au chromage.
6 Drawn wire suitable for chromium plating.
(822) FR, 21.10.1999, 99 821 188.
(300) FR, 21.10.1999, 99 821 188.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(531) 26.13.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.
1 Chemical products used in agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 29.10.1999, 99 820 692.
FR, 29.10.1999, 99 820 692.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 18.05.2000
734 008
(732) Angst & Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, CH-8052 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières compris dans cette classe; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; joints tubulaires et gonflables en
élastomère.
17 Rubber, gutta-percha, gum and goods made thereof included in this class; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing and insulating materials; flexible nonmetallic pipes; hollow-tube and inflatable gaskets and joints of
elastomer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.12.1999, 472468.
CH, 24.12.1999, 472468.
AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
GB.
GB.
22.06.2000
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restaurants; consultation et aide pour l'aménagement de restaurants; restauration (alimentation) et hébergement temporaire.
32 Beer.
35 Consultancy and assistance relating to the operation of restaurants.
42 Operation and interior design (decoration) of restaurants; design and design planning for restaurants; consultancy and assistance in connection with restaurant design; restaurant
services
(food
services)
and
temporary
accommodation.
(822) DE, 27.01.1997, 396 50 503.1/32.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 06.04.2000
734 011
(732) Bonar Floors Limited
High Holborn Road, Ripley, Derbyshire, DE5 3NT
(GB).
(842) British Company, United Kingdom.

(151) 18.05.2000
734 009
(732) EgoKiefer AG
Schöntalstrasse 2, CH-9450 Altstätten (CH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Floor coverings; carpets; mats; carpet tiles; rugs;
wall coverings; backing materials; anti-microbial/anti-bacterial backing material and underlay for all the aforesaid goods.
27 Revêtements de sols; tapis; paillassons; dalles de
moquette; tapis tressés; revêtements muraux; matériaux de
doublage; matériaux de doublage et thibaudes anti-microbiens/ anti-bactériens destinés à tous les produits précités.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), programmes
d'ordinateurs enregistrés et programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs).
42 Programmation pour ordinateurs.

(821)
(300)
(832)
(580)

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

(151) 05.04.2000
734 012
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

CH, 29.12.1999, 472470.
CH, 29.12.1999, 472470.
AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
22.06.2000

(151) 03.02.2000
734 010
(732) Black Forest Beer House GmbH
18, Haid-und-Neu-Strasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(531) 5.1; 7.1; 25.3; 27.5.
(511) 32 Bière.
35 Consultation et aide pour l'exploitation de restaurants.
42 Exploitation et aménagement (décoration intérieure) de restaurants; conception et planification de concepts de

GB, 08.10.1999, 2210654.
GB, 08.10.1999, 2210654.
CN, IS, JP, PL, SI.
22.06.2000

(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, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées à base de lait sans alcool, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux fruits
et aux fines herbes; desserts essentiellement composés de lait
et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique à usage non médical.
30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.
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(822) DE, 14.02.2000, 300 00 502.4/29.
(300) DE, 06.01.2000, 300 00 502.4/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 11.05.2000
(732) Smilmer AB
Box 156, SE-741 00 KNIVSTA (SE).
(842) limited liability company.

734 013

(151) 11.05.2000
734 015
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)
Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles d'emballage en matières plastiques, films
plastiques pour l'emballage.
20 Récipients en matières plastiques pour l'emballage
et le conditionnement de produits alimentaires, barquettes et
boîtes en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement de produits alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 824 787.
FR, 19.11.1999, 99 824 787.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 11.05.2000
734 016
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)
Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(531) 2.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes.
35 Advertising; preparation, providing and systematisation 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; préparation, mise à disposition et systématisation de données informatisées.
(821) SE, 20.04.2000, 00-03286.
(300) SE, 20.04.2000, 00-03286.
(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, YU.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles d'emballage en matière plastique, films
plastiques pour l'emballage.
20 Récipients en matières plastiques pour l'emballage
et le conditionnement de produits alimentaires, barquettes et
boîtes en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement de produits alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 824 786.
FR, 19.11.1999, 99 824 786.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 05.05.2000
734 017
(732) LES TROIS PYLONES, S.A.
6, rue Jean-Jacques Rousseau, F-91350 GRIGNY (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(151) 04.05.2000
734 014
(732) Monsieur Christian COLUS
14, avenue de Massilia, F-34970 LATTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Maquettes et répliques d'armes, leurs parties constitutives (à l'exception des lunettes de visée), projectiles et munitions pour ces maquettes et répliques.
28 Firearm replicas and models, component parts thereof (excluding sights), projectiles and ammunition for these
models and replicas.

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets de société.
28 Games, toys for group entertainment.

(822) FR, 28.04.1998, 98 730 125.
(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, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

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

FR, 15.09.1999, 99 812 217.
BX, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 11.05.2000
734 018
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)
Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles d'emballage en matière plastique, films
plastiques pour l'emballage.
20 Récipients en matières plastiques pour l'emballage
et le conditionnement de produits alimentaires, barquettes et
boîtes en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement de produits alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 824 785.
FR, 19.11.1999, 99 824 785.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 25.04.2000
734 019
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 11.05.2000
(732) CARAVANES VAL DE LOIRE
Distre, "Pocé", F-49400 Saumur (FR).

(151) 10.05.2000
734 022
(732) GROUPE GTM société anonyme
61, avenue Jules Quentin, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions métalliques; matériaux métalliques
pour voies ferrées.
12 Véhicules et appareils de locomotion terrestres; véhicules automoteurs sur piste ou voie ferrée.
19 Constructions non métalliques.
39 Services de transport par voie terrestre; services de
transport par route et voie ferrée; fret (transport de marchandises).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.11.1999, 99 823 145.
FR, 15.11.1999, 99 823 145.
AT, CH, DE, ES, IT.
22.06.2000

(151) 05.05.2000
(732) LABORATOIRE DE CHIMIE
ET BIOLOGIE (Société Anonyme)
La Salle, F-71260 LUGNY (FR).

FR, 07.12.1999, 99/827 497.
FR, 07.12.1999, 99/827 497.
BX, DE, ES, IT.
22.06.2000

734 020

(571) Inscription noire sur fond blanc.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à savoir caravanes, autocaravanes et maisons
mobiles.
(822) FR, 10.04.1990, 1 585 814.
(831) BX, DE.
(580) 22.06.2000
(151) 10.05.2000
734 021
(732) GROUPE GTM, société anonyme
61, avenue Jules Quentin, F-92000 NANTERRE (FR).
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734 023

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de prélèvement de l'air destinés à assurer
un contrôle particulaire ou microbiologique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822 925.
FR, 12.11.1999, 99 822 925.
CN, DE, IT.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
734 024
(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)
(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions métalliques; matériaux métalliques
pour voies ferrées.
12 Véhicules et appareils de locomotion terrestres; véhicules automoteurs sur piste ou voie ferrée.
19 Constructions non métalliques.
39 Services de transport par voie terrestre; services de
transport par route et voie ferrée; fret (transport de marchandises).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.11.1999, 99 823 150.
FR, 15.11.1999, 99 823 150.
AT, CH, DE, ES, IT.
22.06.2000

3 Produits de nettoyage.
5 Produits pour le rafraîchissement de l'air; désodorisants (autres qu'à usage personnel); préparations pour neutraliser les mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.
11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.11.1999, 660353.
BX, 12.11.1999, 660353.
AT, DE.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
734 025
(732) Interorion Holdings B.V.
241, Keizersgracht, NL-1016 EA AMSTERDAM
(NL).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Machines et appareils de bureau non compris dans
d'autres classes; appareils de télécommunication, téléphoniques et de facsimilé, leurs accessoires non compris dans
d'autres classes; ordinateurs, leurs périphériques et accessoires
non compris dans d'autres classes; logiciels; appareils de reproduction non compris dans d'autres classes; machines comptables et pour l'administration des salaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux, revues et livres;
articles pour reliures; photographies; adhésifs pour la papeterie; pinceaux; machines et appareils de bureau non compris
dans d'autres classes; appareils et matériel de reproduction non
compris dans d'autres classes, tels qu'appareils héliographiques; pochoirs utilisés pour le marquage et le codage d'emballages; plaques et pellicules en matières plastiques, pour l'emballage; appareils dactylographiques permettant d'obtenir des
doubles, leurs accessoires non compris dans d'autres classes;
articles de bureau (à l'exception des appareils); tableaux de planification et tableaux pour statistiques (articles de bureau); articles de bureau pour le rangement et l'archivage non compris
dans d'autres classes, tels que fichiers, fichiers d'adresses, fichiers rotatifs et cartes pour ces articles; appareils de dessin au
pochoir; instruments et autres fournitures pour le dessin; papier
à usage technique; caractères d'imprimerie; clichés; encre pour
écrire, encre pour stylos, encre de Chine, encre colorée pour
dessiner; rubans encreurs, cartouches d'encre comprises dans
cette classe.
35 Affaires commerciales; services d'intermédiaires
en affaires concernant l'achat et la vente des produits cités dans
les classes 9 et 16; promotion des ventes (pour des tiers); regroupement pour des tiers (à l'exception du transport) des produits des classes 9 et 16 permettant aux consommateurs de les
voir et de les acheter commodément.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.10.1999, 660000.
BX, 20.10.1999, 660000.
CZ.
22.06.2000

(531) 2.1; 2.3.
(511) 30 Biscuits au fromage, sous forme de tablettes.
(822) BX, 04.11.1999, 659996.
(300) BX, 04.11.1999, 659996.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, YU.
(580) 22.06.2000

(151)

12.04.2000

734 027

(732) CORTINA N.V.
42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(151) 25.04.2000
734 026
(732) Roodenrijs Kaastabletten
Industrie Roka B.V.
8, Revisieweg, NL-8304 BE EMMELOORD (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; malles et valises.
25 Chaussures.
(822) BX, 10.11.1999, 659978.
(300) BX, 10.11.1999, 659978.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000

(151)

27.04.2000

734 028

(732) CONTIGO s.a./n.v.
178, Sterrebeekstraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
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(831) DE.
(580) 22.06.2000

(531) 9.7; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion des ventes; services de marketing et de marchandisage; démonstration
de produits et organisation d'évènements et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, organisation d'opérations promotionnelles; décoration de vitrines; diffusion de matériel publicitaire et d'échantillons; sondage d'opinions, réalisation de
tests et d'enquêtes à but commercial; étude et recherche de marché, établissement de statistiques; aide à la direction des affaires; recrutement et sélection de personnel, expertises en matière de gestion des ressources humaines (expertises en affaires);
comptabilité; services administratifs relatifs à la maintenance
et la gestion des stocks.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; stockage, livraison et distribution
(transport) de produits; services d'expédition.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.10.1999, 661555.
BX, 29.10.1999, 661555.
DE, ES, FR, PT.
22.06.2000

(151) 25.04.2000
734 029
(732) Noordhollandse Asfalt Centrale B.V.
9, Scharwoude, NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 7.11; 27.5.
(511) 19 Produits bitumineux; liants bitumineux pour usage
dans les mélanges d'asphalte.
19 Bituminous materials; bituminous binders used in
asphalt compounds.
(822) BX, 23.12.1999, 661518.
(300) BX, 23.12.1999, 661518.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, MN, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 030
(732) BELLURE, naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 20.10.1999, 661509.
(300) BX, 20.10.1999, 661509.

(151) 03.02.2000
734 031
(732) MODINVEST
Domaine de la Roque, F-81660 PONT DE L'ARN (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRANCE.
(750) MODINVEST, 6, Bvd Omer Sarraut, F-11000 CARCASSONNE (FR).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 14 Porte-clés.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir produit de l'imprimerie; photographies, ces produits non destinés au domaine de l'ordinateur, journaux et périodiques, livres, bandes dessinés, matériel
publicitaire en papier ou en carton; articles pour reliures; papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir matériel pour dessiner, peindre et
modeler, pinceaux; machines à écrire et articles de bureaux (à
l'exception des meubles), à savoir plumes, stylos à plumes, stylos à billes, stylos feutres, encriers, porte-mines, crayons,
crayons de couleurs, agendas, sous-main, calendriers,
blocs-notes, gommes, règles, boîtes en carton; produits en matières plastiques à savoir sacs, sachets, feuilles, films pour l'emballage, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), cartes à jouer, drapeaux en papier; caractères
d'imprimerie; clichés, linge de table en papier, nappes en papier, porte-chéquiers.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir coffres de voyage,
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, sacs à dos, sacs à
main, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs de voyage, trousses de voyage, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), valises, malles, porte-documents, étuis en cuir, parapluies, parasols et
cannes; peaux d'animaux, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bonnets, casquettes.
14 Key rings.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, namely printed matter;
photographs, these products not designed for use with computers, newspapers and periodicals, books, comic books, advertising material of paper or of cardboard; bookbinding material;
stationery; adhesive materials for stationery or household use;
artists' supplies, namely drawing, painting and modeling equipment, paintbrushes; typewriters and office articles (excluding
furniture), namely nibs, pens with nibs, ballpoint pens, felt-tip
pens, inkwells, pencil lead holders, pencils, coloring pencils,
time planners, writing tablets, calendars, writing pads, erasers, rulers, cardboard boxes; goods of plastic materials namely packaging bags, sachets, sheets, films, instructional or
teaching material (excluding apparatus), playing cards, paper
flags; printing type; printing blocks, table linen of paper, tablecloths of paper, holders for checkbooks.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely traveling trunks, coin
purses, pocket wallets, card cases, rucksacks, handbags, shopping bags, school bags, travel bags, traveling sets, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, garment bags for travel, suitcases, trunks, briefcases, leather cases, umbrellas, pa-
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rasols and walking sticks; animal skins, hides, whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear, bonnets, caps.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.11.1997, 97 706 164.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 08.03.2000
734 032
(732) DATA BECKER GmbH & Co. KG
30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de reproduction acoustiques et optiques
pour appareils de traitement de l'information, également sous
forme d'appareils supplémentaires ou de raccordement, à savoir moniteurs, écrans et haut-parleurs, également intégrés
dans des lunettes et des casques; appareils d'entrée de données,
de transmission de données ou de signal de données, à savoir
appareils de transmission de données (modems), marqueurs lumineux, manettes de jeu, scanners, claviers multifonctions et
claviers de musique destinés à être raccordés à des équipements
pour le traitement de l'information et leurs cartes de circuits imprimés enfichables, appareils à entrée par balles roulantes, à savoir "souris" et boules roulantes (trackballs), appareils à entrée
vocale; imprimantes et traceurs; équipement électrique et électronique pour le traitement de l'information et ordinateurs ainsi
que leurs éléments périphériques (compris dans cette classe), y
compris appareils de lecture et d'enregistrement de supports de
données; accessoires pour les équipements électroniques de
traitement de l'information, en particulier câbles, prises, tables
pour écrans et pour imprimantes, roues pour imprimantes, stabilisateurs de tension et stabilisateurs de courant électrique, appareils de secours d'alimentation en courant, filtres antipoussière, capot d'absorption du son, aérateurs, unités de
distribution (passerelles); supports de sons et d'images préenregistrés et vierges et supports de sons et d'images sous forme de
bandes magnétiques, y compris cassettes vidéo, disquettes, mémoires optiques (sauf films impressionnés ou films vierges), y
compris disques compacts ROM et disques compacts WROM,
disques compacts, vidéodisques; plaques à circuits imprimés
avec des circuits intégrés, en particulier cartes de circuits imprimés enfichables; supports de données contenant ou non des
fichiers ou des programmes, à savoir disquettes, bandes magnétiques, en particulier cassettes y compris cassettes vidéo et
bandes de dérouleurs en continu, y compris vidéo, unités de
disques magnétiques inamovibles et mémoires exclusivement
de lecture (ROM), mémoires à lecture et écriture (RAM) et modules enfichables, mémoires optiques (sauf les films impressionnés ou vierges) y compris disques compacts ROM et disques compacts WROM; parties de tous les produits précités, à
savoir récipients spéciaux, enveloppes de protection, étuis, boîtiers, fourreaux, récipients; consoles pour jeux vidéo.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de produits de l'imprimerie, en particulier livres d'instruction et manuels d'entraînement ou mémorisés sur des supports
de données dans le domaine de l'informatique et des programmes informatiques; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; produits des maisons d'édition dans
les domaines de l'informatique et des programmes informatiques, en particulier produits de l'imprimerie avec et sans supports de données de tout genre et qui sont joints à ces produits,
programmes informatiques et saisie de données de tout genre
sur supports de données de tout genre, manuels de fonctionnement et modes d'emploi, formulaires, instructions de travail, livres y compris manuels, documentation sur les programmes,
matériels d'accompagnement écrits pour les programmes infor-

matiques; revues et journaux, rubans encreurs, papier pour imprimantes d'une ou de plusieurs couches, y compris autocollants.
18 Sacs, sacs à dos, parasols et parapluies.
25 Vêtements, à savoir t-shirts, sweat-shirts, chaussettes, sous-vêtements, chapellerie.
(822) DE, 16.03.1995, 2 904 079.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 22.06.2000
(151) 15.01.2000
(732) Börgardts GmbH
Kutzhütte, D-37445 Walkenried (DE).

734 033

(541) caractères standard.
(511) 1 Semihydrate de sulfate de calcium, anydrite, mélanges de ces produits, sulfate de calcium, dihydrate de sulfate
de calcium.
5 Plâtres spéciaux pour la médecine dentaire et la
médecine.
19 Plâtres spéciaux pour l'industrie de la céramique et
pour la fabrication de tuiles, plâtres durs, albâtre.
(822) DE, 06.10.1993, 2 046 442.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(580) 22.06.2000
(151) 18.02.2000
(732) Hussel Süßwaren-Fachgeschäfte GmbH
Kabeler Strasse 4, D-58099 Hagen (DE).

734 034

(531) 3.7; 26.4; 26.15; 27.1.
(511) 5 Dietary products for medicinal purposes, in particular fine pastries, confectionery, chocolate, chocolate products and chocolate candies, including those with liquid or
semi-solid fillings, sweet gums, liquorice, savoury biscuits.
16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, contained in this class.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved or dried fruit and vegetables, including dried or roasted
nuts; jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; products for snacks or aperitifs made from
potatoes and onions.
30 Coffee, tea, cocoa, also in instant form; chocolate,
chocolate products, chocolate candies, including those with li-
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quid or semi-solid fillings, fine pastries, confectionery, including sweet gums, liquorice, salted and sweet biscuits, products
for snacks or aperitifs made from corn, cereals, flour and
starch; all these products also as dietary products for non medicinal purposes; cereal preparations, particularly in bar form.
33 Alcoholic beverages (except beers).
39 Transport services, packaging and storage of
goods.
5 Produits diététiques à usage médicinal, en particulier pâtisseries fines, confiseries, chocolat, produits de chocolaterie et bonbons au chocolat, notamment ceux fourrés de garnitures liquides ou semi-solides, boules de gomme sucrées,
réglisse, biscuits salés.
16 Papier, carton (cartonnages) et produits en ces
matières, compris dans cette classe.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes secs ou en conserves, ainsi que noix séchées ou grillées; gelées, confitures, coulis de fruits, oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits
pour amuse-gueules ou apéritifs à base de pommes de terre et
d'oignons.
30 Café, thé, cacao, également sous forme instantanée; chocolat, produits de chocolaterie, bonbons au chocolat,
notamment ceux fourrés de garnitures liquides ou semi-solides,
pâtisseries fines, confiseries, notamment boules de gomme sucrées, réglisse, biscuits salés et sucrés, produits pour amuse-gueule ou apéritifs à base de maïs, céréales, farine et amidon; tous lesdits produits également en tant que produits
diététiques à usage non médicinal; préparations à base de céréales, notamment sous forme de barres.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
39 Services de transport, emballage et stockage de
marchandises.
(822) DE, 02.12.1999, 399 54 604.9/30.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
ordinateurs, la téléphonie, les télécommunications et leurs accessoires.
35 Services d'import-export, exclusivités et représentations de toute sorte d'appareils, équipements et software pour
le traitement de l'information, ordinateurs, la téléphonie, les télécommunications et leurs accessoires.
42 Services de location d'équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs; consultations en matière
d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs (software); programmation pour ordinateurs; orientation professionnelle; location et élaboration de logiciels informatiques
(software).
(822) ES, 20.03.2000, 2.268.325; 20.03.2000, 2.268.326;
05.04.2000, 2.268.327.
(300) ES, 05.11.1999, 2.268.325; classe 09

(300) DE, 06.09.1999, 399 54 604.9/30.

(300) ES, 05.11.1999, 2.268.326; classe 35

(831) AT, CH, ES, FR.
(832) DK, SE.

(300) ES, 05.11.1999, 2.268.327; classe 42

(580) 22.06.2000

(831) BG, CH, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 22.06.2000

(151)

05.04.2000

734 035

(732) PROMINDUS S.A.
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(151)

26.04.2000

734 037

(732) D. CARLOS CARCEL PEREZ
Plaza de España 4, E-46391 REBOLLAR (Valencia)
(ES).
(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine, notamment antiulcéreux.
(822) MA, 27.03.2000, 72867.

(511) 33 Vins.

(300) MA, 27.03.2000, 72867.

(822) ES, 05.03.1992, 1.624.403.

(831) CH, FR.

(831) BX, DE.

(580) 22.06.2000

(580) 22.06.2000

(151)

10.04.2000

(732) DIGITALTECH ESTABLISHMENT
39, Kirchstrasse, FL-9490 VADUZ (LI).
(812) ES.

734 036

(151)

28.04.2000

734 038

(732) MERALIM II (Société Anonyme)
17, rue Pineau Chaillou, F-44300 NANTES (FR).
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(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.
16 Printed matter.
42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux à pansements; désinfectants.
16 Produits imprimés.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
(822) DE, 24.01.2000, 399 79 419.0/42.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 419.0/42.
(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) 22.06.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc.
(511) 29 Produits de la mer ou de rivière, à savoir poissons,
crustacés non vivants et préparations à base de poisson frais,
semi-frais, surgelés ou en conserves.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.11.1999, 99/821607.
FR, 04.11.1999, 99/821607.
BX, DE, ES, IT.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 039
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 03.12.1999, 472451.
CH, 03.12.1999, 472451.
BG, CZ, DZ, EG, LV, SK.
EE, LT, TR.
22.06.2000

(151) 17.04.2000
734 040
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(151) 13.04.2000
(732) Bayer Aktiengesellschaft
KB-RP Recht 6/ Markenschutz
D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

734 041

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) DE, 09.03.2000, 399 76 815.7/05.
(300) DE, 06.12.1999, 399 76 815.7/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KE, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 17.04.2000
734 042
(732) GRAPHISOFT R&D
Számítástechnikai Fejleszt¦ Részvénytársaság
(Graphisoft park) Záhony u. 7, Budapest (HU).

(511) 9 Computer programs, particularly computer-aided
design facility management softwares.
9 Programmes informatiques, notamment logiciels
de gestion d'installations assistée par ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

HU, 17.04.2000, 160571.
HU, 27.01.2000, M00 00400.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 11.05.2000
734 043
(732) COMPAGNIE DES GRANDS VINS GENEREUX
DE FRANCE
Château de Jau, F-66600 CASES DE PENE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 829 474.
FR, 16.12.1999, 99 829 474.
AT, BX, CH, DE, IT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 09.05.2000
(732) GONZALEZ Georges
65, rue Sainte-Anne, F-75002 PARIS (FR).

734 044

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, disques optiques, disques optiques compacts, bandes magnétiques, cassettes vidéo, logiciels (programmes enregistrés).
16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, revues,
manuels, catalogues, photographies, lithographies, tableaux
(peintures) encadrés ou non, gravures, clichés, papeterie, cartes
postales, matériel pour artistes.
41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; édition et publication de livres
et de revues; production de spectacles, représentation de spectacles; production de films, de films sur bandes vidéo, montage
de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; divertissements radiophoniques et télévisés; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; informations culturelles.
42 Filmage sur bandes vidéo; reportages photographiques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.11.1999, 99 822 235.
FR, 09.11.1999, 99 822 235.
ES.
22.06.2000

(151) 31.01.2000
(732) REPUESTOS ACCESORIOS DIESEL
ELECTRICOS, S.A.
C/ Embajadores 90, MADRID (ES).

734 045

(541) caractères standard.
(511) 12 Accessoires pour automobiles.
(822) ES, 14.10.1966, 484.530.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 22.06.2000
(151) 15.06.1999
734 046
(732) Gustav Wahler GmbH u. Co.
146, Hindenburgstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Tuyaux à membrane métalliques, ressorts métalliques, semi-produits métalliques, tuyaux flexibles métalliques,
soufflets métalliques et compensateurs métalliques, tuyaux
métalliques, en particulier tubes ondulés, tubes de refoulement
de gaz d'échappement, tendeurs de courroies, en particulier tendeurs de courroies à action dépendants de la température.
7 Appareils de commande et de réglage de la pression, en particulier soupapes, régulateurs de pression et de la
pression d'essence, moteurs de réglage de pression et de vide,
boîtes à dépression, amortisseurs à membrane, pulvérisateurs à
huile, appareils pour refouler des gaz d'échappement, en particulier soupapes et boîtiers avec ou sans tubes pour refouler des
gaz d'échappement, également pour machines; tendeurs de
courroies pour moteurs à combustion interne, en particulier
tendeurs de courroies à action dépendants de la température,
échangeurs de chaleur d'essence pour moteurs à combustion interne; moteurs à réglage thermostatique, soupapes, appareils
pour refouler des gaz d'échappement, en particulier soupapes et
boîtiers avec ou sans tubes pour refouler des gaz d'échappement, également pour véhicules.
9 Appareils de commande et de réglage de la température, en particulier thermostats, thermo-conjoncteurs, régulateurs de température d'huile, appareils de réglage pour agent réfrigérant, thermostats, appareils pour la correction du niveau
barométrique, en particulier conjoncteurs; boîtes de baromètres.
12 Éléments de véhicules, en particulier éléments
d'automobiles, armatures pour automobiles.
6 Metallic pipes with diaphragm valves, metal
springs, metal basic products, flexible metal hoses, pressure
capsules and metallic expansion joints, metal pipes, particularly corrugated tubes, outlet pipes for exhaust gas, belt tensioners, particularly belt tighteners dependent on temperature.
7 Appliances for controlling and regulating pressure, particularly valves, air compressor and fuel compressor governors, pressure and vacuum regulating motors, vacuum
boxes air, diaphragm type shock absorbers, oil mist lubricators, appliances for upsetting exhaust gas, particularly valves
and housings with or without pipes for upsetting exhaust gas,
respectively for machines; belt tensioners for internal combustion engines, particularly belt tighteners dependent on temperature, fuel heat exchangers for internal combustion engines;
thermostatic regulating motors, valves, appliances for upsetting exhaust gas, particularly valves and housings with or without pipes for upsetting exhaust gas, respectively for vehicles.
9 Temperature controlling and regulating appliances, particularly thermostats, thermal switches, oil temperature controllers, control fittings for cooling agents, thermostat
valves, barometric pressure control appliances, particularly
circuit closers; barometer cases.
12 Vehicle components, particularly car parts, reinforcing materials for automobiles.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.08.1996, 395 33 159.5/06.
AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, MD, PT, RU, UA.
GE.
22.06.2000
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(151) 14.04.2000
734 047
(732) TAHULLAS Y NAVES, S.L.
Calle Primavera, s/n, E-03839 SAN ISIDRO (ALICANTE) (ES).
(750) TAHULLAS Y NAVES, S.L., Apartado de Correos
939, E-46080 VALENCIA (ES).

(151) 13.04.2000
734 049
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn Till Fiedler, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, surtout catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(531) 7.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "HOUSIES"
écrite en lettres capitales caractéristiques et grandes;
au-dessus et au-dessous de dénomination se trouvent
deux traits tels un toit de maison; le tout selon le dessin
ci-joint.
(511) 25 Chaussures (excepté chaussures orthopédiques);
chaussures de sport, chaussures de plage, souliers, chaussons,
pantoufles, sandales, bottes et bottines, tiges de bottes, chaussures de football, souliers de gymnastique, souliers de bain, ferrures, trépointes et bouts de chaussures, antidérapants pour
chaussures, semelles, talons, talonnettes pour les chaussures,
semelles intérieures; habits, vêtements, bonneterie; chemises,
chemisettes, blouses, jupes, pantalons, jerseys (vêtements), gilets, manteaux, robes, vestes, gabardines (vêtements), chaussettes, peignoirs, robes de chambre, cache-col, châles, pyjamas, lingerie de corps et vêtements de dessus, costumes et
maillots de bain; ceintures et gants (habillement), bretelles, cravates, coiffures (chapellerie), bonnets, vêtements pour bébés.
39 Services d'emmagasinage, de stockage, d'entreposage, d'empaquetage, de conditionnement, de distribution et de
transport de tout genre de chaussures, d'habits et de vêtements,
ainsi que des machines pour leur fabrication; conditionnement
de produits, emballage de produits.

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

DE, 25.02.2000, 399 78 124.2/16.
DE, 09.12.1999, 399 78 124.2/16.
AT, BX, CH.
22.06.2000

(151) 08.03.2000
(732) Andy Jllien
Schulhausstrasse 4, CH-8002 Zürich (CH).

734 050

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, bracelets de montres.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie,
étuis pour clés, parapluies et parasols.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; essuie-mains et serviettes de bain, linge de lit, housses
d'oreillers, doublures et tissus pour chaussures, serviettes de table et nappes.
25 Vêtements pour femmes et hommes, lingerie de
corps, gants, foulards, cravates, chaussures, ceintures, chapellerie.

(822) ES, 20.08.1999, 2.210.015; 05.07.1999, 2.210.016.
(831) FR.
(580) 22.06.2000

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

CH, 08.11.1999, 470225.
CH, 08.11.1999, 470225.
AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU, UA.
22.06.2000

(151) 09.05.2000
734 048
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(151) 14.04.2000
(732) IBSA
Institut Biochimique S.A.
via al Ponte 13, CH-6903 Lugano (CH).

734 051

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités médicinales.
(511) 12 Vitrages pour véhicules de locomotion.
19 Vitrages trempés ou non trempés, pour la construction.
21 Verre pour vitres de véhicules; verre brut ou
mi-ouvré.
12 Glazings for vehicles for locomotion.
19 Glazings, toughened or not toughened, for the
construction.
21 Glass for vehicles glazings; unworked and
semi-worked glass.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 09.10.1997, 1 430 551.
BG, BY, KP.
TR.
22.06.2000

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

CH, 09.02.2000, 471311.
CH, 09.02.2000, 471 311.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PT, SK.
22.06.2000

(151) 29.03.2000
734 052
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports pour des enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs
automatiques pour des opérations bancaires; caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et installations de traitement de
données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéotexte
ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimentaires).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseil et représentation juridiques; programmation pour le traitement de données; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.10.1999, 471007.
CH, 15.10.1999, 471007.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
22.06.2000

(151) 29.03.2000
734 053
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(151) 29.03.2000
734 054
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports pour enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automatiques pour des opérations bancaires; caisses enregistreuses;
calculatrices; appareils et installations de traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéotexte
ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimentaires).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseil et représentation juridiques; programmation pour le traitement de données; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports pour enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automatiques pour des opérations bancaires; caisses enregistreuses;
calculatrices; appareils et installations de traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéotexte
ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimentaires).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseil et représentation juridiques; programmation pour le traitement de données; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.11.1999, 471015.
CH, 25.11.1999, 471015.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
22.06.2000
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CH, 25.11.1999, 471016.
CH, 25.11.1999, 471016.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
22.06.2000

(151) 27.04.2000
(732) Brain-Spot GmbH
15, Buchhorn, CH-9320 Frasnacht (CH).

734 055

(531) 2.7; 27.5; 27.7.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, revues avec des thèmes spéciaux pour les personnes d'environ cinquante ans et plus.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, administration commerciale.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, en particulier organisation de
groupes d'activités pour l'encouragement du contact entre les
personnes d'environ cinquante ans et plus.
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42 Restauration, hébergement temporaire, soins d'hygiène et de beauté.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.01.2000, 470993.
CH, 18.01.2000, 470993.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
(732) B & B Holding AG
112, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

734 056

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

CH, 13.12.1999, 472453.
CH, 13.12.1999, 472453.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 25.04.2000
(732) Grob-Cosmetics & Co.
CH-1291 Commugny (CH).

734 059

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.
(822) CH, 10.09.1997, 449350.
(831) AT, DE.
(580) 22.06.2000
(151) 03.04.2000
734 057
(732) IMD International Institute
for Management Development
23, chemin de Bellerive, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes (de tout genre).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.01.2000, 471588.
CH, 26.01.2000, 471588.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 060

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(531) 1.3; 27.5.
(511) 9 Supports de données enregistrées, programmes
d'ordinateurs enregistrés dans les domaines de l'enseignement
et de la formation.
16 Manuels d'instruction et d'enseignement, livres,
publications, matériel pédagogique, d'information, d'instruction, d'enseignement (à l'exception des appareils), logiciels imprimés sur papier.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires, de cours
théoriques et pratiques concernant le management, la gestion,
la recherche non scientifique et les ressources humaines destinées à améliorer les performances des sociétés.
(822) CH, 30.06.1993, 415513.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 22.06.2000
(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 058

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.

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

CH, 13.12.1999, 472455.
CH, 13.12.1999, 472455.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 29.03.2000
(732) Creative Solutions GmbH
Gerbegässlein 1, CH-4450 Sissach (CH).

734 061

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 12.01.2000, 470969.
CH, 12.01.2000, 470969.
DE, FR.
22.06.2000

(151) 22.02.2000
734 062
(732) MARIA LUISA MARTINEZ MORENO
Paseo Maragall, 272 At. 1ª B, E-08031 BARCELONA
(ES).
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(750) MARIA LUISA MARTINEZ MORENO, C/Muntaner,
430 3ª3ª, E-08006 BARCELONA (ES).

(561) Cette marque est composée de la dénomination "TUBPLA".
(541) caractères standard.
(550) marque sonore.
(511) 19 Conduits de matériel plastique pour sorties de fumée dans cheminées.

(151)

14.04.2000
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734 066

(732) Bio-Garten Gesellschaft für
diätetische Lebensmittel,
Gesundheitspflegemittel,
Kosmetika und Pharmazeutika mbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(822) ES, 20.02.1986, 1.099.660.
(831) HU, RU, SI.
(580) 22.06.2000
(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 063

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.12.1999, 472454.
CH, 13.12.1999, 472454.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

(531) 1.3; 2.1; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, brun.
(511)

3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.
5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.
(822) DE, 20.03.1998, 397 59 998.6/05.

734 064

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 22.06.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.12.1999, 472456.
CH, 13.12.1999, 472456.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

14.04.2000

734 067

(732) Bio-Garten Gesellschaft für
diätetische Lebensmittel,
Gesundheitspflegemittel,
Kosmetika und Pharmazeutika mbH
12, Esperantostrasse, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) caractères standard.
(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 065

(511)

3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.
5 Médicaments, aliments diététiques compris dans
cette classe.
(822) DE, 12.10.1999, 399 34 744.5/05.

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.12.1999, 472457.
CH, 13.12.1999, 472457.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(580) 22.06.2000

(151)

27.03.2000

734 068

(732) Magnashop ICT B.V.
78, Zeestraat, NL-2518 AD THE HAGUE (NL).
(842) limited company, The Netherlands.
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(511) 33 Vins de toutes sortes.
33 Wines of all kinds.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.04.1979, 847.310.
AT, BX, CH, DE.
DK, FI, NO, SE.
22.06.2000

(151) 11.04.2000
734 071
(732) Trust Beteiligungsgesellschaft mbH
45, Max-Eyth-Straße, D-46149 Oberhausen (DE).
(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programmes (software);
CD-ROM's; magnetic data carriers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming; writing and updating of
computer programmes; designing of websites.
9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);
CD-ROM; supports de données magnétiques.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; écriture et mise à
jour de programmes informatiques; création de sites Web.
(822) BX, 03.03.2000, 661618.
(300) BX, 03.03.2000, 661618.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 02.05.2000
734 069
(732) Intelligent Power Systems Limited
CFB House, 8-10 Malew Street, Castletown, Isle of
Man IM9 1AB (GB).
(842) Limited company, UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Piezoelectric devices; piezoelectrical ceramics;
piezoelectrical ceramic parts; electronic controllers for use
with piezoelectric devices or ceramics.
9 Appareils piézoélectriques; céramiques piézoélectriques; éléments de céramiques piézoélectriques; régulateurs
électroniques utilisés avec des appareils ou des céramiques
piézoélectriques.
(821) GB, 03.11.1999, 2213154.
(300) GB, 03.11.1999, 2213154.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MC, MD, PL, RO,
RU, SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 03.03.2000
734 070
(732) BODEGAS SCHENK, S.A.
Ampliación Poligono El Romeral, E-46340 REQUENA-VALENCIA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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 sans alcool (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

DE, 29.11.1999, 399 63 944.6/32.
DE, 14.10.1999, 399 63 944.6/32.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
GB, JP.
GB, JP - List limited to / Liste limitée à:
33 For class 33 only.
33 Pour la classe 33 seulement.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 20.04.2000
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

734 072
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32 Beers, non-alcoholic beverages, mineral waters,
table waters, spring waters, fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 06.04.2000, 300 05 166.2/30.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 166.2/30.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, GB, GE, IS, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 17.04.2000
734 074
(732) Vepochemie AG
Schleetalstrasse 284, CH-8143 Stallikon (CH).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 9.3; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Yellow, blue, white, red, pink, brown. / Jaune, bleu,
blanc, rouge, rose, marron.
(511) 1 Finishing agents.
3 Soaps, bleaching preparations and other substances
for laundry use, stain removing preparations, pre-treatment
agents for laundry and textiles; cleaning and polishing agents,
dishwashing agents, rinsing agents for laundry; chemical products for the cleaning of metal, wood, stone, porcelain, glass,
synthetics and textiles; starch and starch preparations for laundry.
1 Agents de finissage.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour détacher, agents de
pré-traitement pour la lessive et les textiles; produits de nettoyage et de polissage, détergents à vaisselle, produits de rinçage pour la lessive; produits chimiques de 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.
(822) DE, 02.02.2000, 399 78 598.1/03.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 598.1/03.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,
YU.
(832) EE, LT.
(580) 22.06.2000
(151) 06.04.2000
734 073
(732) Asbach GmbH
1-3, Taunusstrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).
(750) Underberg KG Markenschutzabteilung, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, pralinés fourrés de spiritueux.
32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (excepté la bière).
30 Coffee, tea, cocoa, praline sweets filled with spirits.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser.
(822) CH, 30.01.1990, 382243.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 22.06.2000
(151) 05.04.2000
734 075
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.
(822) DE, 10.02.2000, 399 83 195.9/12.
(300) DE, 31.12.1999, 399 83 195.9/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 05.04.2000
734 076
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.
(822) DE, 10.02.2000, 399 83 196.7/12.
(300) DE, 31.12.1999, 399 83 196.7/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 17.04.2000
734 077
(732) Boomerang Holding B.V.
16, Willem Fenengastraat, NL-1096 BN AMSTERDAM (NL).
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(151) 12.05.2000
734 080
(732) ROUTIN S.A.
907, rue Emile Romanet, F-73000 CHAMBERY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales et
gazeuses, boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, extraits de
fruits sans alcool, sorbets (boissons).
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 19.7; 27.5.
(511) 21 Distributeurs de produits cosmétiques, actionnés
manuellement.
35 Publicité; actions promotionnelles et publicitaires
(échantillonnage); diffusion de matériel publicitaire; recherche, analyse et étude de marché dans le cadre de la fidélisation
et de la reconnaissance des marques, des produits et des entreprises.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 14.03.2000, 661520.
BX, 14.03.2000, 661520.
AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
22.06.2000

(151) 27.04.2000
734 078
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 11 Barbecues électriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.12.1999, 99/829 851.
FR, 17.12.1999, 99/829 851.
BX, DE, ES, IT.
22.06.2000

FR, 17.12.1999, 99 829 840.
FR, 17.12.1999, 99 829 840.
BX, CH.
22.06.2000

(151) 09.05.2000
734 081
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE
(société anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HARNES (FR).

(511) 30 Gaufres surgelées.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.12.1999, 99 829 253.
FR, 15.12.1999, 99 829 253.
BX, IT.
22.06.2000

(151) 10.05.2000
734 082
(732) C B, société anonyme
34, avenue Lafontaine, F-33560 CARBON BLANC
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, yaourts; boissons lactées;
gelées, confitures, compotes.
(822) FR, 06.07.1999, 99801 460.
(831) CN, DZ, EG, MA.
(580) 22.06.2000

(151) 27.04.2000
734 079
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(151) 16.05.2000
734 083
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Barbecues électriques.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie.

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

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

FR, 17.12.1999, 99/829 849.
FR, 17.12.1999, 99/829 849.
BX, DE, ES, IT.
22.06.2000

FR, 17.11.1999, 99 823 699.
FR, 17.11.1999, 99/823.699.
CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
22.06.2000
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(151) 26.04.2000
734 084
(732) GAMAX MANAGEMENT S.A.
47, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(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) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, blanc, rouge et bordeaux.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gérance de fortunes, services d'intermédiaires en investissements et assurances, ainsi que conseils
y relatifs; services de conseils en investissement.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 01.12.1999, 660985.
BX, 01.12.1999, 660985.
AT, CH, DE, FR.
22.06.2000

(151) 29.04.2000
734 085
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) Henkel KGaA VJW Trademarks, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint
brushes), apparatus and receptacles for applying hair dyes.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.
21 Ustensiles mécaniques pour soins du corps et de
beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'exception de pinceaux), appareils et récipients destinés à l'application de teintures capillaires.
(822) DE, 03.03.2000, 300 07 775.0/42.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 775.0/42.
(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) 22.06.2000
(151) 28.04.2000
734 086
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.15; 29.1.
(591) White, grey, blue, green. / Blanc, gris, bleu, vert.
(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)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.02.2000, 399 80 508.7/03.
DE, 17.12.1999, 399 80 508.7/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 17.04.2000
734 087
(732) BORCO-Marken-Import
Matthiesen GmbH & Co.
14-22, Winsbergring, D-22525 Hamburg (DE).
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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) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, brown, white, black. / Jaune, rouge, brun,
blanc, noir.
(511) 33 Whisky.
33 Whisky.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.02.2000, 399 68 810.2/33.
DE, 03.11.1999, 399 68 810.2/33.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, GB, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 04.05.2000
734 088
(732) NORDIA
(Société par Actions Simplifiée)
Lieudit Pré Brun Zone Industrielle, F-38530 PONTCHARRA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, matière plastique pour l'emballage
de produits alimentaires.
20 Présentoirs et distributeurs manuels pour articles
d'emballage, récipients d'emballage en matière plastique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.11.1999, 99 824 215.
FR, 16.11.1999, 99 824 215.
AT, BX, CH, DE.
22.06.2000

(151) 03.04.2000
734 089
(732) Montres Tudor S.A.
3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à cigares et à cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux
précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux,
boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en
métaux précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de
mailles en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux,
cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux
précieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et à cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou
battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
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vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.
14 Agates, clock and watch hands, boxes of precious
metal for needles, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, precious metal alloys, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls of ambroid, amulets
(jewellery), anchors (clock and watch-making), rings (jewellery), silver thread, spun silver, silverware (dishes), works of art
of precious metal, table plates of precious metal, rings (jewellery), pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), items of jewellery, candle rings of precious
metal, cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies
of precious metal, clock cases, boxes of precious metal, watch
cases, boxes of precious metal for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal, candleholders of precious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of precious metal,
cufflinks, bracelets (jewellery), watchstraps, charms, brooches
(jewellery), cruets of precious metal, busts of precious metal,
cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and
watch-making), sundials, clockworks, coffee services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal, candelabra of precious
metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery), watch chains, chronographs (watches), chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar
cases of precious metal, jewellery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of
precious metal, baskets of precious metal for household use,
tiepins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating), jewellery boxes of precious metal, watch presentation cases, pins (jewellery), ornamental
pins, snuffers of precious metal, needle cases of precious metal,
cigar and cigarette cases of precious metal, cases for clock and
watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads
of precious metal (jewellery), wire of precious metal (jewellery), tea strainers of precious metal, flasks of precious metal,
harness fittings of precious metal, goblets of precious metal,
tankards of precious metal, clocks, atomic clocks, electric
clocks, cruet stands of precious metal, badges of precious metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or semi-wrought jet,
copper tokens, jewellery, ingots of precious metal, medals, medallions (jewellery), oil cruets of precious metal, unwrought or
semi-wrought precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stones),
gold thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments
of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, wall clocks, pearls (jewellery), precious stones, semi-precious stones, trays of precious metal for household use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper
pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar
and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal,
powder compacts of precious metal, precious metal containers
for household and kitchen use, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, services
(tableware) of precious metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel
(precious stones), statues of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewellery, sugar bowls of precious metal,
epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups
of precious metal, tea services of precious metal, teapots of
precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, household utensils of precious metal, tableware of
precious metal, vases of precious metal, sacred vessels of precious metal, watch glasses.
(822) CH, 15.10.1999, 467014.
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(300) CH, 15.10.1999, 467014.
(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, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 11.02.2000
734 090
(732) P.R. Planken Beheer B.V.
3, Ampèreweg, NL-2627 BG DELFT (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Cooling fans (computer parts).
9 Computer parts and accessories not included in
other classes.
7 Ventilateurs de refroidissement (parties d'ordinateurs).
9 Parties et accessoires d'ordinateurs non compris
dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.08.1999, 657373.
BX, 11.08.1999, 657373.
AT, CH, DE, ES, FR, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 11.02.2000
734 091
(732) Primatel Oy
c/o Sonera Oyj Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A LIMITED COMPANY, Finland.
(750) Sonera Oyj, Legal Affairs, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(531) 27.5.
(511) 37 Construction, service, repair and installation services in connection with telecommunication operations, real estate, communication networks, electrical networks and security
networks.
38 Telecommunication operations.
42 Consultation related to telecommunication operations, real estate, communication networks, electrical networks
and security networks.
37 Construction, services d'entretien, de réparation et
d'installation dans le cadre d'opérations de télécommunication, de services immobiliers, réseaux de communication, réseaux électriques et réseaux de sécurité.
38 Opérations de télécommunication.
42 Prestation de conseils dans le cadre d'opérations
de télécommunication, de services immobiliers, de réseaux de
communication, réseaux électriques et réseaux de sécurité.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 11.08.1999, T199902510.
FI, 11.08.1999, T199902510.
DE, EE, LT, LV, PL, RU, SE.
22.06.2000
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(151) 07.04.2000
734 092
(732) POUSADA PICO DA URZE, Ldª
Lombada do Loreto, P-9370-032 ARCO DA CALHETA (PT).

(531) 1.1; 3.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
42 Services de restauration (alimentation), services de
bars, de cafétérias et de glaciers, services de réservation hôtelière (logements temporaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.03.2000, 341 335.
PT, 19.11.1999, 341 335.
BX, ES.
22.06.2000

(151) 10.03.2000
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.
Viale Sarca 222, MILANO (IT).

734 093

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles de puissance, câbles électriques superconducteurs, câbles à fibres optiques et câbles électriques pour la
transmission et la distribution à basse, moyenne et haute tension; jonctions de câbles électriques et leurs parties, conducteurs électriques et leurs pièces de rechange pour un usage
sous-marin et terrestre.
(822)
(300)
(831)
(580)

personnel, ailerons, vestes et ceintures de sauvetage, pièces et
parties des produits précités.
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; collecteurs
solaires et échangeurs thermiques; pièces et parties des produits précités; serpentins; collecteurs de chaleur ambiante et
leurs pièces et parties.
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; produits en matières synthétiques compris dans cette classe; bourrelets et rubans d'étanchéité, bagues d'étanchéité, feuilles
isolantes en matières plastiques à l'exception de celles destinées à l'emballage; tissus isolants en matière synthétique; isolateurs et matériel isolant destinés à l'électricité, à la chaleur et
au son; tableaux, plaques, éléments de toitures, pièces, baguettes, notamment moulures, pièces de calibrage et pièces de connexion en matières plastiques ou essentiellement en matières
plastiques, matériel de revêtements de murs et de sols (en matières plastiques ou essentiellement en matières plastiques).
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides et connexions de tuyaux rigides, manchons non métalliques destinés à la construction; tuyaux d'embranchement non
métalliques, panneaux pour la construction non métalliques;
éléments de toitures non métalliques, notamment éléments de
toitures utilisables en tant qu'échangeurs thermiques; pierres de
toitures, plaques de toitures, chéneaux de toitures et tuiles non
métalliques; tuyaux de drainage et bouches d'égout non métalliques; planchers et revêtements carrelés non métalliques;
tuyaux non métalliques pour conduites de gaz, d'eau, de téléphone, d'électricité et d'eaux usées; clapets pour tuyaux de drainage (non métalliques); éléments de revêtement et de coffrage
non métalliques; bassins de natation préfabriqués non métalliques.
37 Construction, réparation, travaux d'installation.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 12.04.2000, 187 838.
AT, 19.10.1999, AM 6775/99.
CH, LI.
22.06.2000

(151) 11.05.2000
734 095
(732) Candino Watch Co AG (Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd.)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

IT, 10.03.2000, 805164.
IT, 03.12.1999, MI99C012246.
AT, BX, CN, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SK.
22.06.2000

(151) 12.04.2000
(732) SED Produktionsges. m.b.H.
16, Gorskistraße, A-1230 WIEN (AT).

734 094

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et de commande; combinaisons de plongée, appareils respiratoires pour la plongée,
masques respiratoires, masques et casques de protection, gants
protecteurs, filets protecteurs, dispositifs protecteurs à usage

(541) caractères standard.
(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 et leurs parties.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.12.1999, 472150.
CH, 22.12.1999, 472150.
AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
22.06.2000

(151) 11.02.2000
734 096
(732) Primatel Oy
c/o Sonera Oyj Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
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(842) A LIMITED COMPANY, Finland.
(750) Sonera Oyj, Legal Affairs, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Construction, service, repair and installation services in connection with telecommunication operations, real estate, communication networks, electrical networks and security
networks.
38 Telecommunication operations.
42 Consultation related to telecommunication operations, real estate, communication networks, electrical networks
and security networks.
37 Construction, services d'entretien, de réparation et
d'installation dans le cadre d'opérations de télécommunication, de services immobiliers, réseaux de communication, réseaux électriques et réseaux de sécurité.
38 Opérations de télécommunication.
42 Prestation de conseils dans le cadre d'opérations
de télécommunication, de services immobiliers, de réseaux de
communication, réseaux électriques et réseaux de sécurité.
(821) FI, 11.08.1999, T199902511.
(300) FI, 11.08.1999, T199902511.
(832) DE, EE, LT, LV, PL, RU, SE.
(580) 22.06.2000

(151)

04.05.2000

734 097

(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for electronic blood oxygen measuring
instruments.
10 Electromedical apparatus and devices, namely
electronic blood oxygen measuring instruments.
9 Logiciels destinés à des instruments électroniques
d'oxymétrie.
10 Appareils et dispositifs électromédicaux, notamment instruments électroniques d'oxymétrie.
(822) DE, 27.03.2000, 300 04 067.9/10.
(300) DE, 21.01.2000, 300 04 067.9/10.

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).
(822) DE, 17.03.2000, 399 71 685.8/21.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 685.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 099
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151)

13.04.2000

734 098

(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.
(822) BX, 21.08.1998, 636282.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
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(151) 11.04.2000
734 100
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.

(832) LT.
(580) 22.06.2000
(151) 13.04.2000
734 102
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(822) BX, 21.08.1998, 636281.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 13.04.2000
734 101
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).
(822) DE, 17.03.2000, 399 72 202.5/21.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 202.5/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).
(822) DE, 17.03.2000, 399 72 204.1/21.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 204.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 103
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).
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(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.
(822) BX, 21.08.1998, 636280.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 13.04.2000
734 104
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).
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(151) 12.04.2000
734 105
(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)

BX, 29.10.1999, 659977.
BX, 29.10.1999, 659977.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 11.04.2000
734 106
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telephone apparatus and telecommunication equipment.
9 Appareils téléphoniques et équipements de télécommunication.

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

(151) 18.04.2000
734 107
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(822) DE, 17.03.2000, 399 71 679.3/21.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 679.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 22.06.2000

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

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

BX, 29.10.1999, 659976.
BX, 29.10.1999, 659976.
CN.
JP.
22.06.2000

(511) 9 Data processing apparatus; software; audio and video apparatus, parts and fittings for the aforementioned goods
not included in other classes.
9 Appareils informatiques; logiciels; appareils
audio et vidéo, éléments et accessoires destinés aux produits
précités non compris dans d'autres classes.
BX, 21.10.1999, 659973.
BX, 21.10.1999, 659973.
CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
DK, GB, JP, SE.
GB.
22.06.2000
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(151) 11.04.2000
734 108
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 12.05.2000
734 111
(732) Gion und Wanphen
Heymann
Bächlerstrasse 55, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de dessus,
chaussures, chapellerie.
(822) BX, 06.02.1997, 614392.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 12.04.2000
734 109
(732) Infineon Technologies AG
53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 39 Livraison de repas thaïlandais.
42 Préparation de repas thaïlandais; restauration à
base de cuisine thaïlandaise.
39 Delivery of Thai meals.
42 Preparation of Thai meals; restaurant services relating to Thai cooking.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electric components.
16 Printed material.
42 Development, generation and renting of data processing programs.
9 Composants électriques.
16 Imprimés.
42 Mise au point, création et location de programmes
informatiques.
(822) DE, 19.01.2000, 399 78 228.1/09.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 228.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 110
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.
(822) BX, 21.08.1998, 636279.

CH, 22.05.1997, 447559.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 06.12.1999
734 112
(732) "KABIT" S.A.
ul. Roosevelta 1, PL-66-440 SKWIERZYNA (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'affûtage mécaniques et électriques, machines à empaqueter, courroies d'entraînement, scies
(parties de machines), pistolets pour la peinture, moteurs pneumatiques, engins de levage hydrauliques, engins de levage à
chassis, ascenseurs, ventilateurs pour moteurs (parties de machines), souffleries (parties de machines), machines de traitement du bois, machines de traitement des métaux, générateurs
de courant, porte-outils (parties de machines), outils d'usinage
(parties de machines), surcompresseurs, faucheuses, couteaux
de faucheuses, paliers, marteaux (parties de machines), machines de lavage, ciseaux de machines, couteaux (parties de machines), becs d'âne pour machines, becs d'âne, pompes (machines), filtres (parties de machines ou de moteurs), presses,
réducteurs de pression (parties de machines), machines agricoles, machines pour les travaux de terrassement, moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres), moteurs à combustion interne (autres que pour véhicules terrestres), embrayages
(autres que pour véhicules terrestres), tables de machines, mandrins (parties de machines), moufles, perceuses, grues (appareils de levage), chalumeaux soudeurs, dépoussiéreurs.
8 Outils manuels, accessoires de jardinage, faucheuses à commande manuelle, engins de levage manuels, couteaux
de jardinage, tranchants, outils pour la coupe des tuyaux, outils
manuels de menuiserie, outils manuels pour le traitement des
métaux et du bois, maillets, cisailles, outils manuels de forgeage.
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11 Échangeurs thermiques, allumeurs de gaz, registres
de tirage (chauffage), broches de rôtisserie, installations sanitaires, machines à sécher, séchoirs (appareils), armoires frigorifiques, lavabos, ventilateurs, (climatisation), installations de
conduites d'eau, réchauffeurs d'eau et d'air, installations automatiques d'abreuvage, machines de climatisation, machines
pour la purification de l'air, machines pour l'épuration de l'huile, douilles de lampes électriques, brûleurs, évaporateurs, fourneaux, réfrigérateurs, lampes, radiateurs pour chauffage central, appareils pour la distillation, générateurs de gaz, filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles), accessoires de sûreté pour appareils à eau et à gaz.
7 Mechanical and electrical sharpening machines,
packing machines, drive belts, saws (machine parts), spray
guns for paint, pneumatic motors, hydraulic lifting devices, lifting devices with chassis, lifts, fans for motors and engines
(parts of machinery), blowers (parts of machinery), machines
for processing wood, machines for processing metals, current
generators, toolholders (machine parts), machining tools
(parts of machinery), superchargers, mowing and reaping machines, knives for mowing machines, bearings, hammers (parts
of machines), cleaning machines, chisels for machines, knives,
broad chisels for machines, broad chisels, pumps (machines),
filters (machine or engine parts), presses, pressure-reducing
valves (parts of machinery), agricultural machines, earth moving machines, electric motors (other than for land vehicles),
internal combustion engines (other than for land vehicles),
clutches (other than for land vehicles), tables for machines,
chucks (machine parts), blocks, drills, cranes (lifting appliances), welding torches, dust extractors.
8 Hand tools, gardening accessories, hand operated
mowers or reapers, manual lifting devices, gardening knives,
cutting edges, tools for cutting pipes, hand tools for joinery,
hand tools for treatment of metals and wood, mallets, shears,
hand tools for forging.
11 Heat exchangers, gas igniters, dampers (heating),
roasting spits, sanitary installations, drying machines, drying
apparatus, cold cabinets, washstands, ventilator fans (air-conditioning), water pipe installations, air and water heaters, watering installations, automatic, air conditioning machines, air
cleaning machines, machines for cleaning oil, sockets for electric lights, burners, evaporators, furnaces, refrigerators,
lamps, radiators for central heating systems, distillation apparatus, gas generators, filters (parts of domestic or industrial
installations), safety accessories for water and gas appliances.

(527) GB.
(580) 22.06.2000

(822) PL, 06.12.1999, 116007.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO,
RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151) 24.03.2000
734 116
(732) I TRE S.R.L.
Via delle Industrie N. 16/C, I-30030 SALZANO (VENEZIA) (IT).

(151) 11.04.2000
734 114
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 17.10.1995, 583978.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 115
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris vêtements de sport, chaussures de sport et chapellerie pour le
sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité et promotion publicitaire; services d'importation et d'exportation.
(822) BX, 15.06.1994, 553451.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000

(151) 26.05.2000
734 113
(732) DOMAINE DU SOLEIL
Château Canet - Rustiques, F-11800 TREBES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.
33 Alcoholic beverages (with the exception of beers),
wines.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 29.11.1999, 99 826 765.
FR, 29.11.1999, 99 826 765.
BX, CH, DE.
DK, GB.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Marque consistant dans l'image d'un cadre carré avec un
rebord supérieur variable et avec un soulignement
au-dessous à trait fin ondulé; à l'intérieur du cadre précité, apparaît l'image des mots "AURELIANO TOSO
MURANO 1938" écrits sur quatre lignes en caractères
majuscules de fantaisie à trait plein sombre.
(511) 11 Lampes, lampadaires et installations d'éclairage.
19 Verre de construction; vitraux et carreaux en verre.
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 ver-
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re, céramique, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 22.06.2000

(822) IT, 24.03.2000, 809078.
(300) IT, 18.02.2000, VE00C00029.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, PL, RU,
SI, SK, UA, YU.
(580) 22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 121
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(151) 18.05.2000
734 117
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.12.1999, 472442.
CH, 02.12.1999, 472442.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 118
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.12.1999, 472443.
CH, 02.12.1999, 472443.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 119
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.12.1999, 472446.
CH, 02.12.1999, 472446.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 122
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.12.1999, 472447.
CH, 02.12.1999, 472447.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 123
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.

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

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

(151) 14.04.2000
734 124
(732) Max Aicher GmbH & Co.
7, Teisenbergstrasse, D-83395 Freilassing (DE).

CH, 02.12.1999, 472444.
CH, 02.12.1999, 472444.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 120
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)
68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y compris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.
(822) CH, 02.12.1999, 472445.
(300) CH, 02.12.1999, 472445.

CH, 02.12.1999, 472448.
CH, 02.12.1999, 472448.
BX, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en particulier scories, en particulier scories de fours électriques et
leurs produits de préparation, en particulier béton, ballast et asphalte.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.03.2000, 399 64 795.3/19.
DE, 18.10.1999, 399 64 795.3/19.
CZ, HU, RO.
22.06.2000
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(151) 29.03.2000
734 125
(732) Max Mara International S.A.
12, Avenue de la Liberté, L-1930 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 23.12.1999, 472331.
(300) CH, 23.12.1999, 472331.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons, shampooing, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain ou la douche; produits cosmétiques antisolaires.
9 Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil; lentilles optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînettes
et cordons pour lunettes, verres de lunettes et lunettes de soleil;
parties et accessoires pour tous les articles précités.
14 Joaillerie, bijoux et bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; pendules
et montres.
(822) BX, 10.07.1998, 642567.
(831) AM, AZ, CH, CU, DZ, EG, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, TJ, UZ.
(851) AM, MA.
Limitée aux classes 3 et 14.
AZ, CH, CU, EG, MC, MD, MK, PL, RO, TJ, UZ.
Limitée à la classe 14.
(580) 22.06.2000
(151) 11.05.2000
734 126
(732) Laboratoire Medidom S.A.
24, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

(580) 22.06.2000

(151)

14.04.2000

734 128

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (compris dans cette classe); semences, plantes vivantes, jeunes plantes et autres parties de plantes ou jeunes plantes
pouvant servir à la multiplication.
31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains (included in this class); plant seeds, living
plants, young plants and other plant parts or young plants for
propagation.
(822) CH, 29.03.2000, 471323.
(300) CH, 29.03.2000, 471 323.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits humidifiants pour muqueuses nasales.
5 Pharmaceutical products, especially moisturizing
products for nasal membranes.
(822) CH, 10.12.1999, 472177.
(300) CH, 10.12.1999, 472177.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL,
PT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151)

734 129

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

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

(151) 16.05.2000
734 127
(732) Breitling SA
Schlachthausstrasse 2 Case postale 1132, CH-2540
Granges (CH).

14.04.2000

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 23.03.2000, 471322.
(300) CH, 23.03.2000, 471 322.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 22.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof and goods made
thereof or coated therewith not included in other classes;

(151)

13.04.2000

734 130

(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).
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(300) DE, 24.11.1999, 399 73 929.7/03.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,
MA, PL, RO, RU, SD, UA.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 03.02.2000
(732) ALIMENTACION Y TECNOLOGIA S.A.
De les Rotes, 13, E-46540 EL PUIG (ES).

734 132

(531) 26.3; 27.5.
(571) Elle consiste en la dénomination ALTESA en lettres de
fantaisie, qui présentent en plus, une symétrie interrompue par une plus grande hauteur de la lettre "L" et la disposition à gauche de deux lignes en zigzag entrecroisées
et dotées d'un fond de plus faible intensité, en forme de
vagues.
(511) 1 Additifs et produits chimiques destinés à la conservation des aliments.

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

(151) 08.02.2000
734 133
(732) TECRESA PROTECCION PASIVA, S.L.
Ribera de Zorrouzarre 15-2° A, E-48015 BILBAO
(ES).
(750) TECRESA PROTECCION PASIVA, S.L., C/puerto de
Somosierra s-n Pol. Ind. Prado-Oyera Ctra. de Toledo
Km. 8,2, E-28911 LEGANES (Madrid) (ES).

(822) DE, 22.03.2000, 399 72 203.3/21.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 203.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 22.06.2000

(151) 24.02.2000
734 134
(732) ULTIMATE RENAISSANCE, S.A.
Plaça Vallvidrera, 7 C-2, E-08017 Barcelona (ES).

(822) ES, 05.10.1999, 2.225.283.
(831) CN, IT, MA, PT.
(580) 22.06.2000

(511) 19 Mortier de protection pour incendie (matériaux non
métalliques).
(822) ES, 05.11.1999, M 2.231.491.
(831) FR, PT.
(580) 22.06.2000

(151) 14.04.2000
734 131
(732) M. Ghiath Tatari
Feldbergstraße 15, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, all aforesaid goods included in this class.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, tous les produits précités
compris dans cette classe.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments ou systèmes électriques,
électroniques, alimentateurs, convertisseurs, transformateurs
électriques.
35 Services de direction d'entreprises commerciales
ou industrielles, représentation, vente au détail principalement
de matériel électronique, services de publicité, importation, exportation.

(822) DE, 23.02.2000, 399 73 929.7/03.

(822) ES, 20.08.1999, 2.210.037; 22.11.1999, 2.235.942.
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(831) PT.
(580) 22.06.2000
(151) 27.01.2000
734 135
(732) CALEARO UGO
Via Trieste, 15, I-36070 CASTELGOMBERTO (VI)
(IT).

37 Construction, repair and maintenance of buildings,
industrial installations and apparatus and of company installations and apparatus, including computer hardware and telecommunication installations; supervision (management) of
construction, repair and maintenance works.
41 Education, teaching and training.
42 Consultancy, engineering drafting and research
relating to the services mentioned in class 37; career counselling; advice on computers; computer programming; services
provided by engineers, including technical appraisals; maintenance of computer software.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(531) 26.1; 26.3.
(571) La marque consiste en un dessin représentant une bande
ayant plusieurs vagues et coupée par une bande elliptique placée le long d'un axe diagonal par rapport à la première bande.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, articles orthopédiques; dispositifs pour l'ozonothérapie, oxygénateurs.
11 Appareils pour l'hydromassage, installations sanitaires, appareils hydrostimulateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)
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BX, 01.12.1999, 658071.
EM, 13.10.1999, 001345677.
CH, CZ, HU, KE, LV, PL, RU.
EE, NO, TR.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
734 137
(732) Allgäuer Brauhaus AG
7, Beethovenstrasse, D-87435 Kempten (DE).

IT, 27.01.2000, 801925.
IT, 20.10.1999, VI99C000391.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, SI.
22.06.2000

(151) 11.02.2000
734 136
(732) ABB Service Worldwide,
naamloze vennootschap
7, Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; placement et replacement de
personnel; détachement de personnel; informations commerciales; étude, recherche et analyse de marché; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; bureaux de
placement et consultations pour les questions et les affaires du
personnel; services de gestion commerciale; mise à jour de
données informatiques.
37 Construction, réparation et entretien de bâtiments,
d'installations et appareils industriels et d'installations et appareils d'entreprises, y compris matériel informatique et installations de télécommunication; supervision (direction) des travaux de construction, de réparation et d'entretien.
41 Education, enseignement et formation.
42 Conseils, établissement de plans techniques et recherches concernant les services mentionnés dans la classe 37;
orientation professionnelle; conseils en matière d'ordinateurs;
programmation d'ordinateurs; services rendus par des ingénieurs, y compris expertises techniques; maintenance de logiciels.
35 Business management; commercial administration; office functions; staff placement and outplacement; personnel secondment; business information; market study, research and analysis; organizational and business consulting;
employment agencies and consultancy regarding personnel issues and affairs; merchandising management services; updating of computer data.

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent, rouge, doré, noir, blanc.
(511) 32 Bière, ale et porter.
(822) DE, 31.03.1999, 398 74 893.4/32.
(831) CH, LI.
(580) 22.06.2000
(151) 18.04.2000
734 138
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes électriques, armatures et installations
d'éclairage; parties des articles précités.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.11.1999, 661568.
BX, 05.11.1999, 661568.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
22.06.2000
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(151) 11.04.2000
734 139
(732) Confendex B.V.
h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain et
linge de lit (excepté vêtements).
25 Vêtements, y compris vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements et lingerie; chaussures, chapellerie.
(822) BX, 28.12.1993, 542630.
(831) DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 04.04.2000
(732) Helvetisches Münzkontor
Göde GmbH
Ring 11 Stelz, CH-9533 Kirchberg (CH).

734 140

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. / Blue, black.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe; minerais.
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.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.
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, confitu-

res et compotes contenant de la menthe; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, 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; glace à rafraîchir; thé et glaces comestibles contenant de la
menthe.
6 Common metals and their alloys; building materials made of metal; transportable metal constructions; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery, small items of metal hardware; pipes
made of metal; safes; metal products included in this class;
ores.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them are included in
this class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; products, included in this class, 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 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(excluding building glass); glass goods, porcelain and earthenware included in this class.
28 Games, toys; gymnastics' and sports' articles included in this class; Christmas tree ornaments and decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved fruit and vegetables, dried and cooked; jellies, jams and
compotes containing mint; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, 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; tea and edible ice containing mint.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 05.01.1999, 471095.
DE.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 26.05.2000
734 141
(732) Global Data S.A.
37, route des Jeunes, CH-1227 Carouge (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et leurs parties, ordinateurs, équipement pour le traitement de l'information, programmes d'ordinateurs.
35 Services entrant dans la gestion, l'organisation et la
direction d'affaires commerciales et l'administration commerciale.
9 Electronic apparatus and instruments and parts
thereof, computers, data processing equipment, computer programs.
35 Services in connection with the management, organization and direction of commercial affairs and with business
administration.
(822) CH, 01.04.1993, 415252.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 16.05.2000
(732) Galderma S.A.
CH-6330 Cham (CH).

734 142

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'informations médicales en ligne; location d'accès à une base de données; impression de matériel publicitaire.
42 On-line medical information services; leasing of
access to a database; printing of advertising material.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 31.01.2000, 472333.
CH, 31.01.2000, 472333.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000
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lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour les boissons.
33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée "CHÂTEAU LANESSAN".
32 Beers, mineral and carbonated waters; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices, syrups for beverages.
33 Wine of specified and guaranteed origin from the
winery called "CHÂTEAU LANESSAN".
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.11.1999, 99 823 484.
FR, 16.11.1999, 99 823 484.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 12.04.2000
734 145
(732) CAPITOL
253, Boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(151) 11.05.2000
734 143
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANCAIS
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
38, Rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières isolantes, compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, garnitures d'étanchéité; membranes d'étanchéité.
19 Matériaux de construction non métalliques, couvertures de toits (non métalliques), produits bitumeux pour la
construction, enduits bitumeux pour toitures, toitures non métalliques, revêtements de toiture sous forme de membranes
d'étanchéité.
17 Insulating materials, substances for insulating
buildings against moisture, waterproof packings; waterproof
membranes.
19 Nonmetallic building materials, roof coverings
(non metallic), bituminous products for building, bituminous
coatings for roofs, nonmetallic roofing, roof coverings in the
form of waterproof membranes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 25.11.1999, 99/825.386.
FR, 25.11.1999, 99/825.386.
HR.
TR.
22.06.2000

(151) 16.05.2000
734 144
(732) SC DELBOS BOUTEILLER
Château Lanessan, F-33460 CUSSAC FORT MEDOC
(FR).
(842) société civile agricole, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.7; 27.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) C60/M100/J100/N0, C82/M24/J87/N20, C5/M38/
J100/N1. / C60/M100/J100/N0, C82/M24/J87/N20,
C5/M38/J100/N1.
(511) 36 Services financiers pour des particuliers.
36 Financial services for private individuals.
(822) FR, 27.10.1999, 99 819 863.
(300) FR, 27.10.1999, 99 819 863.
(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) 22.06.2000
(151) 11.05.2000
(732) COUTEL'INNOV
La Croix Blanche, F-63300 THIERS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

734 146

(531) 3.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes et cuillers autres
que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches; rasoirs.
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8 Hand-held and hand-operated tools and implements; non-electrical cutlery; forks and spoons other than for
fishing and for medicines; side arms; razors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.12.1999, 99 829 828.
FR, 17.12.1999, 99 829 828.
BX, ES.
DK, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 19.05.2000
734 147
(732) Kemira Agro Oy
Porkkalankatu, 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(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 foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
1 Produits chimiques produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
(822) FI, 05.09.1994, 134096.
(832) TR.
(580) 22.06.2000
(151) 17.01.2000
734 148
(732) Reemtsma Polska S.A.
Jankowice, ul. Przemysšowa 1, PL-62-080 Tarnowo
Podgórne (PL).
(842) Joint stock company, Poland.

35 Services publicitaires, gestion d'affaires pour des
tiers, y compris gestion de résultats économiques, gestion d'entreprises commerciales; réalisation de publicité, consultation
ayant trait aux résultats économiques, services de négociation,
procuration, services de gestion, services de courtiers, pénétration du marché, services de médiation commerciale ayant
trait aux opérations commerciales.
(822) PL, 17.01.2000, 117284.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 22.03.2000
(732) Metsä Tissue Oyj
8c, Revontulentie, FIN-02100 Espoo (FI).
(812) SE.

734 149

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Soft paper and soft paper products.
21 Holders, containers and dispensers for kitchen
rolls, toilet paper, napkins, towels; articles for cleaning purposes, among which holders, containers and dispensers for soap;
cloths and rags for cleaning and rag material of paper and
non-woven material.
16 Papier doux et produits en papier doux.
21 Supports, conteneurs et distributeurs de papier ménage, papier hygiénique, serviettes, essuie-mains en papier;
articles de nettoyage, en particulier supports, conteneurs et
distributeurs de savon; torchons et chiffons de nettoyage ainsi
que chiffons en papier et en tissus non tissés.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 01.10.1999, 99-6985.
SE, 01.10.1999, 99-6985.
CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
22.06.2000

(151) 28.02.2000
734 150
(732) Jobi Farbwerke GmbH
Im Weidig 27 Postfach 110212, D-63785 Obernburg
A/Main (DE).
(750) INFORMEXPRESS, k. 613, d.26 Volgogradsky prospekt, RU-109316 Moskva (RU).

(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) Grey, blue. / Gris, bleu.
(511) 34 Tobacco products, cigarettes, cigars, articles for
smokers, tobacco.
35 Advertise services, managing affairs of the third
persons, in which managing of the economic performances,
managing of the commercial enterprises; advertising production, economic performances counseling, negotiation, procuration, managing services, broker services, market penetrating,
commercial mediation relating to business affairs.
34 Produits du tabac, cigarettes, cigares, articles
pour fumeurs, tabac.

(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.
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(591) Noir, rouge, vert, jaune, bleu, blanc. / Black, red, green,
yellow, blue, white.
(511) 2 Agglutinants pour couleurs; couleurs d'alizarine;
peintures d'aluminium; peintures à l'amiante; anhydride titanique (pigment); couleurs d'aniline; couleurs pour apprêt; argent
brillant (céramique); poudres à argenter; argent sous forme de
pâte; vernis d'asphalte; badigeons; bandes protectrices contre la
corrosion; vernis au bitume; blanc de chaux; blancs (matières
colorantes ou peintures); bleus (matières colorantes ou peintures); bois colorant; extraits de bois colorant; enduits pour le
bois (peintures); mordants pour le bois; produits pour la conservation du bois; teintures pour le bois; laques de bronzage;
poudre de bronze; carbonyle pour la préservation du bois; carmin de cochenille; enduits pour le carton bitumé (peintures);
céruse; couleurs pour la céramique; oxyde de cobalt (colorant);
colorants; copal; vernis au copal; produits contre la corrosion;
couleurs; créosote pour la conservation du bois; mordants pour
le cuir; curcuma (colorant); détrempes; diluants pour couleurs;
diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux
pour la peinture; émaux (vernis); émulsions d'argent (pigments); encres pour le cuir; encres pour la peausserie; enduits
(peintures); épaississants pour couleurs; fixatifs (vernis); fustine (colorant); glaçures; gommes-laques; gommes-résines;
graisses contre la rouille; gris de zinc (pigment); gris de zinc;
huiles contre la rouille; huiles pour la conservation du bois; indigo (colorant); lait de chaux; laques; liants pour peintures; litharge; mastic à l'huile; mastic de vitrier; mastic (résine naturelle); minium; mordants; noirs (matières colorantes ou
peintures); noir de charbon (pigment); noir de fumée (pigment); or brillant (céramique); produits pour l'enlèvement des
papiers peints; peintures; peintures ignifuges; peintures bactéricides; pigments; platine brillant (céramique); poudre d'aluminium pour la peinture; préservatifs contre la rouille; produits
pour la protection de métaux; résines naturelles à l'état brut; rocou; siccatifs pour couleurs; suie (couleur); sumac pour les vernis; teintures; produits contre la ternissure des métaux; Terre de
Sienne; matières tinctoriales; vernis.
19 Albâtre; mortier d'amiante; argile; ballast; béton;
éléments de construction en béton; bitume; produits bitumeux
pour la construction; bois de placage; boiseries; brai (matériau
de construction); carrelages non métalliques; carton bitumé;
carton de pâte de bois (construction); carton pour la construction; chamotte; chaux; ciment d'amiante; ciment d'asbeste;
constructions non métalliques; contre-plaqués; couvertures de
toits (non métalliques); craie brute; enduits (matériaux de construction); feutre pour la construction; goudron; granit; gravier;
gypse; goudron de houille; lians pour le briquetage; liège aggloméré; lambris non métalliques; pierres calcaires; marbre;
marnes calcaires; matériaux de construction non métalliques;
mortier pour la construction; revêtements de murs (construction) non métalliques; panneaux pour la construction non métalliques; papier de construction; revêtements de parois (construction) non métalliques; pierre; pierre artificielle; pierres à
bâtir; pierres de construction; pierres de scories; placages en
bois; plafonds non métalliques; planchers non métalliques; plâtre; poix; matériaux réfractaires; revêtements (construction)
non métalliques; terre à briques; enduits bitumineux pour toitures; tuf; tuiles non métalliques; verre de construction; verre
pour vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicules); vitraux; vitres (verre de construction).
37 Construction; collage de papiers peints; démolition
de constructions; installation et réparation d'entrepôts; services
d'étanchéité (construction); information en matière de réparations; informations en matière de construction; services d'isolation (construction); maçonnerie; montage d'échafaudages; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d'édifices (surface
extérieur); travaux de plâtrerie; ponçage; pose de briques (maçonnerie); pose de papiers peints; sablage; supervision (direction) de travaux de construction; travaux de vernissage.
42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); recherches en chimie; recherches techniques.
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2 Agglutinants for paints; alizarine dyes; aluminium-based paints; asbestos paints; titanium dioxide (pigment); aniline dyes; primers; silver paint (ceramic); silvering
powders; silver paste; black japan; cream of lime; anti-corrosive bands; bitumen varnish; whitewash; whites (colouring
products or paints); blues (colouring products or paints);
wood colouring; dyewood extracts; wood coatings (paints);
wood mordants; wood preservatives; wood stains; bronzing
lacquers; bronze powder; carbonyl for wood preservation; cochineal carmine; coatings for tarred felt (paints); white lead;
ceramic paints; cobalt oxide (colourant); colouring agents;
copal; copal varnish; anti-corrosive preparations; colouring
agents; creosote for wood preservation; leather mordants; turmeric (colourant); distempers; thinners for colorants; thinners
for lacquers; thinners for colorants; gildings; enamels for
painting; enamels; silver emulsions (pigments); ink for leather; ink for skin-dressing; coatings (paints); thickeners for
paints; fixatives (varnishes); yellowwood (colourant); glazes;
shellac; gum resins; anti-rust greases; zinc oxide (pigment);
zinc oxide; anti-rust oils; oils for the preservation of wood; indigo (colourant); lime wash; lacquers; agglutinants for paints;
orange lead; putties; glaziers' putty; filler (natural resin); red
lead; mordants; blacks (colouring products or paints); carbon
black (pigment); lamp black (pigment); bright gold (ceramic);
wallpaper removing preparations; paints; fireproof paints;
bactericidal paints; pigments; glossy platinum paint (ceramics); aluminium powder for painting; rust protection agents;
protective preparations for metals; unprocessed natural resins; annatto; siccatives for paints; soot (colour); sumach for
varnishes; dyes; anti-tarnishing preparations for metals; sienna; dyestuffs; varnishes.
19 Alabaster; asbestos mortar; clay; ballast; concrete; concrete building components; bitumen; bituminous products for building; veneer wood; wood panellings; tar (construction materials); non-metallic floor tiles; tarred paper;
wood pulp board (building); building cardboard; fireclay; lime; asbestos cement; asbestos cement; non-metallic constructions; plywood; (non-metallic) roof coverings; raw chalk; coatings (building materials); felt for building; tar; granite;
gravel; gypsum; coal tar; bonding agents for bricking; compressed cork; wainscotting, not of metal; limestone; marble;
calcareous marl; non-metallic building materials; mortar for
building use; non-metallic wall coverings (construction);
non-metallic building panels; building felt; non-metallic wall
coverings (construction); stone; artificial stone; building stone; building stone; clinker stone; veneers; non-metallic ceilings; floors, not of metal; plaster; pitch; refractories; non-metallic linings (construction); earth for bricks; bituminous
coatings for roofing; tufa; non-metallic tiles; building glass;
window glass (excluding glass for vehicle windows); stained-glass windows; glass panes (building glass).
37 Construction; affixing of wallpapers; demolition of
buildings; warehouse construction and repair; damp-proofing
(construction); repair information; construction information;
building insulation work (buildings); masonry; scaffolding;
cleaning of buildings (indoor cleaning); cleaning of buildings
(exteriors); plastering; pumicing; bricklaying (masonry);
wallpapering; sandblasting; overseeing (organisation) of
construction work; varnishing work.
42 Research and development of new products (for
third parties); research in chemistry; technical research.
(822) RU, 18.02.2000, 184872.
(300) RU, 01.09.1999, 99714007.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT, TM.
(580) 22.06.2000

90

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(151) 17.04.2000
(732) Christian Michelsen Research AS
Fantoftvegen 38 Postboks 6031
N-5892 Bergen (NO).
(842) commercial establishment, Norway.

734 151
Postterminalen,

40 Couture et réparation de vêtements et de linge, y
compris vêtements et linge de sport.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 19.04.2000, 224291.
CZ, 26.10.1999, 148201.
AT, DE, HU, IT, RU, SK.
22.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Virtual reality computer software for visualization,
modeling and analysis of large three-dimensional data sets.
9 Logiciels informatiques de réalité virtuelle destinés
à la représentation visuelle, à la modélisation et à l'analyse
d'ensembles de données tridimensionnelles de grande dimension.

(151) 26.04.2000
734 154
(732) Poulsen Roser ApS
Hillerødvejen 49, DK-3480 Fredensborg (DK).
(842) private company, Denmark.

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

(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.

NO, 30.03.2000, 2000 03756.
NO, 30.03.2000, 2000 03756.
BX, FR, GB, IT.
GB.
22.06.2000

(151) 17.04.2000
(732) Christian Michelsen Research AS
Fantoftvegen 38 Postboks 6031
N-5892 Bergen (NO).
(842) commercial establishment, Norway.

734 152
Postterminalen,

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Virtual reality computer software for visualization,
analysis and modeling of data for the oil exploration and production industry.
9 Logiciels informatiques de réalité virtuelle destinés
à la représentation visuelle, à l'analyse et à la modélisation de
données pour le secteur de la prospection et de la production
pétrolières.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 30.03.2000, 2000 03757.
NO, 30.03.2000, 2000 03757.
BX, FR, GB, IT.
GB.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
(732) MODESTIA, s.r.o.
Seifertova 37, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

734 153

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et en imitations de cuir compris
dans cette classe.
25 Vêtements et linge de toutes sortes, y compris vêtements de sport, bottes, chaussures, chaussons, souliers, y compris souliers de sport, gants.
28 Articles de gymnastique et de sport, engins pour
sports et jeux, jouets et jeux compris dans cette classe.

(821) DK, 03.11.1999, VA 1999 04534.
(822) DK, 07.01.2000, VR 2000 00142.
(300) DK, 03.11.1999, VA 1999 04534.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KE, LT, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, TR, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 29.03.2000
734 155
(732) Viessmann Werke GmbH & Co
Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control and regulating units for heating services
and solar heating devices, remote controls for heating devices
and solar heating devices.
11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, domestic hot
water accumulating cylinders, heat exchangers, heat pumps,
steam generators, electrical instantaneous water heaters, ventilation equipment, solar heating devices.
37 Repair and installation of boilers and solar heating
devices.
9 Unités de commande et de réglage destinées à des
systèmes de chauffage et installations de chauffage solaire, télécommandes destinées à des appareils de chauffage et installations de chauffage solaire.
11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et au
combustible solide, réservoirs d'eau chaude domestiques à accumulateur, échangeurs thermiques, pompes à chaleur, générateurs de vapeur, chauffe-eau électriques instantanés, matériel de ventilation, systèmes de chauffage solaire.
37 Réparation et installation de chaudières et systèmes de chauffage solaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 69 670.9/11.
DE, 06.11.1999, 399 69 670.9/11.
AT, BX, CH, FR, IT, LI.
GB.
GB.
22.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(151) 28.04.2000
734 156
(732) Danmeter A/S
Hans Egedesvej 19, DK-5210 Odense NV (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Apparatus and instruments for surgical and medical use, apparatus and instruments for monitoring anaesthetic
depth during surgery.
10 Appareils et instruments à usage chirurgical et médical, appareils et instruments destinés à la surveillance de la
profondeur de l'anesthésie au cours d'interventions chirurgicales.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 14.02.2000, VR 2000 00888.
DK, 01.11.1999, VA 1999 04491.
BX, CH, CN, DE, FR, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 05.04.2000
734 157
(732) CDC Holding AG
Seestrasse 133 Postfach, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits de la technologie de l'information (IT),
tels qu'appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, logiciels; câbles de réseaux confectionnés sur mesure.
35 Établissement de contrats d'entretien pour installations de traitement de l'information.
37 Entretien et maintenance technique de réseaux.
38 Télécommunications, à savoir téléphonie IP.
41 Formation individuelle dans le domaine du traitement des données.
42 Conseils et planification de projets de réseaux (tels
qu'analyse du réseau, direction de projets); élaboration de solutions pour le traitement des données, la téléphonie IP, le câblage, la conception du réseau local ou étendu ainsi que les systèmes d'exploitation des réseaux; élaboration et actualisation de
programmes pour réseaux; élaboration de concepts d'externalisation (outsourcing) pour individus, projets et entreprises.
(822) CH, 05.08.1999, 471161.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.06.2000
(151) 27.01.2000
734 158
(732) GRUNDIG AG
37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays, monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for satellite receiving, including antennas; navigation systems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; magnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or
optical recording carriers, all in tape or disk form or planiform
(included in this class); apparatus and instruments of information and communication techniques, including office communication, especially dictating machines; apparatus of telecommunication, especially wired and wireless subscriber's devices
as well as telephone answering machines and facsimile devices
(telefax); copying machines; printers; scanners; computers and
data processing equipment and peripheral apparatus and computer parts; network apparatus, especially network server and
network connecting apparatus, and network systems, consisting of cross-coupled single networks, especially in the form of
Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; remote
control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing programmes and computer software as well as operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with programmes and readable by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations
of the aforesaid goods.
38 Telecommunication and multimedia services, including electronic communication, data bank or information
services (also against payment), on-demand services, linguistic
services and inquiry services, offline as well as online, on-demand and other electronic media services, especially processing and transmission of electronically transmitted data, sounds
and images (audio and video signals) via cables, satellite, computers, computer networks, telephone cables as well as any
other transmitting medium; network service for transmission of
data, images and speech/voice; base radio services and mobile
radio services as well as telematic services; in-house communication, especially hotel communication.
42 Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and multimedia
computer software (music, sound/audio, data, video and images).
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de transmission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux
audioanalogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données,
notamment appareils électroniques grand public ainsi qu'autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils
et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes
de navigation, notamment par satellite; dispositifs et appareils
multimédias, ainsi que modems et appareils interactifs; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-conducteurs) et/ou optiques, tous sous
forme de bandes ou disques ou planiformes (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour la technologie de l'information et de la communication, notamment pour la communication de bureau, en particulier dictaphones; appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné filaires et sans
fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs); photocopieuses; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs et matériel informatique ainsi que matériel périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau, en
particulier serveurs de réseau et systèmes de réseaux, notamment sous forme d'appareils pour réseaux Intranet et/ou Internet locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs
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à télécommande pour les produits précités; programmes informatiques et logiciels informatiques, notamment destinés à des
supports informatiques de masse; programmes et systèmes
d'exploitation (compris dans cette classe); supports de données
lisibles par machine contenant des programmes; éléments de
tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits produits.
38 Services de télécommunication et services d'informations multimédias, notamment services de banques de données ou services d'information (également contre paiement);
services sur demande, services linguistiques et services de demande de renseignements, hors connexion ainsi qu'en ligne,
services sur demande et autres services de supports électroniques, en particulier traitement et transmission de données, de
sons et/ou d'images (signaux audio et vidéo) par voie électronique, câble, satellite, ordinateurs, réseaux informatiques, câbles téléphoniques ainsi que par tout autre moyen de transmission; services de réseaux pour la transmission des données, des
images et signaux vocaux; services de radios fixes et services
radiomobiles ainsi que services télématiques; services d'interphonie, en particulier pour hôtels.
42 Programmation pour ordinateurs ainsi que mise à
jour et maintenance de programmes informatiques et logiciels
multimédias (musique, son, données, vidéo et images).
(822) DE, 27.01.2000, 399 08 661.7/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 31.03.2000
734 159
(732) MAGNUS LUC
50, Achterdries, B-9050 GENT-BRUGGE (BE).

(511) 35 Business management, business administration,
help in the working or management of a commercial undertaking; business assistance to companies in their transition to
automation, and concerning the choice of communication systems; electronic lay-out of documents, electronic data-processing, electronic reproduction of documents.
41 Education, training and educational sessions on the
subject of automation and telecommunication.
42 Computer programming for the benefit of design
and commercialization of Internet sites and commercial databanks on the world-wide web (WWW) or on other electronic
and telecommunication carriers; design of web sites; research
and advisory services concerning the choice and the use of
hardware and software.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
aide à l'exploitation ou à la gestion d'une entreprise commerciale; assistance commerciale à des entreprises en phase
d'automatisation, et portant sur le choix de systèmes de communication; mise en page électronique de documents, traitement informatique, reproduction électronique de documents.
41 Enseignement, formation et séances de sensibilisation en matière d'automatisation et de télécommunication.
42 Programmation informatique dans le cadre de la
conception et de la commercialisation de sites Internet et de
bases de données commerciales sur le world-wide web (WWW)
ou sur d'autres supports électroniques et de télécommunication; création de sites Web; services de recherches et prestation de conseils concernant le choix et l'utilisation de matériel
et de logiciels informatiques.
(822) BX, 27.07.1999, 659449.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 160
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computer peripheral apparatus, including cameras
and PC cameras.
9 Périphériques d'ordinateur, notamment caméras et
caméras reliées à un ordinateur personnel.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.10.1999, 659975.
BX, 28.10.1999, 659975.
CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 18.04.2000
734 161
(732) Procase Computer B.V.
28, Nikkelstraat, NL-4823 AB BREDA (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Switchable electric and electronic power supplies
for computers.
9 Dispositifs d'alimentation électriques et électroniques commutables pour ordinateurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.10.1999, 661508.
DE.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 19.05.2000
734 162
(732) EFFIK SA
Burospace 7 Route de Gisy, F-91571 BIEVRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.12.1999, 99 829 059.
FR, 06.12.1999, 99 829 059.
IT.
22.06.2000

(151) 03.04.2000
734 163
(732) Glaxo Wellcome Poznaœ
Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznaœ (PL).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 03.04.2000, 119594.
(831) RU.
(580) 22.06.2000
(151) 11.04.2000
734 164
(732) Glaxo Wellcome Poznaœ
Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznaœ (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 11.04.2000, 119873.
(831) RU.
(580) 22.06.2000
(151) 13.04.2000
(732) Werner Koch Maschinentechnik GmbH
Industriestraße 3, D-75228 Ispringen (DE).
(842) a German limited company, Germany.

734 165

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, apparatus and parts thereof for use in
plastic processing industries, for conveying, mixing, dosing
weighing, colouring, de-humidifying and drying raw plastic
materials.
7 Machines, appareils et leurs pièces utilisés dans
l'industrie de transformation du plastique, destinés au transport, au malaxage, au dosage, au pesage, à la coloration, à la
déshumidification et au séchage de matières plastiques brutes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.02.2000, 399 64 517.9/07.
DE, 16.10.1999, 399 64 517.9/07.
FR.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 28.01.2000
734 166
(732) DEHON S.A.
Société anonyme
4, rue de la Croix-Faubin, F-75011 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) DEHON S.A. Société anonyme, 26, avenue du Petit
Parc, F-94683 VINCENNES CEDEX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés au nettoyage et au dégraissage; produits pour le brasage, crèmes à braser; solvants,
détergents industriels ou utilisés au cours d'opérations de fabrication.
3 Produits de nettoyage et de décapage, produits de
dégraissage non utilisés au cours d'opérations de fabrication.
5 Détergents à usage médical.
7 Machines de nettoyage et de décapage, dégraisseuses.
37 Dégraissage et nettoyage d'installations industrielles, d'équipements industriels et domestiques.
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42 Analyse chimique et physico-chimique; contrôle
de qualité; conception de logiciels; étude de projets techniques;
consultation en matière de chimie et physico-chimie.
1 Chemical products for cleaning and degreasing;
brazing preparations, solder creams; solvents, industrial detergents or detergents for use in manufacturing processes.
3 Cleaning and stripping products, degreasing products not used in manufacturing processes.
5 Detergents for medical purposes.
7 Cleaning and blasting machines, degreasers.
37 Degreasing and cleaning of industrial installations, of industrial and domestic equipment.
42 Chemical and physicochemical analysis; quality
control; software design; technical project studies; consulting
in chemistry and physical chemistry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.08.1999, 99 808 368.
FR, 18.08.1999, 99 808 368.
BX, CH, DE, ES, IT.
FI, GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 17.04.2000
734 167
(732) WEBER ET BROUTIN
(société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil 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.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, enduits et plus particulièrement enduits plastiques composés de granulés de pierre
et de résines plastiques pour revêtements muraux intérieurs et
extérieurs, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à
l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, enduits et plus particulièrement enduits plastiques
composés de granulés de pierre et de résines plastiques pour revêtements muraux intérieurs et extérieurs, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques.
(822) FR, 03.07.1998, 1 483 688.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 07.04.2000
734 168
(732) Fujian Jindeli Holdings Limited
(Fujiansheng Jindeli Jituan Youxian Gongsi)
Building 8 Hongshan Kejiyuan QU Gulouqu, Fuzhou,
CN-350002 Fujian (CN).
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ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
42 Services d'analyse, d'information et de conseil se
rapportant à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services de chimie, services d'analyse et de recherche en chimie
(pour le compte de tiers).
(821) FI, 09.05.2000, T200001544.
(300) FI, 09.05.2000, T200001544.
(832) EE, HU, LT, LV, PL, TR.
(851) EE.
For class 1. / Pour la classe 1.
(580) 22.06.2000
(531) 28.3.
(561) Jin De Li.
(511) 19 Gypsum; moulds of plaster; gypsum plates; foundry moulds, not of metal.
19 Gypse; moules en plâtre; plaques de gypse; moules
de fonderie, non métalliques.
(822) CN, 28.01.1996, 811353.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) Kesko Oyj
Satamakatu 3, FIN-00016 Kesko (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

734 169

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations.
11 Installations sanitaires.
(822) FI, 30.10.1998, 211561.
(832) DE, EE, IS, LT, LV, NO, PL.
(580) 22.06.2000
(151) 19.05.2000
734 170
(732) Kemira Agro Oy
Porkkalankatu, 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(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 foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
42 Analysis, information and consultation services related to agriculture, horticulture and forestry; chemistry services, chemical analysis and research services (for others).
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 ali-

(151) 24.04.2000
734 171
(732) KÜÇÜKBAY YAG VE DETERJAN
SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Ankara Caddesi, No. 102, BORNOVA - IZMIR (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(821) TR, 21.07.1999, 99/11816.
(832) GE, KE, RU, TM.
(580) 22.06.2000
(151) 15.02.2000
(732) Multipay (Switzerland) SA
Bahnhofstrasse 8, CH-7250 Klosters (CH).

734 172

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Distributeurs automatiques monétaires; appareils
pour l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmission de données; systèmes électroniques pour le paiement de
biens et de services; supports de données exploitables par une
machine, compris dans cette classe, en particulier cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à puce; ordinateurs, logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, magazines; formulaires pour les opérations financières, chèques.
35 Recherches et renseignements dans des affaires
commerciales, à savoir la recherche et la communication de
parties contractantes pour les paiements non numéraires et par
virement; travaux de bureau en rapport avec des paiements par
numéraires et par virement.
36 Affaires bancaires, financières et monétaires; règlement de paiement, opérations financières avec des cartes de
crédit; émission de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes à puce et produits analogues ainsi que consultation concernant les services précités.
37 Installation, réparation et maintenance de distributeurs automatiques monétaires ainsi que des appareils pour
l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmission
de données.
42 Développement de moyens de paiement et de systèmes électroniques pour les paiements.
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9 Automatic money dispensers; data recording, capture, transformation and transmission apparatus; electronic
payment systems for goods and services; machine-readable
data media, included in this class, in particular credit cards,
debit cards, payment cards, chip cards; computers, computer
software.
16 Printed matter, books, pamphlets, magazines;
forms with regard to financial operations, checks.
35 Searches and inquiries relating to commercial business, namely searches and communication of contracting
parties about cashless payments and payments by transfer of
funds; office functions pertaining to cash payments and payments by transfer of funds.
36 Banking, financial and monetary affairs; payments, financial operations carried out using credit cards; issuance of credit cards, debit cards, payment cards, chip cards
and similar products as well as consultancy relating to the aforesaid services.
37 Installation, repair and maintenance of automatic
money dispensers as well as of data recording, capture, transformation and transmission apparatus.
42 Development of payment means and of electronic
systems used for payments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.08.1999, 469521.
CH, 17.08.1999, 469521.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 03.02.2000
734 173
(732) MEDICAL DATA MANAGEMENT SP.Z.O.O.
J. Sengera "Cichego" 1, PL-02-790 VARSOVIE (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Violet et blanc. / Purple and white.
(511) 35 Service dans le cadre de l'information commerciale
portant sur les médicaments; étude de l'opinion portant sur l'efficacité des médicaments; étude du marché dans le cadre du besoin de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en
appareillage médical; conseil en organisation et en gestion de
l'activité commerciale de la distribution de médicaments et de
l'appareillage médical; collecte d'information sur l'activité
commerciale des entreprises dans le cadre des produits pharmaceutiques et de l'appareillage médical; services publicitaires
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de l'appareillage médical; services d'intermédiaire commercial en matière des médicaments et de l'appareillage médical qui consistent à mettre en relation des clients; distribution de matériaux
publicitaires portant sur l'appareillage médical (échantillons,
dépliants); service d'étude statistique dans le cadre du besoin de
l'approvisionnement en médicaments et en appareillage médical au sein des institutions médicales, pharmacies et entreprises
de distribution.
42 Elaboration du logiciel adapté aux besoins de l'activité commerciale pour la distribution des produits pharmaceutiques et de l'appareillage médical; services en matière de
l'information portant sur l'efficacité des médicaments prescrits
par les médecins, sur l'étendue des effets des médicaments, les
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effets secondaires, les prix de médicaments et la qualité des
emballages de médicaments.
35 Service within the framework of commercial data
relating to medicines; opinion polling relating to the effectiveness of medicines; market study in connection with provisioning needs for pharmaceutical products and medical equipment; organizational and management consultancy regarding
the commercial distribution of medicines and medical apparatus; gathering of information on the commercial activity of
companies within the framework of pharmaceutical products
and medical equipment; advertising services in the field of
pharmaceutical products and medical equipment; trade mediation services relating to medicines and medical equipment
which involve establishing contact among clients; distribution
of advertising materials relating to medical equipment (samples, leaflets); statistical study service in connection with provisioning needs for medicines and medical equipment in medical institutions, drugstores and distribution companies.
42 Development of software designed for the needs of
the commercial activity involving distribution of pharmaceutical products and medical equipment; information services in
connection with the effectiveness of medicines prescribed by
doctors, on the scope of their effectiveness, side effects, prices
of medicines and on the quality of the packaging of medicines.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

PL, 29.09.1999, 113701.
BG, CZ, DE, FR, HU, RO, RU, SK, UA.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 28.02.2000
(732) WALMARK, spol.s r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

734 174

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligo-éléments, 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
oligo-éléments, produits vitaminés, vitamines et produits multivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques adaptés à usage médical, eaux minérales et boissons diététiques adaptées à usage médical, aliments
diététiques adaptés à usage médical, compléments d'alimentation à but médical, produits ou aliments protéinés à usage médical, baumes et crèmes à usage médical, produits chimiques à
usage médical, huiles curatives, huiles à usage médical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à but médical, extrait ou sirops d'herbes, nourriture vitaminée et minérale sous
forme de concentrés, concentrés de protéines nutritifs à usage
médical, levures à usage pharmaceutique.
29 Protéine pour l'alimentation humaine, produits et
préparations de protéines à usage nutritif, préparations nutritives pour sportifs, gélatine à usage alimentaire, produits et préparations de gélatine à usage nutritif, graisses comestibles, huiles comestibles, extraits d'algues à usage alimentaire.
30 Compléments alimentaires d'origine végétale sous
forme de mélanges en poudre, de pilules, de gélules, de capsules, de dragées, de bonbons, de pastilles, de poudre, de sucreries ou de gommes à mâcher, miel, propolis pour consommation humaine.
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5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins and minerals and trace elements, medicated syrups, medicinal plant extracts and products containing combinations of vitamins, minerals and medicinal plant extracts,
food supplements with added vitamins or minerals or trace elements, vitamin-enriched preparations, vitamins and multivitamin products, herbal teas, medicinal plants, sweet products or
pastilles or tablets or chewing gum containing curative ingredients, dietetic products adapted for medical use, mineral water and dietetic beverages for medical use, dietetic foodstuffs
for medical use, nutritional supplements for medical use, protein products or foodstuffs for medical use, balms and creams
for medical use, chemical products for medical use, curative
oils, oils for medical use, greases for medical purposes, curative salts, tinctures for medical purposes, herbal extracts or syrups, vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of
concentrates, nutritional protein concentrates for medical use,
yeast for pharmaceutical purposes.
29 Protein for human consumption, protein products
and preparations for nutritional use, nutritional preparations
for sportsmen and sportswomen, gelatine for nutritional
purposes, gelatine products and preparations for nutritional
purposes, edible fats, edible oils, algae extracts for dietary
purposes.
30 Plant-based food supplements in the form of mixtures of powder, pills, capsules, sugar-coated pills, sweets, pastilles, sweet products or chewing gum, honey, propolis for use
in food.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 28.02.2000, 223050.
BG, HR, PL, RO, RU, SK.
LT.
22.06.2000

(151) 24.05.2000
734 175
(732) NINGBO AULDEN CO., LTD.
(Ningbo Aoerdeng
Youxian Gongsi)
Gongye Qu Tianyuan Zhen, Cixi, CN-315325 Zhejiang
(CN).

(750) Oy Sinebrychoff Ab, P.O. Box 87, FIN-04201 KERAVA (FI).

(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 non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(821) FI, 09.12.1999, T199903949.
(300) FI, 09.12.1999, T199903949.
(832) DK, EE, IS, LT, LV, NO, SE.
(580) 22.06.2000

(151)

06.04.2000

734 177

(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 Devices for scanning images, graphics and text; devices for storing images, graphics and text; devices for reproducing images, graphics and text; operating programs for the
designated devices; software for processing images, graphics
and text.
9 Matériel permettant le balayage des images, des
graphiques et du texte; matériel permettant de mémoriser des
images, des graphiques et du texte; matériel de reproduction
d'images, de graphiques et de textes; programmes d'exploitation destinés au matériel précité; logiciels pour traiter des images, des graphiques et du texte.
(822) DE, 14.01.2000, 399 62 821.5/09.
(300) DE, 09.10.1999, 399 62 821.5/09.

(531) 5.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, clothing of leather, footwear, headgear,
hosiery, gloves (clothing), neckties, belts of leather (clothing),
football shoes.
25 Vêtements, vêtements en cuir, chaussures, articles
de chapellerie, bonneterie, gants (habillement), cravates, ceintures de cuir (habillement), chaussures de football.
(821)
(832)
(527)
(580)

CN, 29.09.1999, 9900116689.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 19.05.2000
734 176
(732) Oy Sinebrychoff Ab
Sinebrychoffinaukio 1, FIN-04250 KERAVA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151)

07.04.2000

734 178

(732) ohtlec HORIZONT GmbH
Werftstr. 193, D-24143 Kiel (DE).
(842) company with limited liability, Germany.
(750) ohltec HORIZONT GmbH, Preußerstr. 1-9, D-24105
Kiel (DE).
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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) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. Background: blue; name HORIZONT:
white; name ohltec: blue. / Bleu, blanc. Fond: bleu; nom
Horizont: blanc; nom ohltec: bleu.
(511) 42 Computer programming.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 67 040.8/42.
DE, 25.10.1999, 399 67 040.8/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 28.03.2000
734 179
(732) CDV Software GmbH
37b, Neureuter Straße, D-76185 Karlsruhe (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) 9 Equipement électrique et électronique pour le traitement de l'information et les ordinateurs; équipement pour le
traitement digital et analogue de signaux, notamment modems;
circuits électriques avec traitement digital et analogue de signaux; équipement pour l'entrée, la sortie et la transmission de
données y compris dispositifs de lecture et enregistreurs automatiques pour supports de données (compris dans cette classe),
notamment imprimantes, tables traçantes, appareils de transmission (modems), crayons lumineux, manettes de jeu (joysticks), explorateurs (scanners), claviers de multifonctions, claviers de musique pour connecter à un équipement pour le
traitement de l'information et leurs cartes de circuits imprimées
embrochables, unités d'entrée avec boules roulantes, à savoir
"souris" et boules roulantes (boules roulantes), équipement
d'entrée au moyen de la voix, appareils pour la reproduction
acoustique et optique pour équipement pour le traitement de
l'information, aussi sous forme d'équipement additionnel ou
d'équipement rapporté, à savoir moniteurs et haut-parleurs,
aussi intégrés dans des lunettes et des casques; consoles et mo-
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dules pour jeux vidéo; programmes d'ordinateurs, jeux d'ordinateurs, logiciels, jeux vidéo; supports d'informations imagées
et/ou d'enregistrements sonores et/ou supports de données avec
ou sans programmes et/ou fichiers, notamment disquettes souples, bandes magnétiques, cassettes y compris cassettes vidéo
et dérouleurs en continu, unités de disques magnétiques inamovibles et mémoires à lecture seule (ROM), mémoires à accès
sélectif et modules de connexion, mémoires optiques (à l'exception de films impressionnés ou non impressionnés) y compris disques compacts ROM et WROM; appareils de jeux et
d'amusement commandés par l'introduction de monnaie, de
carte ou de jeton pour casinos; plaquettes à circuits imprimés
avec circuits intégrés, notamment cartes de circuits imprimées
embrochables; accessoires pour équipement électronique pour
le traitement de l'information, à savoir rubans encreurs, câbles,
connecteurs, tables pour écrans et imprimantes, roues de caractères d'impression, stabilisateurs de tension et de courant, groupes électrogènes de secours, appareils pour la protection de surtension y compris coupe-circuit de surtension, filtres
anti-poussières, coquilles d'absorption du son, ventilateurs,
unités de distributeur (gateways), tapis pour souris.
16 Produits de l'imprimerie destinés au domaine technique des ordinateurs et des programmes d'ordinateurs, notamment instructions de service et guides de référence, formulaires, instructions de travail, livres y compris manuels, dossiers
techniques, matériel d'accompagnement par écrit pour programmes d'ordinateurs; magazines, brochures, catalogues, papeterie, calendriers, posters, affiches, autocollants, cartes de salutation, papier-cadeaux, cartes à jouer; papier d'impression
monocouche ou multicouche y compris autocollants et formulaires; matériel d'instruction ou d'enseignement sous forme de
produits de l'imprimerie, notamment livres de travail et manuels pour la formation ou mémorisés sur des supports de données se rapportant au domaine technique des ordinateurs et des
programmes d'ordinateurs, papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe.
28 Pièces de jeux et leurs accessoires, damiers, jeux de
cartes.
42 Programmation, développement, amélioration et
adaptation de programmes pour ordinateurs et/ou fichiers (y
compris multimédia et homepages) pour le compte de tiers;
concession de licences pour programmes d'ordinateurs y compris jeux d'ordinateur et jeux vidéo et fichiers; location d'ordinateurs et de programmes pour traitement de données y compris d'ordinateurs et jeux vidéo; exploitation d'un serveur de
réseau pour le compte de tiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 10.01.2000, 399 62 944.0/09.
DE, 11.10.1999, 399 62 944.0/09.
CH, RU.
22.06.2000

(151) 28.04.2000
(732) Nordiska Satellitaktiebolaget
Vretenvägen 10, SE-171 54 Solna (SE).
(842) Corporation, Sweden.

734 180

(531) 1.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Equipment for reception of satellite transmitted radio and television programs and data transmission.
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38 Transmission of radio, television and data via satellite.
9 Equipements destinés à la réception de programmes de radio et de télévision transmis par satellite et à la transmission de données.
38 Transmission de programmes radiophoniques et
télévisés et de données par satellite.
(822) SE, 04.10.1996, 318 008.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, TM,
YU.
(580) 22.06.2000

(151)

27.04.2000

734 181

(732) PH INTERNATIONAL
société en nom collectif
100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, blanc.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts à mémoire morte.
16 Produits de l'imprimerie, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils, cartes à
jouer, photographies, articles pour reliures, livres.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapeaux.
28 Jeux, jouets.
(822) FR, 18.06.1999, 99 799 530.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(580) 22.06.2000

(151)

08.03.2000

734 182

(732) C.T. Compagnie
2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
9 Appareils et instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis et chaînes pour lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage, d'écoliers, malles et valises; articles de bourrellerie; peaux d'animaux; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols (à
l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales
non en matières textiles.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
toiletries, hair lotions, dentifrices.
9 Optical apparatus and instruments, spectacles,
sunglasses, spectacle frames, spectacle cases and chains.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products they
are intended to contain, gloves and belts); handbags, traveling
bags and school bags, trunks and suitcases; harness articles;
animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use (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 for glass for building
purposes); tableware made of glass, porcelain or earthenware.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers, table
and household linen (excluding table linen of paper).
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear); headgear.
27 Carpets and rugs, doormats, mats and matting,
floor coverings (except tiles and paints); non-textile wall hangings.
(822) FR, 10.09.1999, 99 811 661.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.09.1999, 99 811 661.
BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RO.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 183
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(511) 9 Équipement 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'évènements 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; placement 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'information; 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
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, 23.11.1999, 99 824 641.
FR, 23.11.1999, 99 824 641.
CH, MC.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 184
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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 financiè-
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re, investissement de capitaux, consultation en matière financière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers; placement 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'information; 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
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, 23.11.1999, 99 824 642.
FR, 23.11.1999, 99 824 642.
CH, MC.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 185
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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; placement 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'information; 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
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, 23.11.1999, 99 824 648.
FR, 23.11.1999, 99 824 648.
CH, MC.
22.06.2000
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(151) 23.05.2000
734 186
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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; placement 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'information; 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
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, 23.11.1999, 99 824 651.
FR, 23.11.1999, 99 824 651.
CH, MC.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 187
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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; placement de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-

res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; 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
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, 23.11.1999, 99 824 643.
FR, 23.11.1999, 99 824 643.
CH, MC.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 188
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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; placement 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'information; 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
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, 23.11.1999, 99 824 645.
FR, 23.11.1999, 99 824 645.
CH, MC.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 189
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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; placement 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'information; 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
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)

(531) 24.9; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) ES, 05.04.2000, 2.274.116.
(831) FR.
(580) 22.06.2000
(151) 09.05.2000
734 192
(732) ROUSS, Dick
Fragua 14, Polígono La Ermita, E-29600 Marbella
(Málaga) (ES).

FR, 23.11.1999, 99 824 650.
FR, 23.11.1999, 99 824 650.
CH, MC.
22.06.2000

(151) 22.05.2000
734 190
(732) R B A COLECCIONABLES, S.A.
Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(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, publications, magazines et livres.
28 Poupées.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)
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ES, 25.04.2000, 2275578; 24.04.2000, 2275579.
ES, 03.12.1999, 2275578; classe 16
ES, 03.12.1999, 2275579; classe 28
PT.
22.06.2000

(151) 12.05.2000
734 191
(732) FRANCISCO OLIVA GOMEZ
Ptda. Altabix P-2-116, E-03291 ELCHE (ALICANTE)
(ES).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services d'entreposage et transport de marchandises par route, services de déménagements locaux, internationaux et nationaux et services de transports commerciaux.
(822) ES, 20.12.1999, 2.233.380.
(831) BX, DE, FR.
(580) 22.06.2000
(151) 24.04.2000
(732) NANJING MEILIHUA XIEYE
YOUXIANGONGSI
(NANJING M&F FOOTWEAR CORP.)
Qinhuaigongyeyuan
Jiangningkaifaqu,
CN-211100 JIANGSU (CN).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) CN, 21.05.1997, 1034315.
(831) IT.
(580) 22.06.2000

734 193

Nanjing,
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(151) 06.04.2000
734 194
(732) August Wenke Seifen- und
Parfümerie-Fabrik OHG
21, Hindenburgstraße, D-28717 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons.

(831) DE.
(580) 22.06.2000
(151) 19.05.2000
734 198
(732) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L'INDUSTRIE CHIMIQUE
ET COSMETIQUE
DEXI-INTERNATIONAL, SA
36, rue de l'Arcade, F-75008 PARIS (FR).

(822) DE, 19.11.1904, 74 100.
(831) CZ, FR, PL.
(580) 22.06.2000
(151) 27.04.2000
734 195
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson électriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 14.12.1999, 99/828 964.
FR, 14.12.1999, 99/828 964.
BX, DE, ES, IT.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 196
(732) BS COATINGS
Zone Industrielle A, F-27940 AUBEVOYE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 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.
(822) FR, 07.05.1985, 1.308.491.
(831) CN.
(580) 22.06.2000
(151) 13.04.2000
734 197
(732) OUTILLAGE MAGAFOR (société anonyme)
28, rue Charles Bassée, F-94120 FONTENAY SOUS
BOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers, armes
blanches, rasoirs.
(822) FR, 15.12.1999, 99 829 249.
(300) FR, 15.12.1999, 99 829 249.

(541) caractères standard.
(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) FR, 24.01.1990, 1 571 885.
(831) KZ, RU.
(580) 22.06.2000
(151) 25.04.2000
734 199
(732) COMPTOIR DES ENTREPRENEURS
Société anonyme
37,
boulevard
Vauban,
F-78280
GUYANCOURT-SAINT QUENTIN EN YVELINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; administration commerciale; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; informations d'affaires.
36 Assurances, consultations et informations en matière d'assurances; affaires financières, service de financement,
consultation, informations et estimations financières, constitution et investissement de capitaux, constitution et placement de
fonds, dépôts en coffres-forts, épargne, crédit, crédit-bail,
prêts, prêts sur gage, services de cartes de crédit et de cartes de
débit, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, opérations de change; affaires monétaires, opérations
monétaires; affaires immobilières, évaluation et gérance de
biens immobiliers, prêts immobiliers.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Conception et élaboration de logiciels; expertises,
ingénierie informatique; étude de projets techniques.
(822) FR, 21.07.1999, 99 804 045.
(831) CH, MC.
(580) 22.06.2000
(151) 16.05.2000
734 200
(732) CARON Yves-Marie
Le Cabarot Rue Pasteur, F-38620 SAINT GEOIRE EN
VALDAINE (FR).
BIBOLLET Jean-Claude
Glapigny, F-74230 THONES (FR).
(750) CARON Yves-Marie, Le Cabarot Rue Pasteur, F-38620
SAINT GEOIRE EN VALDAINE (FR).

(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir et en imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, sacs de
voyage, sacs d'écoliers.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis).
(822) FR, 13.10.1999, 99 818 209.
(831) CH.
(580) 22.06.2000
(151) 17.05.2000
734 201
(732) DIOSOS, société anonyme
10, avenue Faidherbe, F-17500 JONZAC (FR).

(511) 20 Tonneaux, fûts, barriques, foudres et cuves en bois.
35 Conseils en organisation et direction des affaires.
36 Transactions financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 824 138.
FR, 19.11.1999, 99 824 138.
AT, CH, DE, ES, IT, PT.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 202
(732) Amora Maille
48, Quai Nicolas Rolin, F-21000 Dijon (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(300) FR, 22.11.1999, 99 824 316.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 22.06.2000
(151) 04.04.2000
734 204
(732) VELDEMAN BEDDING,
naamloze vennootschap
1155, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).

(511) 20 Lits, matelas, sommiers, fauteuils et canapés-lits
convertibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.10.1999, 662038.
BX, 21.10.1999, 662038.
FR.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
734 205
(732) VELDEMAN BEDDING,
naamloze vennootschap
1155, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).

(511) 20 Lits, matelas, sommiers, fauteuils et canapés-lits
convertibles.
(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, extraits, gelées et jus de viande, poisson,
volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
herbes potagères conservées, séchées ou cuites, jus végétaux
pour la cuisine, cornichons, légumes condimentaires conservés, séchés ou cuits; gelées de fruits ou de légumes, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes et/ou
de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages,
bouillons aromatisés, préparations pour faire des bouillons aromatisés.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, plats préparés (ou cuisinés) à
base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde;
vinaigre, aromate autres que les huiles essentielles, assaisonnements, câpres, condiments, préparations aromatiques à usage
alimentaire, sauces (condiments), sauce tomate; épices; glace à
rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 824 081.
FR, 19.11.1999, 99 824 081.
BX, CH, MA, MC.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 203
(732) CIMENTS CALCIA, SA
Rue des Technodes, F-78930 GUERVILLE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services de construction.
(822) FR, 22.11.1999, 99 824 316.

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

BX, 21.10.1999, 662039.
BX, 21.10.1999, 662039.
FR.
22.06.2000

(151) 25.04.2000
734 206
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industrial applications; caprolactam; nylon.
40 Treatment of materials; recycling of nylon-containing products.
1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie;
caprolactame; nylon.
40 Traitement de matériaux; recyclage de produits
contenant du nylon.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.10.1999, 661511.
BX, 28.10.1999, 661511.
AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
DK, GB, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 30.05.2000
734 207
(732) NEDCON Magazijninrichting B.V.
26, Nijverheidsweg, NL-7005 BJ DOETINCHEM
(NL).

104

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

grillé au blé complet et à teneur garantie en magnésium, pain
fabriqué selon un procédé suédois, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 20 Rayonnages et étagères, leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes.
37 Services de construction, de montage, d'entretien et
de réparation, se rapportant notamment à des rayonnages et des
étagères.
42 Services de conception, de développement et d'ingénierie se rapportant à des rayonnages et des étagères, ainsi
qu'à l'aménagement de magasins et de dépôts; services d'automatisation.
(822) BX, 21.02.2000, 662012.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 22.06.2000
(151) 24.03.2000
734 208
(732) BERAUD Jean Marc
1, rue de la Vapeur, F-42500 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de sutures.
38 Agence de presse et d'information, communication
par terminaux d'ordinateurs.
41 Education, formation, édition de livres, de revues,
production de films, organisation et conduite de colloques de
conférences, congrès.
42 Recherche scientifique et industrielle; essais de
matériaux, laboratoire, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, suture materials.
38 News and information agency, communication via
computer terminals.
41 Education, training, book and magazine publishing, film production, arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses.
42 Scientific and industrial research; materials testing, laboratory, leasing access time to a computer database.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.09.1999, 99 815 019.
FR, 27.09.1999, 99851 019.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 04.05.2000
734 209
(732) LA VIE CLAIRE, société anonyme
ZI des Glaises, F-91120 PALAISEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, et
notamment pain spécial grillé au blé complet, pain spécial

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

FR, 05.11.1999, 99 822 575.
FR, 05.11.1999, 99 822 575.
BX.
22.06.2000

(151) 06.04.2000
734 210
(732) CAFE TASSE, société anonyme
1, Avenue Reine Astrid, B-1440 WAUTHIER-BRAINE (BE).

(511) 29 Confit de lait (pâte à tartiner à base de lait).
30 Fruits secs enrobés de chocolat; café et thé comme
base ou ingrédient d'articles de confiserie, de pâtisserie, de sucrerie ou de chocolaterie; grains de café torréfiés ou lyophilisés
(solubles) et/ou saupoudrés de cacao en poudre ou de sucre glacé; grains de thé lyophilisés et enrobés de chocolat et/ou saupoudrés de cacao en poudre ou de sucre glacé; cacao, y compris
cacao en poudre avec ou sans sucre, aromatisé ou non, destiné
à la préparation de boissons chaudes; sucre; café, thé et succédanés du café, y compris chicorée; extraits de café et de thé,
café et thé soluble; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisserie; confiserie, y compris confiserie à base de noix
et confiserie aromatisée au café, au thé ou au chocolat; coquilles de sucre remplies de liqueur et enrobées de chocolat, de
thé ou de café; biscuits; glaces comestibles; chocolat, y compris tablettes de chocolat plein ou fourré emballées individuellement (dites "napolitains" ou "mini tablettes"); barres de chocolat fourré ou non; tablettes de chocolat plein ou fourré;
pralines; coquilles de chocolat fourré; pralines de chocolat et
de noisettes pleines emballées individuellement (dites "gianduja" et "giandujotti"); chocolat en copeaux, chocolat en poudre,
granulés de chocolat et chocolat sous forme liquide, tous destinés à la préparation de boissons chaudes ou pour ajouter à du
café; bâtons de chocolat fourré ou non (dits "sticks"); nougat, y
compris nougat aromatisé au café, au thé ou au chocolat; miel;
sirop de mélasse; sirops destinés à aromatiser le café non compris dans d'autres classes; levure, poudre pour faire lever; vinaigre, sauces (condiments); cannelle et autres épices; pain d'épice, glaces à rafraîchir.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); liqueurs de café ou à base de café; liqueurs de chocolat ou à base
de chocolat; liqueurs de thé ou à base de thé; liqueurs destinées
à aromatiser le café, le thé, le chocolat ou d'autres boissons.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants ou
des cafés.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.10.1999, 661610.
BX, 21.10.1999, 661610.
FR.
22.06.2000

(151) 13.04.2000
(732) CLUB MEDITERRANEE
(société anonyme)
11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

734 211

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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38 Transmission de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques et d'informations
audio-visuelles accessibles par ordinateurs et par réseaux de
communication y compris l'Internet; transmission de programmes d'ordinateurs accessibles par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de transmission d'informations
en ligne à partir d'une base de données informatique ou télématique ou du réseau Internet; transmission de publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet accessibles par
ordinateurs et par réseaux de communication.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; locations de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
42 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 des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations audiovisuelles par ordinateurs et réseaux de communication y compris l'Internet; location de temps d'accès à des programmes
d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception
de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages
Web sur le réseau Internet; services de mise à la disposition de
facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs (forums); location de temps d'accès à des
publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet par ordinateurs et par réseaux de communication; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location
de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; pouponnière; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; location
de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données
informatiques ou télématiques; services de reporteurs; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 18.10.1999, 99 818 156.
FR, 18.10.1999, 99 818 156.
BX.
22.06.2000

(151) 23.02.2000
(732) UBS AG
45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

734 212
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(511) 36 Assurances, affaires financières, bancaires et boursières, affaires monétaires, affaires immobilières et gestion fiduciaire de fortunes, y compris courtage dans le domaine des
affaires susmentionnées; expertises et estimations fiscales.
38 Télécommunication, y compris transmission de
données; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services d'information rendus à la clientèle et à
d'autres tiers par moyens de télécommunication, y compris services téléphoniques et communications par terminaux d'ordinateur; poste électronique.
36 Insurance underwriting, financial, banking and
stock trading affairs, monetary operations, real estate operations and fortune trust management, including brokerage with
relation to the aforementioned activities; fiscal valuations and
assessments.
38 Telecommunication, including transmission of data; computer-aided message and image transmission; information services provided to customers and third parties by telecommunication means, including telephone services and
communication via computer terminals; electronic mail.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.11.1999, 469794.
CH, 09.11.1999, 469794.
CN, DE.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 23.05.2000
734 213
(732) Herausgeberverein Moneta
Leberngasse 17 Postfach, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir journaux ou revues.
(822) CH, 06.04.1999, 472737.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 22.06.2000
(151) 12.05.2000
(732) EDITIONS DE SAXE
société anonyme
20, rue Croix Barret, F-69007 LYON (FR).

734 214

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels; cédéroms; dessins animés; disques compacts (audio et vidéo).
19 Journaux; publications; revues (périodiques); représentations graphiques; 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; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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41 Édition et publication de livres, de revues, de tous
types de publications; organisation de foires, de colloques, conférences, congrès et salons professionnels; production de films.

graissage et de réfrigération, chambres à air et à gaz, filtres à air
et amortisseurs, pompes, engrenages, générateurs électriques,
accouplements.

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

(822) CH, 06.05.1999, 463361.
(831) CN.
(580) 22.06.2000

FR, 24.11.1999, 99 826 301.
FR, 24.11.1999, 99 826 301.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 215

(151) 12.04.2000
734 219
(732) DSM N.V.
1, Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.12.1999, 472458.
CH, 13.12.1999, 472458.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 216

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

CH, 13.12.1999, 472459.
CH, 13.12.1999, 472459.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
(732) Darier Hentsch Fund Management SA
6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

734 217

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.10.1999, 655722.
BX, 22.10.1999, 655722.
AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
22.06.2000

(151) 13.04.2000
734 220
(732) S.A. PIMPURNIAUX FRERES
rue de Berlaimont Zoning Industriel de Martinrou,
B-6220 FLEURUS (BE).

(511)
res).

1 Hydrofuges de surface (à l'exception des peintu2 Hydrofuges de surface (peintures).
17 Produits d'étanchéité; isolants.

CH, 13.12.1999, 472460.
CH, 13.12.1999, 472460.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
22.06.2000

(151) 11.05.2000
(732) ABB Turbo Systems Ltd
Haselstrasse 16, CH-5400 Baden (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Levure à usage chimique.
30 Levure; levure pour la vinification.

(822) BX, 07.05.1999, 651228.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.06.2000

734 218

(541) caractères standard.
(511) 7 Turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour
des machines à combustion interne, en particulier pour moteur
diesel et moteur à gaz, pour propulsion de navires, pour générateurs de courant fixe et pour machines à combustion interne
à huile lourde; parties et accessoires pour turbocompreseurs, en
particulier turbines, compresseurs, paliers, équipements de

(151) 20.04.2000
734 221
(732) W.I. MIND CONSULTING S.R.L.
2, Mura di Porta Saragozza, I-40123 Bologna (IT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de consultation en entreprise relatifs à la
formation et la sélection du personnel.
(822) IT, 07.01.1999, 767707.
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(831) ES.
(580) 22.06.2000
(151) 19.04.2000
734 222
(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 dans le mot "FONTERUTOLI".
(541) caractères standard.
(511) 29 Huile.
33 Vin, vins mousseux, liqueurs, alcools distillés.
(822) IT, 19.03.1999, 775798; 29.07.1999, 785460.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 22.06.2000
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3 Soaps; cleaning preparations with and without disinfectant additives, cleaning preparations used in industry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary substances; disinfectants; preparations for destroying vermin, herbicides, fungicides.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture.
3 Savons; produits de nettoyage avec et sans additifs
désinfectants, produits de nettoyage destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.03.2000, 300 07 563.4/03.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 563.4/03.
(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.

(151) 31.03.2000
734 223
(732) "Devo", naamloze vennootschap
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)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.10.1999, 659228.
BX, 29.10.1999, 659228.
DE, FR.
22.06.2000

(151) 27.03.2000
734 224
(732) MAGLIFICIO PRESTIGE S.p.A.
Via Nuova Ponente, 29, I-41012 CARPI (MODENA)
(IT).

(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151)

11.04.2000

734 226

(732) fme Systementwicklung GmbH
38, Petzvalstrasse, D-38104 Braunschweig (DE).

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

9 Data processing software.

42 Providing of data bases, especially of a document
management system and of a data bank for scientific publications in the Internet; computer programming, especially for
data base and document management.
9 Logiciels de traitement de données.

(571) La marque est constituée de la légende "KEEK'S" écrite
en n'importe quel caractère, dimension et/ou couleur.
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Mise à disposition de bases de données, notamment
d'un système de gestion de documents et d'une banque de données destinés à des publications scientifiques sur l'Internet;
programmation informatique, notamment pour la gestion de
bases de données et de documents.
(822) DE, 17.03.2000, 399 63 506.8/42.

(822) IT, 10.03.2000, 805649.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 22.06.2000

(300) DE, 13.10.1999, 399 63 506.8/42.

(151) 22.04.2000
734 225
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(527) GB.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(580) 22.06.2000

(151)
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, agriculture,
horticulture and forestry.

28.04.2000

734 227

(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
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lishing 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, les métaux, le verre, les matières synthétiques,
la pierre, la porcelaine et les textiles.

(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) Red, white, grey, green. / Rouge, blanc, gris, vert.
(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, les métaux, le verre, les matières synthétiques,
la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

DE, 08.02.2000, 399 79 763.7/03.
DE, 14.12.1999, 399 79 763.7/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151)

28.04.2000

(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

DE, 02.02.2000, 399 80 507.9/03.
DE, 17.12.1999, 399 80 507.9/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 28.04.2000
734 228
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(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) Red, white, grey, blue. / Rouge, blanc, gris, bleu.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-

734 229

(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) Red, white, grey, green. / Rouge, blanc, gris, vert.
(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, les métaux, le verre, les matières synthétiques,
la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 79 762.9/03.
DE, 14.12.1999, 399 79 762.9/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151)

28.04.2000

734 230

(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
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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, les métaux, le verre, les matières synthétiques,
la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(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) Red, white, grey, blue. / Rouge, blanc, gris, bleu.
(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, les métaux, le verre, les matières synthétiques,
la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 79 761.0/03.
DE, 14.12.1999, 399 79 761.0/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 28.04.2000
734 231
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

DE, 02.02.2000, 399 80 509.5/03.
DE, 17.12.1999, 399 80 509.5/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 11.04.2000
734 232
(732) PromAction B.V.
33-35, Handelsweg, NL-1525 RG ZAANSTAD (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 28 Inflatable dugouts (toys).
28 Pirogues gonflables (jouets).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 18.11.1999, 661571.
BX, 18.11.1999, 661571.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 26.05.2000
734 233
(732) FRIESLAND Brands B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(511)

(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) White, gray, blue, green. / Blanc, gris, bleu, vert.
(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.

5 Aliments pour bébés; lactose.
29 Lait et produits laitiers, y compris petit-lait et 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; ingrédients à base de petit-lait pour l'industrie
chocolatière et pour la confiserie.
30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits essentiellement faits à base des produits précités, en particulier
chocolat au lait (boissons) et boissons à base de café, ainsi que
leurs préparations et ingrédients, non compris dans d'autres
classes; farines et préparations faites de céréales et produits alimentaires faits à base des produits précités; pâtisserie et confiserie, ainsi que leurs ingrédients, non compris dans d'autres
classes; glaces comestibles, ainsi que poudres pour leur préparation; produits essentiellement faits à base de miel, en particulier boissons non alcooliques à base de miel, ainsi que leurs
préparations, non comprises dans d'autres classes; sauces (condiments).
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(822) BX, 16.09.1999, 661614.
(831) CN.
(580) 22.06.2000

(831) CH.
(580) 22.06.2000

(151) 13.04.2000
734 234
(732) BELLURE, naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

3 Produits cosmétiques, parfumerie.
BX, 20.10.1999, 661619.
BX, 20.10.1999, 661619.
DE.
22.06.2000

(151) 27.03.2000
734 235
(732) HÄRTEL, Rudolf
54, Hofstraat, B-3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
(BE).

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction des animaux nuisibles), également aux fins de la floriculture; engrais naturels et
artificiels pour les terres; produits pour faire briller les feuilles;
terreau; compost.
5 Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 14.01.2000
734 237
(732) DITEC S.P.A.
3, via Mons. Banfi, I-21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) (IT).

BX, 27.09.1999, 660437.
BX, 27.09.1999, 660437.
CN.
22.06.2000

(151) 05.06.2000
(732) Fitex Sport Equipment GmbH
161, Eupener Strasse, D-50933 Köln (DE).

(822) IT, 14.01.2000, 798265.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.06.2000
(151) 25.02.2000
734 238
(732) SDAD. AGRARIA DE TRANSFORMACION
Nº 2803
Ctra. Loja-Torre del Mar Km. 73,5, E-29700 VELEZ
MALAGA (Málaga) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits horticoles et fruticoles.
31 Products for growing flowers and fruits.

734 236

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, supports d'enregistrement audiovisuels; cassettes, cassettes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo).
28 Appareils de gymnastique, engins pour exercices
corporels, jeux, jouets.
41 Activités sportives et culturelles, éducation, divertissement.
(822) DE, 23.07.1999, 398 75 154.4/09.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs pour portes automatiques.
9 Ferme-portes électriques, dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes, commandes à distance, radars, photocellules, commutateurs à poussoir.
19 Portes et châssis de portes (non métalliques), panneaux de portes non métalliques, portes à ouverture et fermeture automatique, portes pliables (flexibles), portes à paquetage
vertical; glissières-guides pour portes automatiques.

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

ES, 20.05.1981, 938.945.
AT, CH, DE, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 24.05.2000
734 239
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.
Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(842) SOCIETE 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,

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

111

herbicides, en excluant expressément les produits antimycosiques.
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, to the express exclusion of antimycosic
products.

(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE
CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETERIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Scala N.6, I-20121 MILANO (IT).

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

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de rédaction, de gestion et/ou de transcription de données mathématiques et statistiques.
36 Services concernant les affaires financières et monétaires.
38 Services de transmission de données mathématiques et statistiques.
41 Services de publication de données mathématiques
et statistiques.

ES, 10.05.2000, 2.275.759.
ES, 07.12.1999, 2.275.759.
AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PT, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 19.05.2000
734 240
(732) SOCIETE BIC
14, rue Jeanne d'Asnières, CLICHY, Hauts-de-Seine
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Rasoirs et lames de rasoirs.
16 Instruments d'écriture et leurs composants.
8 Razors and razor blades.
16 Writing instruments and parts thereof.
(822) FR, 09.12.1999, 99 829 402.
(300) FR, 09.12.1999, 99 829 402.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 12.05.2000
734 241
(732) SOCIETE BIC
14, rue Jeanne d'Asnières, CLICHY, Hauts-de-Seine
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture et leurs composants, instruments de coloriage, produits de correction sous forme liquide
ou solide, surligneurs, encres.
16 Writing instruments and parts thereof, coloring implements, correcting products in liquid and solid form, highlighters, inks.
(822) FR, 09.12.1999, 99 829 401.
(300) FR, 09.12.1999, 99 829 401.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 21.01.2000
734 242
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.
Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).

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

IT, 07.01.2000, 798199.
IT, 09.08.1999, MI99C 008489.
CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
22.06.2000

(151) 25.01.2000
734 243
(732) S.F.A. SECURITE FILET ANTICHUTE
20, Rue Brauhauban, F-65000 TARBES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour la construction; potences et garde-corps métalliques; grillages et treillis métalliques.
9 Filets de protection contre les accidents, filets anti-chute, filets de protection sur chantiers, filets de sécurité
pour tout ouvrage en construction, bâtiments, ouvrages d'art ou
édifices de rénovation.
28 Filets (articles de sport); filets d'équipement pour
les sports de balles, pare-balles prêts à monter, filets de tennis,
filets à demeure (filets destinés à rester fixés indéfiniment et
solidairement au bâtiment).
6 Metallic reinforcing materials for concrete; metallic reinforcing materials for building; metallic brackets and
railings; wire grating and netting.
9 Nets for protection against accidents, safety nets,
protective nets for building sites, safety nets for all construction works, buildings, craftwork or buildings under renovation.
28 Nets (sports articles); nets for ball sports, ready-to-erect protective netting for ball sports, tennis nets, permanent nets (nets designed to stay attached to buildings indefinitely).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.10.1997, 97 701 881.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
DK, GB.
GB.
22.06.2000

(151) 05.01.2000
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH
92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

734 244
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(541) caractères standard.
(511) 6 Produits en fer et en métal, tôles.
7 Machines et parties de machines.
10 Appareils à usage médical.
37 Montage, installation, maintenance et réparation de
machines, traitement de surfaces, à savoir travaux de laquage,
impression de dessins.
40 Traitement de matériaux sur commande pour tiers,
traitement de métaux notamment découpage, courbage, estampage, découpage au laser, soudage et brasage, tournage, fraisage, perçage et taraudage, sciage, masticage et meulage sur
commande pour tiers; revêtement de poudre.
42 Sérigraphie.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.01.2000, 185 997.
AT, 29.07.1999, AM 4659/99.
BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, UA.
22.06.2000

(151) 02.02.2000
734 245
(732) Georg Menshen GmbH & Co. KG
26, Industriestrasse, D-57413 Finnentrop (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.1.
(511) 6 Fermetures pour récipients, pour bouteilles et pour
tubes en matière métallique.
16 Récipients en papier ou en carton, y compris récipients souples ou rigides de remplissage; matériel d'emballage
fait en matières plastiques ou avec utilisation de celles-ci, en
particulier emballages, sacs, sacs de remplissage, matériel en
feuilles.
20 Fermetures pour récipients, pour bouteilles et pour
tubes en matières plastiques; récipients et tubes en matières
plastiques, y compris récipients souples ou rigides de remplissage; parties moulées en matières plastiques, y compris verseurs à soudure pour sacs.
21 Récipients et bouteilles en matières plastiques ou
en verre, y compris récipients souples ou rigides de remplissage; supports et distributeurs en matières plastiques pour tous
types de produits cosmétiques et de produits de nettoyage ainsi
que pour insecticides, herbicides, aromatisants, désinfectants et
pour agents neutralisateurs d'odeurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.12.1999, 399 73 017.6/20.
EM, 12.08.1999, 001277052.
CN, CZ, HU, PL.
22.06.2000

(151) 29.12.1999
(732) HTS High Technology Systems AG
Im Langhag 11, CH-8307 Effretikon (CH).

734 246

(511) 9 Appareils pour la commande d'installation de constructions, en particulier d'installation de bâtiments, dépendant
de la présence et/ou des activités; détecteurs, particulièrement
pour le contrôle de la présence et/ou des activités; composants
pour les appareils et les détecteurs précités.
9 Apparatus for control of construction installations,
in particular of building installations, depending on presence

and/or activities; detectors, particularly for presence and/or
activity monitoring; components for the apparatus and detectors mentioned before.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 01.09.1999, 468060.
CH, 01.09.1999, 468060.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 18.05.2000
734 247
(732) Institut Suisse de
Bioinformatique (ISB)
c/o CMU 1, rue Michel Servet, CH-1211 Genève 4
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Mise à disposition d'informations accessibles "en
ligne" (on-line) et "hors ligne" (off-line) à partir d'une banque
de données sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; mise à
disposition de conseils et d'informations en rapport avec une
base de données scientifiques; location de temps d'accès à une
banque de données sur ordinateur.
42 Provision of information accessible on-line and
off-line on a computer or network data bank; provision of advice and information pertaining to a scientific database; rental
of access time to a computerized data bank.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.12.1999, 472450.
CH, 02.12.1999, 472450.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
FI, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 28.04.2000
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.
14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

734 248

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 18 Sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacoches,
serviettes, porte-documents, portefeuilles, coffres de voyage,
mallettes, valises, sacs de voyage, sacs marins, sacs de sport,
parapluies et parasols.
25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), bottes, chapellerie.
18 Handbags, coin purses, rucksacks, satchels, briefcases, document holders, pocket wallets, traveling trunks,
small suitcases, suitcases, travel bags, duffle bags, sports bags,
umbrellas and parasols.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear), boots, headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 12.11.1999, 99 823 544.
FR, 12.11.1999, 99 823 544.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 23.02.2000
734 249
(732) W. Schlafhorst AG & Co.
143-145, Blumenberger Strasse, D-41061 Mönchengladbach (DE).
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(151) 28.04.2000
734 251
(732) Maria Wellspring Scandinavia AB
Mejerigatan, SE-252 76 HELSINGBORG (SE).
(842) Limited company.

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs de commande pour les bobinoirs de bobineuses; bobines de filés en fibres naturelles et/ou synthétiques.
9 Dispositifs de commande pour les bobinoirs de bobineuses, y compris appareils de saisie d'un ou de plusieurs paramètres d'état, calculateurs, appareils d'évaluation et appareils
de visualisation.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.12.1999, 399 53 051.7/07.
DE, 30.08.1999, 399 53 051.7/07.
CN, EG, ES, FR, IT, PT, RU, UZ, VN.
22.06.2000

(151) 28.04.2000
734 250
(732) Maria Wellspring Scandinavia AB
Mejerigatan, SE-252 76 HELSINGBORG (SE).
(842) Limited company.

(531) 1.1; 1.5; 25.1; 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.
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.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 28.10.1999, 99-07840.
SE, 28.10.1999, 99-07840.
BX, DE, DK, FR, GB, IT, RU.
GB.
22.06.2000

(151) 18.04.2000
(732) Gebr. Hoffmann AG
Eisenbahnstrasse 71, CH-3602 Thun (CH).

(531) 1.5; 25.1; 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.
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.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 28.10.1999, 99-07841.
SE, 28.10.1999, 99-07841.
BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PL, RU.
GB.
22.06.2000

734 252

(531) 19.8.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 6 Fermetures (couvercles) métalliques de récipients.
20 Fermetures (couvercles) non métalliques de récipients.
6 Closing means (lids) of metal for containers.
20 Closing means (lids) not of metal for containers.
(822) CH, 22.06.1998, 471371.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 18.04.2000
(732) Beaphar Bogena B.V.
7, Baronieweg, NL-5321 JV HEDEL (NL).

734 253

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Vitamines and vitamine preparations for preparing
foodstuffs for animals.
31 Foodstuffs for animals.
5 Vitamines et préparations de vitamines pour la
préparation d'aliments pour animaux.
31 Aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 03.03.2000, 659959.
BX, 03.03.2000, 659959.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
22.06.2000

(151) 12.05.2000
734 254
(732) World Online Denmark A/S
Peter Bangsvej 24-26, DK-2000 Frederiksberg C. (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication.
38 Télécommunication.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 04.04.2000, VR 2000 01707.
DK, 27.01.2000.
NO, SE.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
734 255
(732) IFE s.r.l.
7, Via Trieste, I-60025 LORETO (AN) (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) Signe graphique en forme d'étoile, qui résulte de la disposition des graines d'une pomme coupée en deux sur le
plan horizontal, accompagné à droite de la mention

"ESPERYA" et au-dessous de la mention "Italian Food
Experience".
(511) 29 Viande, poisson, volaille (viande), chasse (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 Animaux vivants; fruits et légumes frais, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons; boissons de
fruits et jus de fruits, sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 14.04.2000, 810958.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, SI, SK, SM,
YU.
(580) 22.06.2000
(151) 18.04.2000
734 256
(732) RENAULT
société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) BANDANA. / BANDANA.
(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, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

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, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricycles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts) (other than engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, vans, vans,
lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodywork, crankcases for land vehicle components (other than
for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, safety seats for
children for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
brakes for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts
of land vehicles) (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs,
mudguards, vehicle bumpers, air pumps vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for
land vehicles, safety belts for vehicle seats, seats for vehicles,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehicles upholstery padding for vehicles), vehicle tyres,
windows for vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion
by land; motor cars, cars powered by a combination of thermic
and electrical energy; bicycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and luminous
warning signals and indicators, engine hoods, bodywork, direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, all these products intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor
scooters and tricycles.
(822) FR, 12.11.1999, 99 822 813.
(300) FR, 12.11.1999, 99 822 813.

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
GB, JP, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 07.04.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 257

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires et garnitures de potage.
(822) AT, 16.12.1975, 81 477.
(831) HR, SI, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 06.03.2000
734 258
(732) MTM
Medical Technologies Montreux SA
26, rue du Collège, CH-1815 Clarens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données magnétiques ou optiques; ordinateurs (computer hardware) et logiciels (software); machines à calculer; appareils pour le traitement de l'information.
42 Conseil et expertise dans le domaine de la technique médicale, programmation pour ordinateurs.
9 Magnetic or optical data media; computers (computer hardware) and computer software; calculating machines; data processing apparatus.
42 Consulting and expertise in the field of medical
technique, computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 26.11.1999, 470162.
CH, 26.11.1999, 470162.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 27.04.2000
734 259
(732) Erich Scheugenpflug
Gewerbepark 14, D-93333 Neustadt/Donau (DE).

(531) 25.1; 26.1; 26.7.
(511) 7 Machines pour le transport et le dosage de substances liquides ou visqueuses; machines pour l'industrie électrique, en particulier pour coller et couler des composants électriques.
42 Services d'ingénieurs.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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DE, 06.12.1999, 399 67 317.2/42.
DE, 27.10.1999, 399 67 317.2/42.
AT, CH, CN, FR, IT.
22.06.2000

(151) 10.04.2000
734 260
(732) Dr. Thomas Hoch
11, Wilhelm-Busch-Weg, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et d'expositions à buts économiques, agence de travail temporaire; travaux ou établissement de statistiques; comptabilité;
vente aux enchères; renseignements d'affaires; étude et recherche de marché; étude et analyse de marché; décoration de vitrines; conseils en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; consultation pour les questions
de personnel, location de machines et d'équipement de bureau,
conclusion de marchés et d'affaires commerciales pour compte
de tiers; agences de contrats d'achat et de vente de marchandises; distribution d'échantillons; reproduction de documents;
agences de services de publicité; publicité ou publicité radiophonique et télévisée; publicité cinématographique.
36 Assurances; affaires financières; services de financement par rapport au chiffre d'affaires et de protection de risques du crédit (factoring), distribution de cartes de crédit, prêt
sur gage, agences de recouvrement de créances, affaires monétaires ou distribution de chèques de voyage, agences de courtage en Bourse, opérations de change, placement de fonds, conseils en affaires de crédit, agences de crédit, recherches
monétaires, dépôt en coffres-forts, gérance de biens immobiliers et gestion de maisons, agences de biens immobiliers et
d'hypothèques, crédit-bail (leasing), estimation de biens immobiliers, agences d'assurances, gérance de fortunes, location
d'appartements.
38 Transmission de messages et télécommunications;
diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, services
télex, services téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique), services télégraphiques (transmission de messages),
collecte et distribution d'informations, transmission de sons et
d'images par satellite, location de modems, de téléphones et
d'autres appareils pour la télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.01.2000, 399 62 727.8/38.
DE, 08.10.1999, 399 62 727.8/38.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
22.06.2000

(151) 12.04.2000
734 261
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs parties, y compris véhicules et leurs parties,
automobiles et leurs parties, moteurs pour véhicules terrestres.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhicules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux

conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
37 Réparation ou entretien de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pannes, nettoyage, réparation,
entretien et travaux de vernissage de véhicules.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts including vehicles and their parts, automobiles and their parts, engines for land vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in class 28 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.
37 Repair and maintenance of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.
(822) DE, 03.02.2000, 399 38 473.1/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 22.06.2000
(151) 14.04.2000
734 262
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques à usage industriel, pour la préparation et la conservation des produits de boulangerie et de pâtisserie.
29 Produits laitiers pour la boulangerie et la pâtisserie;
huiles et graisses comestibles pour la boulangerie et la pâtisserie.
30 Levure, poudre pour faire lever; matières premières
et additifs pour la préparation et l'amélioration des produits de
boulangerie et de pâtisserie non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.12.1999, 659300.
BX, 10.12.1999, 659300.
IT.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
734 263
(732) Buttress B.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
41 Organisation d'épreuves sportives et de tournois.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.11.1999, 661512.
BX, 05.11.1999, 661512.
CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SK, UZ.
22.06.2000

(151) 20.04.2000
(732) CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
26, rue de Renory, B-4102 OUGREE (BE).

734 264

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
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bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisibles).
5 Fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 25.10.1999, 661510.
BX, 25.10.1999, 661510.
FR.
22.06.2000

(151) 30.05.2000
(732) Arbeitsgemeinschaft Fortbildung
für Apothekenmitarbeiter
Höhestrasse 86, CH-8702 Zollikon (CH).

734 265

(151) 06.04.2000
734 267
(732) Apotheker Walter Bouhon GmbH
10, Fuldaer Strasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits capillaires, lotions pour les cheveux.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que préparations pour l'hygiène.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair care products, hair lotions.
5 Medicines, pharmaceutical, veterinary and sanitary products as well as preparations for hygiene.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Conduite et organisation de formation, de formation continue, d'enseignement, de séminaires et de cours pour
collaborateurs de pharmacies, établissement de programmes
d'apprentissage pour collaborateurs de pharmacies, tous les services précités se rapportant au domaine pharmaceutico-médical; formation continue dans le domaine de la communication
et de la conduite des collaborateurs; cours sur l'Internet; formation continue et mise à disposition de programmes d'apprentissage dans le domaine pharmaceutico-médical pour collaborateurs de pharmacies par un réseau global d'ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(580)
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DE, 20.01.2000, 399 65 740.1/03.
DE, 21.10.1999, 399 65 740.1/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
22.06.2000

(151) 06.04.2000
734 268
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

CH, 03.01.2000, 472946.
CH, 03.01.2000, 472946.
AT, DE, LI.
22.06.2000

(151) 07.04.2000
734 266
(732) 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, 25.01.1999, 398 71 629.3/11.
(831) AL, AT, 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, SM, UA, VN, YU.
(580) 22.06.2000

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Déodorants pour le corps.
3 Deodorants for personal use.
(822) DE, 24.02.2000, 39905271.2/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 07.04.2000
734 269
(732) Feldsaaten Freudenberger
GmbH & Co. KG
2, Magdeburger Strasse, D-47800 Krefeld (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines et
semences, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 72 621.7/31.
DE, 18.11.1999, 399 72 621.7/31.
AT.
22.06.2000

(151) 13.04.2000
734 270
(732) METRO
Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clés; malles
et valises; parasols, parapluies et cannes.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir, ceintures; vêtements
de sport et de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge
de nuit, bas; corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles, mouchoirs de tête, pochettes, gants; pantoufles,
chaussures.
(822) DE, 25.05.1999, 399 22 788.1/25.
(831) AT, BX, PL.
(580) 22.06.2000
(151) 24.01.2000
(732) WALMARK, spol.s r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

734 273

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, y compris fruits exotiques et fruits du
Midi.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.01.2000, 399 67 736.4/31.
DE, 28.10.1999, 399 67 736.4/31.
BX, CH.
22.06.2000

(151) 08.04.2000
734 271
(732) Adler Modemärkte GmbH
1-5, Industriestrasse Ost, D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, compris
dans cette classe, à savoir sacs et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clés; malles
et valises; parasols, parapluies et cannes.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir, ceintures; vêtements
de sport et de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge
de nuit, bas; corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles, mouchoirs de tête, pochettes, gants; pantoufles,
chaussures.
(822) DE, 25.05.1999, 399 22 790.3/25.
(831) AT, BX, PL.
(580) 22.06.2000
(151) 08.04.2000
734 272
(732) Adler Modemärkte GmbH
1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, compris
dans cette classe, à savoir sacs et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et oligo-éléments, 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
oligo-éléments, produits vitaminés, vitamines et produits multivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques adaptés à l'usage médical, eaux minérales et boissons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments
d'alimentation à but médical, produits ou aliments protéinés à
usage médical, baumes et crèmes à usage médical, produits
chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage médical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à but médical, extraits ou sirops d'herbes à usage médical, nourriture vitaminée et minérale sous forme de concentrés, concentrés de
protéines en tant que compléments nutritifs pour les aliments et
la levure, à usage pharmaceutique.
29 Protéines pour l'alimentation humaine, produits et
préparations de protéines à usage nutritif, préparations nutritives pour les sportifs, notamment contenant des protéines, gélatine à usage alimentaire, produits et préparations de gélatine à
usage nutritif, graisses comestibles, huiles comestibles, extraits
d'algues à usage alimentaire.
30 Compléments alimentaires de nature végétale contenant des vitamines et minéraux 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 la consommation humaine.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products, vitamins, minerals and trace elements, medicated syrups, medicinal plant extracts and products containing combinations of vitamins, minerals and medicinal plant extracts,
food supplements with added vitamins or minerals or trace elements, vitamin-enriched preparations, vitamins and multivitamin products, herbal tea, medicinal plants, sweet products or
pastilles or tablets or chewing gum containing treating ingredients, dietetic products for medical use, mineral water and
dietetic beverages for medical use, dietetic foodstuffs for medical use, nutritional supplements for medical use, protein pro-
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ducts or foodstuffs for medical use, balms and creams for medical use, chemical products for medical use, curative oils, oils
for medical use, greases for medical purposes, curative salts,
tinctures for medical use, extracts or syrups of herbs for medical use, vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of
concentrates, protein concentrates as nutritional supplements
for foodstuffs and yeast, for pharmaceutical purposes.
29 Proteins for human consumption, protein products
and preparations for nutritional use, nutritious preparations
for sportsmen and sportswomen, particularly containing proteins, gelatine for nutritional purposes, gelatine products and
preparations for nutritional use, edible fats, edible oils, algae
extracts for use in food.
30 Food supplements made with plants containing vitamins and minerals in the form of mixtures of powders, tablets, capsules, sugar-coated pills, sweets, lozenges, sweet products or chewing gum, honey, propolis for human
consumption.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CZ, 24.01.2000, 222464.
CZ, 04.08.1999, 145533.
BG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
LT.
22.06.2000

(151) 29.04.2000
734 274
(732) Bürstenmann GmbH
61, Schönheider Straße, D-08328 Stützengrün (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.
(822) DE, 19.02.1968, 635 365.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 08.04.2000
734 275
(732) Adler Modemärkte GmbH
1-5, Industriestrasse Ost, D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, compris
dans cette classe, à savoir sacs et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir notamment bourses, portefeuilles, étuis à clés; malles et
valises; parasols, parapluies et cannes.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir, ceintures; vêtements
de sport et de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge
de nuit, bas; corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles, ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates;
fichus, châles, mouchoirs de tête, pochettes, gants; pantoufles,
chaussures.
(822) DE, 25.05.1999, 399 22 791.1/25.
(831) AT, BX, PL.
(580) 22.06.2000
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(151) 30.03.2000
734 276
(732) Forte (U.K.) Limited
166, High Holborn, London, WC1V 6TT (GB).

(531) 5.3; 24.9; 27.5.
(511) 36 Credit card, loyalty card and affinity card services.
42 Hotel and motel services; restaurant, bar and catering services; hotel and motel reservation services.
36 Services de cartes de crédit, cartes de fidélité et
cartes d'affinité.
42 Services d'hôtels et de motels; services de restauration, de bar et de traiteur; services de réservation d'hôtels et de
motels.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 13.01.2000, 2219295.
GB, 13.01.2000, 2219295.
CN, JP, PL, RU.
22.06.2000

(151) 06.04.2000
734 277
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH
1 - 5, St.-Primus-Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.03.2000, 300 07 858.7/32.
DE, 03.02.2000, 300 07 858.7/32.
AT, CH.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
734 278
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; miniatures of vehicles and
parts thereof, included in this class; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
12 Bicyclettes et leurs parties, comprises dans cette
classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; modèles réduits de véhicules et leurs
parties, compris dans cette classe; articles de gymnastique et
de sport, non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 27.01.2000, 39967322.9/12.
DE, 27.10.1999, 39967322.9/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000

(151)

22.12.1999

734 282

(732) François Vouillamoz
6, rue Sigismond-Thalberg, CH-1201 Genève (CH).

(151) 15.04.2000
734 279
(732) CD Delkos
Christian Delhomme
161, route de la Croix, CH-1095 Lutry (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Mise à disposition de personnel de service.
(511)
cal.

41 Formation de personnel.

5 Compléments alimentaires protéinés à usage médi-

42 Services de restauration et de traiteur.

30 Compléments alimentaires protéinés non à usage
médical, à savoir arômes sucrés et salés, sous forme de poudre.
5 Protein food supplements for medical purposes.
30 Protein food supplements for non-medical purposes, namely sweet and savoury flavourings, in powder form.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 26.09.1997, 453670.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 29.03.2000
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

35 Provision of personnel services.
41 Training of personnel.
42 Restaurant and catering services.
(822) CH, 16.04.1999, 467890.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.

734 280

(580) 22.06.2000

(151)

08.05.2000

734 283

(732) NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK
PO Box 95, KW-13001 SAFAT (KW).
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves de
viande, extraits de viande, jus de viande, charcuterie et produits
de volaille, frais ou surgelés.
29 Meat, fish, poultry and game, tinned meat, meat extracts, meat gravies, charcuterie and poultry products, fresh or
deep-frozen.

(812) GB.

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

(541) standard characters / caractères standard.

CH, 12.01.2000, 470967.
CH, 12.01.2000, 470967.
AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
734 281
(732) Popp GmbH + Co KG
27, Kulmbacher Str., D-95460 Bad Berneck (DE).
(842) GmbH.

(842) LIMITED COMPANY, KUWAIT.

(511) 36 Retail and corporate banking; deposit and securities taking; issuing of bonds, credit cards and travellers cheques; transfers of funds electronically and by other means; investment services; fund management services and financial
advisory services.
36 Opérations bancaires de détail ou destinées aux
entreprises; recueil de dépôts et de valeurs mobilières; émission de d'obligations, cartes de crédit et chèques de voyage;
transferts de fonds par voie électronique ou par le biais
d'autres moyens; services de placement; services de gérance
de fonds et services de conseil financier.
(821) GB, 16.03.2000, 2225951.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), parties des produits précités.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), parts of the aforementioned products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 64 581.0/09.
DE, 16.10.1999, 399 64 581.0/09.
AT, BG, BX, ES, FR, PL.
FI, NO, SE, TR.
22.06.2000

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IT, KP, LI,
LV, NO, PL, PT, RU, SE, SL, TM.
(580) 22.06.2000

(151)

07.04.2000

734 284

(732) Max Zeller Söhne
Aktiengesellschaft
Seeblickstrasse 4, CH-8590 Romanshorn (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 15.10.1999, 466557.
CH, 15.10.1999, 466 557.
HU.
TR.
22.06.2000

(151) 11.05.2000
734 285
(732) SKALLI. FORTANT DE FRANCE (SNC)
278 avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.11.1999, 99 826 154.
FR, 30.11.1999, 99 826 154.
BX, DE.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
734 286
(732) S.P.R.L. PIERRE LEDENT,
Maître Chocolatier
61, rue Entre-Deux-Villes, B-4670 BLEGNY (BE).
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(531) 8.1; 19.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Chocolat et produits à base de chocolat.
30 Chocolate and chocolate-based products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.03.1999, 652231.
FR.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 17.04.2000
734 287
(732) Imamin Fresh Food Company B.V.
19A, Flevolaan, NL-1382 JX WEESP (NL).

(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; complete meals and ready-made meals.
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; complete meals and ready-made meals.
42 Restaurants; providing food and drink; catering.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; repas complets et plats cuisinés.
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 complets et plats cuisinés.
42 Services de restaurants; restauration (alimentation); services de traiteur.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.09.1999, 659935.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
22.06.2000
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(151) 10.02.2000
(732) ISOCHEM, S.A.
12, quai Henri IV, F-75004 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

734 288

(531) 26.1; 26.2; 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; intermédiaires de synthèse destinés à l'industrie
chimique; produits chimiques destinés aux résines artificielles;
intermédiaires de synthèse et principes actifs destinés aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires; acides
carboxyliques (à l'exception des acides naphténiques); dérivés
d'acides aminés et peptides; alcaloïdes, phosgène et dérivés du
phosgène; principes actifs et additifs pour la cosmétologie.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
42 Travaux d'ingénieur; étude, conseil et essai dans le
domaine de la mise au point des procédés de fabrication de produits chimiques; expertise pour la mise au point de tests permettant d'évaluer la sécurité des procédés; ingénierie chimique.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; organic
synthesis intermediates for use in the chemical industry; chemical products for artificial resins; organic synthesis intermediates and active substances for the pharmaceutical, cosmetic
and veterinary industries; carboxylic acids (with the exception
of naphthenic acids); amino acid derivates and peptides; alkaloids, phosgene and derivatives of phosgene; active substances
and additives for use in cosmetology.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
42 Engineering services; study, advice and testing in
connection with the development of processes for manufacturing chemical products; expert evaluation for the development
of tests used for assessing process safety; chemical engineering.
(822) FR, 09.09.1999, 99 811 409.
(300) FR, 09.09.1999, 99 811 409.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 02.03.2000
(732) VIDEO.COM S.R.L.
Piazza Erculea 9, I-20122 MILANO (IT).

734 289

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, supports d'édition électroniques,
CD-ROM, disquettes et autres supports d'enregistrement magnétique.
37 Installation de systèmes de télécommunication, de
télécommunication à bande large, de systèmes de transmission
des données, de systèmes vidéo et téléphoniques.
38 Gestion de systèmes de télécommunication y compris les systèmes de télécommunication à bande large, les systèmes de transmission des données, les systèmes vidéo et téléphoniques.
42 Conception et développement de systèmes de télécommunication y compris les systèmes de télécommunication
à bande large, les systèmes de transmission des données, les
systèmes vidéo et téléphoniques.

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

IT, 26.01.2000, 801913; 02.03.2000, 805084.
IT, 03.09.1999, MI99C 008925.
IT, 05.10.1999, MI99C 010010.
CH.
22.06.2000

(151) 01.02.2000
734 290
(732) OPENDEAL S.A.
21, Rue Reigersvliet, B-1040 BRUXELLES (BE).
(842) S.A..

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et blanc. / Dark blue and white.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; circuits intégrés.
35 Services de publicité et promotion publicitaires (y
compris par réseau électronique); ventes aux enchères et ventes
publiques, entre autres par réseau électronique; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; gestion de fichiers informatiques; conseils en matière
du commerce électronique; services d'intermédiaires en affaires commerciales pour la vente de produits par Internet.
36 Emission de cartes de paiement électronique; cautions; services financiers ayant trait aux transactions électroniques et aux ventes aux enchères et aux ventes publiques par réseau électronique.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de données par Internet.
42 Conception, développement et réalisation de logiciels; contrôle de qualité en matière de transactions financières
par réseau électronique; services informatiques visant à assurer
la sécurité des transactions financières électroniques; location
de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données par
réseau électronique; services d'authentification et d'identification de personnes et services de vérification de signatures digitales par réseau électronique; mise à jour de logiciels.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media; data processing equipment and computers; computer software; computers and computer peripherals; computer memories; integrated
circuits.
35 Advertising services and promotional advertising
(including via an electronic network); holding auctions and
public sales, also via an electronic network; organizing of business or advertising exhibitions; commercial information
agencies; market study, research and analysis; computerized
file management; electronic commerce consulting; business
middleman services for the sale of products on the Internet.
36 Issuance of cards for electronic payment; bail-bonding; financial services in connection with electronic transactions and auctions and public sales conducted via an electronic
network.
38 Communication via computer terminals; transmission of data over the Internet.
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42 Software design, development and production;
quality control as regards financial transactions conducted via
an electronic network; computer services designed to ensure
that electronic financial transactions are secure; rental of access time to computers and databases via an electronic
network; authentication and identification of persons and verification of digital signatures by an electronic network; updating of computer software.
(822) BX, 08.07.1999, 658051.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Seulement les classes 35 et 36. / Only classes 35 and 36.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 02.03.2000
734 291
(732) eProduction AG
Förrlibuckstrasse 110, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels informatiques destinés au domaine des
médias électroniques, de l'Internet, des CD-ROM, du courrier
électronique (E-Mail), du télétexte interactif, des systèmes
d'informations, de fournisseur de services électroniques (providing).
42 Création de logiciels informatiques ainsi que consultation et maintenance à cet effet.
9 Computer software for the field of electronic media, the Internet, CD-ROMs, email, interactive teletext, information systems, electronic service providers.
42 Production of computer software as well as consultancy and maintenance therefor.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.09.1999, 470127.
CH, 09.09.1999, 470127.
AT, DE, FR.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 19.04.2000
(732) AKTIS a.s.
Na Valentince, 1, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

734 292

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons, savons désodorisants, savonnettes, sels
pour le bain non à usage médical, préparations pour le bain;
produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de senteur; extraits de fleur; huiles de toilettes; huiles essentielles; produits pour parfumer le linge; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrice; pierre à adoucir; bois odorants; cendres volcaniques pour le nettoyage.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments,
boissons diététiques à usage médical; aliments pour bébés, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et
animale; produits vétérinaires; produits pharmaceutiques; préparations médicales pour l'amincissement; anneaux antirhumatismaux; boue pour le bain; eau de mer pour bains, baume de
gurjun à usage médical; charbon de bois à usage médical; dépuratifs; élixirs; huiles de foie de morue; herbes médicinales;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que le savon);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; tous ces produits provenant de l'agriculture biologique ou étant fabriqués avec des produits issus de l'agriculture
biologique.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits provenant de l'agriculture biologique ou étant fabriqués avec des produits issus de l'agriculture
biologique.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces produits provenant de l'agriculture biologique ou étant fabriqués
avec des produits issus de l'agriculture biologique.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celle à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; tous ces produits provenant de l'agriculture biologique ou étant fabriqués
avec des produits issus de l'agriculture biologique.

(541) caractères standard.
(511) 42 Création de software.

(822) FR, 21.09.1998, 98 751 328.
(831) CH, LI, MC.
(580) 22.06.2000

(822) CZ, 19.04.2000, 224282.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 22.06.2000

(151) 17.04.2000
(732) Schmidtke Ideal Chemie GmbH
12, Kressenweg, D-44379 Dortmund (DE).

(151) 04.05.2000
734 293
(732) LA VIE EN BIO, (S.A.R.L.)
14, avenue de Clermont, F-63670 LE CENDRE (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour nettoyer des surfaces et pour laver la
vaisselle; produits pour essuyer des planchers polis; produits de

734 294
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dégraissage à utiliser pour le nettoyage de cuisines; produits
pour nettoyer, polir et dégraisser; détergents et savons; préparations et substances pour le nettoyage de la peau, détergents
incorporés dans des tissus à l'aide d'imperméabilisation; préparations de nettoyage et produits pour le nettoyage de la peau;
tissus et étoffes couverts de produits pour le nettoyage de la
peau; préparations à effet abrasif; produits de soins du corps
non médicinaux; shampooings; savons désinfectants et/ou désodorisants; préparations de détergent désinfectant et/ou désodorisant; produits de nettoyage de la peau et/ou des mains anti-bactéries et/ou antiseptiques; préparations pour la protection,
le maintien, le conditionnement et/ou le soin de la peau; crème,
gels et lotions pour la peau; tous les produits précités, principalement à usage commercial et compris dans cette classe.
21 Distributeurs pour produits sous forme rigide, sous
forme liquide, sous forme de crème ou de gel; distributeurs de
savon; distributeurs pour produits pour le nettoyage des mains;
distributeurs munis de pompes manuelles pour produits de nettoyage et produits de soin de la peau; distributeurs de tissus en
papier, serviettes en papier, tissus à nettoyer en papier, tissus
cosmétiques en papier et papier hygiénique; éléments des produits précités (y compris éléments pour les fixer); tissus de nettoyage; tissus et étoffes imperméabilisés, couverts, imprégnés
et/ou arrosés de détergents et/ou de préparations de nettoyage;
tous les produits précités, principalement à usage commercial
et compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

(831) CN.
(580) 22.06.2000

(151)

12.04.2000

734 297

(732) BENCKISER NV
World Trade Centre AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).
(842) NV.

DE, 01.12.1999, 399 64 774.0/03.
DE, 18.10.1999, 399 64 774.0/03.
AT, BX, CH, FR, PL.
22.06.2000

(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.

(151) 11.04.2000
734 295
(732) Bruker AG
Industriestrasse 26, CH-8117 Fällanden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), à savoir appareils pour l'analyse des masses et installations pour mesurer la mobilité de ions; programmes d'ordinateurs (compris dans cette classe).
42 Elaboration de logiciels; mise à jour de logiciels.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), namely mass analysis apparatus and installations
for measuring ion mobility; computer programs (included in
this class).
42 Designing of computer software; updating of computer software.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 18.11.1999, 471203.
CH, 18.11.1999, 471203.
DE, FR.
GB.
GB.
22.06.2000

(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(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; laundry preparations for dry
cleaner's; 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;
produits pour adoucir l'eau; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822) BX, 14.10.1999, 656018.
(300) BX, 14.10.1999, 656018.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 24.03.2000
734 296
(732) BYK-Cera B.V.
23, Danzigweg, NL-7418 EN DEVENTER (NL).

(832) DK, GB.

(511) 1 Additifs chimiques pour cires servant à améliorer
les caractéristiques de la surface et de l'application des peintures, des laques et des produits apparentés.

(151)

(822) BX, 18.11.1999, 661621.
(300) BX, 18.11.1999, 661621.

(527) GB.
(580) 22.06.2000

06.04.2000

734 298

(732) Anne Gerard Geerts,
h.o.d.n. KLADBLOK HOLLAND
31, Boerendanserdijk, NL-8024 AE ZWOLLE (NL).
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 18.04.2000
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

734 300

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, bleu et vert.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; services d'importation et d'exportation; consultation professionnelle
d'affaires concernant l'importation et l'exportation; collecte et
mise à disposition d'informations commerciales.
39 Transport de personnes et de marchandises; organisation de voyages et de visites guidées; accompagnement de
voyageurs; location de moyens de transport.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.02.2000, 661575.
BX, 28.02.2000, 661575.
AT, BG, DE.
22.06.2000

(151) 04.05.2000
734 299
(732) CELNAT S.A.
Z.A. de Blavozy, F-43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils, bleaching preparations and other
substances for laundry use; rinsing agents for laundry, dishwashing agents.
5 Air improving preparations, air freshening preparations, air deodorising preparations; textile deodorising preparations.
3 Huiles essentielles, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; produits de rinçage pour la
lessive, produits pour la vaisselle.
5 Assainisseurs d'air, préparations destinées au rafraîchissement et à la désodorisation de l'air; préparations
destinées à la désodorisation des tissus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 09.03.2000, 300 05 102.6/03.
DE, 25.01.2000, 300 05 102.6/03.
AT, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
EE, LT.
22.06.2000

(151) 30.05.2000
(732) Dangaard Switzerland SA
CH-6928 Manno (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.3; 26.4; 29.1.
(571) Lettres et sigle bordeaux sur fond blanc. / Burgundy letters and acronym on white background.
(591) Bordeaux, blanc. / Burgundy, white.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(ni préparés, ni transformés); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux; malt.
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, forestry products and
grains (neither prepared, nor processed); live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed; malt.
(822) FR, 29.10.1997, 97 702591.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.

734 301

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques acoustiques; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
37 Réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
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)

CH, 23.02.2000, 472950.
CH, 23.02.2000, 472950.
IT.
22.06.2000

(151) 24.05.2000
734 302
(732) SAPPI GRATKORN GMBH
21, Brucknerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

126

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits en papier, non compris dans
d'autres classes; papier d'imprimerie.
16 Paper and paper products, not included in other
classes; printing paper.

(151) 08.04.2000
734 305
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(822) AT, 11.10.1985, 110 584.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 20.04.2000
734 303
(732) BENCKISER NV
World Trade Centre AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemical agents for dry cleaner's; descaling agents; water softeners;
all aforementioned goods with or without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; 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; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; détartrants; produits pour
adoucir l'eau; tous les produits précités contenant ou non un
désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822) BX, 05.11.1999, 655638.
(300) BX, 05.11.1999, 655638.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, FR, HR, HU, KG,
KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) EE, LT.
(580) 22.06.2000
(151) 05.04.2000
734 304
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, namely gastro-intestinal preparations.
5 Médicaments, à savoir produits gastro-intestinaux.
(822) DE, 30.03.1995, 394 03 300.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, GE, IS, JP, LT, TM, TR.
(580) 22.06.2000

(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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white, gold. / Rouge, jaune, noir,
blanc, doré.
(511) 1 Adhesives used in industry.
16 Adhesives for do-it-yourself, stationery or household purposes.
1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
16 Adhésifs pour le bricolage, la papeterie ou le ménage.
(822) DE, 19.01.2000, 399 77 308.8/16.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 308.8/16.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 16.03.2000
(732) NetHotels ReServer Travel Software
Technology H.J. Pfisterer KEG
31, Neulinggasse, A-1030 WIEN (AT).
(842) KEG, AUSTRIA.

734 306

(571) The mark has been registered after proof of having acquired a distinctive character. / La marque a été enregistrée après avoir dûment acquis un caractère distinctif.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising for third parties, especially for hotels
on the Internet.
42 Placing at disposal of a virtual online hotel reservation system on the Internet; hotel reservation services and ticket reservation services; services consisting of information
about availability of hotel rooms as well as their booking through travel agencies.
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35 Publicité pour le compte de tiers, notamment pour
des hôtels sur le réseau Internet.
42 Mise à disposition d'un système de réservations hôtelières en ligne sur l'Internet; services de réservations hôtelières et services de réservation de billets; services d'information
comprenant la disponibilité de chambres d'hôtel ainsi que les
réservations effectuées par des agences de voyage.
(822) AT, 23.11.1998, 179 122.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 21.03.2000
734 307
(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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof included in this class, particularly imitation art paper, offset paper,
copying paper, 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)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.11.1999, 399 58 798.5/16.
DE, 23.09.1999, 399 58 798.5/16.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
LT.
22.06.2000

(151) 25.04.2000
(732) IHAG Handelsbank Zürich AG
Bleicherweg 18, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Transactions financières et monétaires.

734 308
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36 Monetary and financial transactions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 08.02.2000, 471567.
CH, 08.02.2000, 471 567.
AT, DE, FR, LI.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 07.04.2000
734 309
(732) MODO PAPER AB
Sveavägen 25, SE-111 34 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, coated and uncoated paper; stationery.
16 Papier, carton, papier couché et non couché; articles de papeterie.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 04.04.2000, 00-2730.
SE, 04.04.2000, 00-2730.
CH, EE, LT, LV, NO, PL.
22.06.2000

(151) 07.04.2000
734 310
(732) MODO PAPER AB
Sveavägen 25, SE-111 34 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, coated and uncoated paper; stationery.
16 Papier, carton, papier couché et non couché; articles de papeterie.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 04.04.2000, 00-2731.
SE, 04.04.2000, 00-2731.
CH, EE, LT, LV, NO, PL.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
(732) Polyamid 2000 Handels- und
Produktionsgesellschaft Premnitz AG
Bergstraße, 91, D-14727 Premnitz (DE).

734 311

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture in
the form of foils, blocks, pipes, rods.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de pellicules, blocs, tubes, bâtons.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 31.01.2000, 399 65 924.2/01.
DE, 21.10.1999, 399 65 924.2/01.
AT, BX, CH, CZ, IT, PL, PT, SK.
FI, GB.
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(527) GB.
(580) 22.06.2000
(151) 03.04.2000
734 312
(732) Privatbrauerei Diebels
GmbH & Co. KG
1, Brauerei-Diebels-Straße, D-47661 Issum (DE).
(750) Privatbrauerei Diebels GmbH & Co. KG, Postbox 1161,
D-47653 Issum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks.
42 Providing of food and drinks; temporary accomodation.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
42 Restauration (alimentation); services de logement
temporaire.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.09.1998, 398 36 610.1/32.
AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 04.04.2000
(732) Polyamid 2000 Handelsund Produktionsgesellschaft
Premnitz GmbH
Bergstr. 91, D-14727 Premnitz (DE).

(821)
(300)
(832)
(580)

JP, 29.03.2000, 2000-031798.
JP, 29.03.2000, 2000 - 031798.
AT, DK, IT, SE, TR.
22.06.2000

(151) 23.03.2000
734 315
(732) Špa…ková Andrea
Nemocni…ní 741, CZ-547 01 Náchod (CZ).
(750) ŠPA„EK - PRODUCT, Pob’¾ovice 29, CZ-534 01 Holice v „echách (CZ).

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

734 313

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture in
the form of foils, blocks, pipes, rods.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de pellicules, blocs, tubes, bâtons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

23 Chemical fiber threads and yarns for textile use.
17 Fibres chimiques, (à usage non textile), fils de fibres chimiques (à usage non textile).
22 Fibres chimiques à usage textile.
23 Fils de fibres chimiques à usage textile.

DE, 10.01.2000, 399 65 923.4/01.
DE, 21.10.1999, 399 65 923.4/01.
AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT, SK.
GB.
GB.
22.06.2000

(151) 20.04.2000
734 314
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 530-8230 (JP).

(531) 27.5.
(511) 17 Chemical fibers (not for textile use), chemical fiber
yarns and threads (not for textile use).
22 Chemical fibers for textile use.

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. / Red, white, black.
(511) 12 Garnitures de freins pour motocyclettes.
12 Brake linings for motorcycles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CZ, 23.03.2000, 223577.
AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
GB, SE.
GB.
22.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Consilium AB
P O Box 5028, SE-131 05 NACKA (SE).
(842) Joint stock company.

734 316

(541) standard characters / caractères standard.
(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, géodésiques,
optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours; appareils d'alarme y compris avertisseurs d'incendie et
de fuites de gaz; tous ces produits pour usage dans l'industrie
navale.
(822) SE, 28.09.1990, 218893.
(832) CN, JP, NO, PL, RU.
(580) 22.06.2000
(151) 27.04.2000
734 317
(732) "BELGIBO",
naamloze vennootschap
20, De Gerlachekaai, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(832) JP, NO.
(580) 22.06.2000
(151) 13.04.2000
734 319
(732) Dieter Paradiek
Fürst-Pückler-Strasse, 40, D-50935 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et différentes teintes de bleu et de gris. /
Black, white and different shades of blue and grey.
(511) 36 Assurances et services de courtiers en assurances.
36 Insurance services and insurance brokers' services.
(822) BX, 12.11.1999, 658693.
(300) BX, 12.11.1999, 658693.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 22.06.2000
(151) 12.04.2000
734 318
(732) PALMWARE, Société anonyme
Immeuble Le Pré Catalan Bâtiment II 97, rue Riquet,
F-31000 Toulouse (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et des
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; logiciels, progiciels et
programmes informatiques enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports magnétiques pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, cédéroms, disquettes.
16 Produits de l'imprimerie, manuels pour l'utilisation
du matériel informatique et des logiciels.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données informatiques; location d'ordinateurs, location de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs, conseils
techniques informatiques; programmation pour ordinateurs;
conception de logiciels, mise à jours de logiciels, maintenance
de logiciels.
9 Data processing apparatus and computers; computer peripherals; software, software packages and recorded
computer programs; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic media for recording
computer programs, cd-roms, diskettes.
16 Printed matter, manuals for using computer hardware and software.
42 Rental of access time from a central database service; computer rental, rental of computer software; advice on
computers, technical computer consultancy; computer programming; software design, software updating, software maintenance.
(822) FR, 15.10.1999, 99 817 849.
(300) FR, 15.10.1999, 99 817 849.
(831) CH, CN, HU, KP, MC, PL, RU, UA.

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres 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; sacs à main, serviettes
pour documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers; sacs de
campeurs, sacs à dos.
25 Vêtements, y compris chaussures, bottes, chaussures d'intérieur et chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.03.2000, 399 78 541.8/18.
DE, 10.12.1999, 399 78 541.8/18.
AT, BX, CH, FR, IT.
22.06.2000

(151) 11.04.2000
734 320
(732) Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Straße 17, D-68169 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
destinés à l'industrie, additifs pour huiles et graisses industrielles, pour lubrifiants et essences pour moteurs.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822) DE, 28.06.1999, 399 17 191.6/04.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL.
(580) 22.06.2000
(151) 04.04.2000
734 321
(732) FIESTA, S.A.
Ctra. Madrid-Barcelona Km. 27,500, E-28812 ALCALA DE HENARES (Madrid) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Gommes à mâcher, réglisse et caramels.
30 Chewing gums, liquorice and toffees.
(822)
(300)
(832)
(580)

ES, 30.03.2000, 2.304.541.
ES, 30.03.2000, 2.304.541.
JP.
29.06.2000

(151) 04.04.2000
734 322
(732) FIESTA, S.A.
Ctra. Madrid-Barcelona Km. 27,500, E-28812 ALCALA DE HENARES (Madrid) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Gommes à mâcher, réglisse et caramels.
30 Chewing gums, liquorice and toffees.

(831) BX, ES, PT.
(580) 29.06.2000

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

(151) 11.05.2000
734 326
(732) PAQUITO, S.L.
Apartado 16, E-15930 BOIRO (A Coruña) (ES).

ES, 30.03.2000, 2.304.540.
ES, 30.03.2000, 2.304.540.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 23.03.2000
(732) Perleberg Verlags-GmbH
Gewerbestr. 13, D-44866 Bochum (DE).

734 323

(531) 2.9; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts (audio), cassettes (audio), tous
enregistrés.
9 Magnetic recording media, records, audio compact discs, audio cassettes, all recorded.
(822)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.07.1994, 2 084 258.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(151) 26.04.2000
734 324
(732) Van Yve's International B.V.
95a, Verrijn Stewartweg, NL-1112 AW DIEMEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

BX, 17.02.1999, 647523.
DE.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) L'OREAL, société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Décorations comestibles pour desserts sucrés et
pour gâteaux, biscuits et pâtisserie.

734 325

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médial; 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.
(822) FR, 04.10.1999, 99/815.459.

(822) ES, 20.03.2000, 2.218.135.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 26.04.2000
734 327
(732) Coöperatie Cosun U.A.
100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(511) 32 Beers.
32 Bières.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, bleu foncé et blanc.
(511) 29 Poissons, coquillages, mollusques (comestibles) et
crustacés (non vivants).

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

BX, 02.12.1999, 661095.
BX, 02.12.1999, 661095.
DE, ES, FR.
29.06.2000

(151) 26.04.2000
734 328
(732) Coöperatie Cosun U.A.
100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Décorations comestibles pour desserts sucrés et
pour gâteaux, biscuits et pâtisserie.
(822) BX, 02.12.1999, 661096.
(300) BX, 02.12.1999, 661096.
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(831) DE, ES, FR.
(580) 29.06.2000
(151) 28.04.2000
734 329
(732) STARDUST CIRCUS INTERNATIONAL B.V.
55, Nieuwe Parklaan, NL-2597 LA LA HAYE (NL).
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané du café; farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) SE, 03.03.2000, 00-01808.
(300) SE, 03.03.2000, 00-01808.
(832) DE, DK, FI, NO.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et autres travaux de bureau se rapportant aux activités de cirques.
41 Cirques; formation pour activités de cirques.

(580) 29.06.2000

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

(732) Gunnar Dafgård AB
SE-533 81 Källby (SE).
(842) limited company, Sweden.

BX, 14.03.2000, 661611.
BX, 14.03.2000, 661611.
AT, DE.
29.06.2000

(151) 14.03.2000
734 330
(732) BPC ehf.
Suðürlandsbraut 10, IS-108 Reykjavik (IS).
(842) Limited Liability Company.

(151)

22.03.2000

734 332

(750) Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Box 7009,
SE-103 86 Stockholm (SE).

(511) 35 Business information.
36 Financial services, distribution of information and
payments for companies that offer rebates, bonuses and other
incentives to their customers.
35 Information dans le secteur commercial.
36 Services financiers, diffusion d'informations et de
moyens de paiement auprès de sociétés émettrices de formules
de rabais, primes et autres avantages à leur clientèle.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

IS, 08.03.2000, 949/2000.
IS, 08.03.2000, 949/2000.
AT, BX, DE, ES, FR, GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.03.2000
734 331
(732) Gunnar Dafgård AB
SE-533 81 Källby (SE).
(842) limited company, Sweden.
(750) Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Box 7009,
SE-103 86 Stockholm (SE).

(531) 26.11; 27.5.
(566) The Orient Express The Dafgard Family / L'Orient express La famille Dafgard
(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.
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.

(531) 1.1; 8.7; 26.4; 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.
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, succédané du café; farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) SE, 27.01.2000, 00-00637.
(300) SE, 27.01.2000, 00-00637.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 29.06.2000

(151)

17.03.2000

734 333

(732) INVESTTECH_COM AS
Gåsevikveien 2 P.O. Box 107, N-2027 KJELLER (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.
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9 Appareils et dispositifs électriques tels qu'interrupteurs, relais, fiches de connexion, prises murales, équipés
d'horloge électronique et/ou de connecteurs de sécurité ainsi
que des composants et modules électroniques nécessaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 20.5; 26.11.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.
42 Scientific and industrial research; computer programming.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(821)
(832)
(527)
(580)

NO, 27.05.1999, T 99 05 105.
BX, DE, DK, FI, FR, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
734 334
(732) Cebag B.V.
73 III, Dobbe, Postbus 165, NL-8000 AD ZWOLLE
(NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(561)
(591)
(511)

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

28.5; 29.1.
Coroli.
Yellow and black. / Jaune et noir.
29 Edible oils and fats; margarine.
30 Vinegar, mustard and mayonnaise.
29 Huiles et graisses comestibles; margarine.
30 Vinaigre, moutarde et mayonnaise.
BX, 19.01.2000, 661558.
BX, 19.01.2000, 661558.
AM, AZ, BY, KZ, LV, RU, UA, UZ.
EE, LT.
29.06.2000

(151) 25.04.2000
734 335
(732) Holec Holland N.V.
202, Europalaan, NL-7559 SC HENGELO (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric devices and appliances such as switches,
relays, plug connectors, wall sockets, equipped with electronic
watch and/or security connections as well as the electronic
components and modules required.

BX, 29.10.1999, 658597.
BX, 29.10.1999, 658597.
ES.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
734 336
(732) Coloplast A/S
Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam
1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheters for incontinence.
10 Cathéters utilisés dans les problèmes d'incontinence.
(822) DK, 25.01.2000, VR 2000 00469.
(300) DK, 18.11.1999, VA 1999 04792.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, PT,
SE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 10.02.2000
734 337
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, except vaccines.
5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des vaccins.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 15.12.1999, VA 1999 05207.
DK, 15.12.1999, VA 1999 05207.
FI, NO, SE.
29.06.2000

(151) 10.02.2000
734 338
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.
(821) DK, 15.12.1999, VA 1999 05206.
(300) DK, 15.12.1999, VA 1999 05206.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 29.06.2000

tières synthétiques et des textiles; amidon et produits d'amidon
pour la lessive.

(151) 10.02.2000
734 339
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(822) DE, 10.02.2000, 399 78 597.3/03.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 597.3/03.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,
YU.
(832) EE, LT.
(580) 29.06.2000
(151) 19.04.2000
734 341
(732) Stork Digital Imaging B.V.
6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 29.11.1999, VA 1999 04931.
DK, 29.11.1999, VA 1999 04931.
FI, NO, SE.
29.06.2000

(151) 20.04.2000
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

734 340

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 9.3; 13.3; 25.1; 29.1.
(591) Yellow, red, white, blue, pink. / Jaune, rouge, blanc,
bleu, rose.
(511) 1 Finishing agents.
3 Soaps, bleaching preparations and other substances
for laundry use, stain removing preparations, pre-treatment
agents for laundry and textiles; cleaning and polishing agents,
dishwashing agents, rinsing agents for laundry; chemical products for the cleaning of metal, wood, stone, porcelain, glass,
synthetics and textiles; starch and starch preparations for laundry.
1 Agents de finissage.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour détacher, agents de
pré-traitement pour la lessive et les textiles; produits de nettoyage et de polissage, détergents à vaisselle, produits de rinçage pour la lessive; produits chimiques pour le nettoyage du
métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des ma-

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.3; 26.15; 29.1.
(591) Brown, cream, green, lilac, black, white and purple. /
Brun, crème, vert, lilas, noir, blanc et violet.
(511) 2 Ink for inkjet printers; cartridges provided with ink
for inkjet printers.
9 Inkjet printers, including inkjet printers for printing
paper and inkjet printers for printing textile; parts and accessories to aforesaid products (not included in other classes).
16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter.
24 Textile and textile goods, not included in other
classes.
37 Repair; installation and maintenance of inkjet printers, of their parts and accessories.
42 Printing; advisory services with regard to printing.
2 Encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches
d'encre pour imprimantes à jet d'encre.
9 Imprimantes à jet d'encre, y compris imprimantes
à jet d'encre pour l'impression du papier et des textiles; parties
et accessoires pour les produits précités (non compris dans
d'autres classes).
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.
37 Réparation; installation et entretien d'imprimantes
à jet d'encre, de leurs parties et accessoires.
42 Imprimerie; services de conseils relatifs à l'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.10.1999, 661565.
BX, 22.10.1999, 661565.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 13.04.2000
734 342
(732) PROUT AG
3, Roentgenstrasse, D-64291 Darmstadt (DE).
(842) Aktiengesellschaft (AG), public company, GERMANY.
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(151) 06.04.2000
734 345
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers (printers).
42 Computer programming for data processing.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs (imprimantes).
42 Programmation informatique pour le traitement de
données.
(822) DE, 08.03.2000, 399 70 921.5/09.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 921.5/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Teaching materials (except apparatus).
41 Organization of technical meetings, classes, seminars, workshops and computer-aided training.
16 Matériel didactique (à l'exception d'appareils).
41 Organisation de réunions techniques, de cours, de
séminaires, d'ateliers et formation assistée par ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 74 482.7/41.
DE, 26.11.1999, 399 74 482.7/41.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 31.03.2000
(732) Wolfcraft GmbH
Wolff-Strasse, D-56746 Kempenich (DE).

734 346

(151) 20.04.2000
734 343
(732) Jalema B.V.
11, Dr. Poelsstraat, NL-5953 NP REUVER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris dossiers suspendus, articles de rangement et appareils
à main à étiqueter; autocollants; étiquettes non en tissu, pour le
codage au moyen de couleurs.
16 Office requisites (except furniture) excluding furniture), including hanging files, items of storage hand labelling
appliances; stickers; non-textile labels for colour coding.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 11.10.1999, 661101.
CH.
NO.
29.06.2000

(151) 12.04.2000
734 344
(732) UFG GmbH
45, Kohlleppelsweg, D-44791 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Discotheque services; entertainment; organization
of cultural events; organization of musical events.
42 Providing of food and drink, temporary accommodation.
41 Services de discothèques; divertissements; organisation de manifestations culturelles; organisation de manifestations musicales.
42 Services de restauration, logement temporaire.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.04.2000, 399 59 493.0/41.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(531) 27.5.
(511) 8 Hand tools, cutting tools; hand-operated devices,
namely cutting and severing devices.
8 Outils à main, outils de coupe; mécanismes actionnés manuellement, notamment instruments de coupe et de découpe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.02.2000, 399 61 080.4/08.
DE, 01.10.1999, 399 61 080.4/08.
ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 05.05.2000
734 347
(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 mechanism 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.
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 et 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; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 69 355.6/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 355.6/38.
(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) 29.06.2000
(151) 05.05.2000
734 348
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53133 Bonn (DE).
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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 et 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; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.02.2000, 399 69 339.4/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 339.4/38.
(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) 29.06.2000
(151) 25.05.2000
734 349
(732) TOUPNOT S.A.
16 Rue Mirambel, F-65100 LOURDES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) TOUPNOT S.A., BP 72, F-65102 LOURDES CEDEX
(FR).

(511) 29 Conserves de viande.
29 Meat preserves.
(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 mechanism 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.
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.

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

FR, 13.03.2000, 1 666 872.
BX, ES, IT.
DK.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 350
(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
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and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationary (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 information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of 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 et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et 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; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 11.11.1999, 399 64 100.9/38.
(300) DE, 14.10.1999, 399 64 100.9/38.
(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) 29.06.2000
(151) 14.04.2000
734 351
(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 mechanism 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); stationary (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 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 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 et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et 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; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 11.11.1999, 399 64 102.5/38.
(300) DE, 14.10.1999, 399 64 102.5/38.
(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) 29.06.2000
(151) 14.04.2000
734 352
(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 mechanism 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); stationary (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 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
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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 et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et 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; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 11.11.1999, 399 64 099.1/38.
(300) DE, 14.10.1999, 399 64 099.1/38.
(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) 29.06.2000
(151) 04.05.2000
734 353
(732) LOCINOX
naamloze vennootschap
138, Beukenhofstraat, B-8570 VICHTE (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
6 Ironmongery, small items of metal hardware.
BX, 13.01.2000, 661603.
BX, 13.01.2000, 661603.
AT, DE, ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.03.2000
(732) Agfa-Gevaert naamloze vennootschap
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

734 354

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and reprographic films and papers, and processing compositions for treating aforesaid films and papers.
7 Printing plates, printing machines and phototype
setting machines.
9 Apparatus and instruments as well as the component parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical camera for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording apparatus for converting and adding digital information or an
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analogue video signal on to slides; typesetting and image setting systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for photographic and thermal recording of data such as video-imagers and thermal systems; apparatus for recording, processing, storing and transferring information and images, including software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.
1 Produits chimiques destinés à la photographie, aux
arts graphiques et reprographiques, tels que films et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, ainsi que
compositions destinées au traitement des pellicules et papiers
précités.
7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.
9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces constitutives et accessoires destinés à l'art photographique, graphique et reprographique tels que machines de traitement, posemètres, appareils munis de mécanismes d'entraînement de
films, caméras numériques et logiciels prévus à cet effet, appareils de reprographie; appareils photographiques optiques
destinés à la réalisation de planches d'impression par procédé
électrophotographique; appareils d'enregistrement de films
permettant la conversion ainsi que l'ajout d'informations numériques ou de signaux vidéo analogiques à des diapositives;
systèmes de composition et de photocomposition, notamment
ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils destinés
à l'enregistrement photographique et la thermogravure de
données tels que imageurs et systèmes de thermographie; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
transfert d'informations et d'images, notamment logiciels, systèmes de compensation, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de travail, disques de stockage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 29.09.1999, 659919.
BX, 29.09.1999, 659919.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB, JP.
GB, JP - List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments as well as the component parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical camera for the manufacture of
printing plates by electrophotographic process; film recording
apparatus for converting and adding digital information or an
analogue video signal on to slides; typesetting and imagesetting systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for photographic and thermal recording of data such as video-imagers and thermal systems; apparatus for recording, processing, storing and transferring information and images, including software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.
9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces constitutives et accessoires destinés à l'art photographique, graphique et reprographique tels que machines de traitement, posemètres, appareils munis de mécanismes d'entraînement de
films, caméras numériques et logiciels prévus à cet effet, appareils de reprographie; appareils photographiques optiques
destinés à la réalisation de planches d'impression par procédé
électrophotographique; appareils d'enregistrement de films
permettant la conversion ainsi que l'ajout d'informations numériques ou de signaux vidéo analogiques à des diapositives;
systèmes de composition et de photocomposition, notamment
ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils destinés
à l'enregistrement photographique et la thermogravure de
données tels que imageurs et systèmes de thermographie; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
transfert d'informations et d'images, notamment logiciels, sys-
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tèmes de compensation, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de travail, disques de stockage.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 23.03.2000
(732) Agfa-Gevaert naamloze vennootschap
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

734 355

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and reprographic films and papers, and processing compositions for treating aforesaid films and papers.
7 Printing plates, printing machines and phototype
setting machines.
9 Apparatus and instruments as well as the component parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic process; film recording
apparatus for converting and adding digital information or an
analogue video signal on to slides; typesetting and image setting systems, including computers, scanners, phototype setters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for photographic and thermal recording of data such as video-imagers and thermal systems; apparatus for recording, processing, storing and transferring information and images, including software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.
1 Produits chimiques destinés à la photographie, aux
arts graphiques et reprographiques, tels que films et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, ainsi que
compositions destinées au traitement des pellicules et papiers
précités.
7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.
9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces constitutives et accessoires destinés à l'art photographique, graphique et reprographique tels que machines de traitement, posemètres, appareils munis de mécanismes d'entraînement de
films, caméras numériques et logiciels prévus à cet effet, appareils de reprographie; appareils photographiques optiques
destinés à la réalisation de planches d'impression par procédé
électrophotographique; appareils d'enregistrement de films
permettant la conversion ainsi que l'ajout d'informations numériques ou de signaux vidéo analogiques à des diapositives;
systèmes de composition et de photocomposition, notamment
ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils destinés
à l'enregistrement photographique et la thermogravure de
données tels que imageurs et systèmes de thermographie; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
transfert d'informations et d'images, notamment logiciels, systèmes de compensation, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de travail, disques de stockage.
(822) BX, 29.09.1999, 659918.
(300) BX, 29.09.1999, 659918.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
For the class 9. / Pour la classe 9.
9 Apparatus and instruments as well as the component parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of

printing plates by electrophotographic process; film recording
apparatus for converting and adding digital information or an
analogue video signal on to slides; typesetting and image setting systems, including computers, scanners, phototype setters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for photographic and thermal recording of data such as video-imagers and thermal systems; apparatus for recording, processing, storing and transferring information and images, including software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.
9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces constitutives et accessoires destinés à l'art photographique, graphique et reprographique tels que machines de traitement, posemètres, appareils munis de mécanismes d'entraînement de
films, caméras numériques et logiciels prévus à cet effet, appareils de reprographie; appareils photographiques optiques
destinés à la réalisation de planches d'impression par procédé
électrophotographique; appareils d'enregistrement de films
permettant la conversion ainsi que l'ajout d'informations numériques ou de signaux vidéo analogiques à des diapositives;
systèmes de composition et de photocomposition, notamment
ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils destinés
à l'enregistrement photographique et la thermogravure de
données tels que imageurs et systèmes de thermographie; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
transfert d'informations et d'images, notamment logiciels, systèmes de compensation, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de travail, disques de stockage.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 04.04.2000
734 356
(732) Bose B.V.
8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Network products for controlling and driving electronics and for operating sound reproducing equipment, including an audio-processor with software.
9 Produits de réseau destinés à la commande et à
l'entraînement de dispositifs électroniques ainsi qu'à l'exploitation de matériel de reproduction du son, notamment d'un
processeur de sonorisation contenant un logiciel.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 04.10.1999, 662036.
BX, 04.10.1999, 662036.
CH, CN, CZ, HU.
NO, TR.
29.06.2000

(151) 17.04.2000
(732) PrimeDisc Technologies GmbH
Steindamm, 94, D-20099 Hamburg (DE).

734 357

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and replay of sound, images and/or data; data carriers of any
kind, specially magnetic, magneto-optical, optical and electronic carrier for sound, images and/or data; CD-Rs (CD-Recordable Discs), CD-RW (CD-ReWritable) and DVD Discs.
9 Dispositifs et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la restitution de sons, d'images et/ou
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de données; supports de données en tout genre, spécialement
supports magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques du son, des images et/ou des données; CD-R (disques
compact enregistrables), CD-RW (cédéroms réinscriptibles) et
disques DVD.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.10.1999, 399 36 749.7/09.
CH, CN, LI, PL, RU.
JP, NO, TR.
29.06.2000

(151) 29.03.2000
734 358
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).
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paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et
faïence, non comprises dans d'autres classes.
17 Gutta-percha, rubber, balata and substitutes for
these materials, products made thereof not included in other
classes; sheets, plates and sticks made of plastic materials
(semi-finished products); packing, stopping and insulating materials; mica and goods made thereof; nonmetallic flexible pipes.
19 All glazings, glass and building materials; natural
and artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravels;
pipes made of sandstone or cement; products for the construction of roads, asphalt, pitch and bitumen; transportable buildings; monuments made of stone; chimneys.
21 Small 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; glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 27.01.1992, 1 194 409.
BA, BG, BY, CN, LV, RU, UA.
EE, LT, TR.
29.06.2000

(151) 24.03.2000
734 360
(732) CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C.
(C.V.B.C.) S.P.A.
Via Cadorna N. 17, I-30020 FOSSALTA DI PIAVE
(VENEZIA) (IT).

(531)
(561)
(566)
(511)

5.9; 26.15; 27.5; 28.5.
DOMASHNII BUM-BUM.
MAISON BUM-BUM.
29 Préparation pour faire des bouillons.

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

ES, 20.03.2000, 2.267.073.
ES, 29.10.1999, 2.267.073.
RU.
29.06.2000

(151) 20.04.2000
734 359
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes, feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tous vitrages, verre et matériaux de construction,
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre
et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en pierre, cheminées.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(571) Marque consistant en l'image d'une étiquette octogonale, à l'intérieur de laquelle apparaît l'image d'une chaumière en pierre avec tourelle, portique, haie et arbre,
au-dessus de laquelle apparaît l'image des mots "BORGO DI SENA", "NEGROAMARO", "SALENTO",
"INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA" écrits sur
quatre lignes en différents caractères de fantaisie à trait
plein sombre, au-dessous de la même chaumière apparaissent, sur deux lignes, les mots "CARLO BOTTER"
en caractères majuscules de fantaisie.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 24.03.2000, 809079.
IT, 22.11.1999, VE99C000201.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, UA.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
734 361
(732) INESC CONSULTADORIA E SERVIÇOS SA.
Av. Duque d'Ávila, nº 23, P-1000-138 LISBOA (PT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en affaires professionnelles pour la gestion d'entreprises, concernant des services d'intégration de systèmes informatiques et de télécommunications.
38 Services de télécommunications y compris communication par internet, utilisés en systèmes de gestion d'entreprises.
35 Professional advice services for corporate management, relating to integration services for computer and telecommunication systems.
38 Telecommunication services including internet
communication, for use in company management systems.
(822) PT, 10.04.2000, 342062.
(300) PT, 22.12.1999, 342.062.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MZ, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(151)

734 362

07.04.2000

(732) Przedsi”biorstwo Handlowe KEY
Andrzej ™obodziœski
ul. Aleksandra Ostrowskiego,
WROC™AW (PL).

7,

PL-53-238

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, produits textiles, essuie-mains en matières
textiles.
25 Vêtements, vêtements confectionnés, lingerie de
corps, peignoirs, survêtements, tenues de sport, chemises, chemisiers, T-shirt, chapeaux, cravates.
28 Equipement de sport non compris dans d'autres
classes, jeux, jouets.
(822) PL, 07.04.2000, 119736.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,
RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.06.2000

(151)

21.01.2000

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(571) Empreinte circulaire qui comporte dans sa partie inférieure la diction "SBK" en caractères majuscules plus
ou moins d'imprimerie et marqués; dans sa partie supérieure, à droite, figure une interruption en forme de secteur circulaire dans lequel convergent deux segments
marqués.
(511) 7 Équipements d'échappement pour moteurs de véhicules motorisés.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs
parties et pièces de rechange.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 09.12.1999, 796907.
IT, 28.07.1999, AL99C000115.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
29.06.2000

(151) 21.01.2000
(732) Daheim Liefer-Service GmbH
Heidberg 7, D-22301 Hamburg (DE).

734 364

(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.
16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en particulier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.
35 Offre et communication d'informations stockées
dans une banque de données; collecte et fourniture de données
et d'informations générales; création et exploitation d'une banque de données.
38 Télécommunications, en particulier services d'information et de communication, par câble et sans fil, pour groupes d'utilisateurs privés et publics; supports de sons, d'images
et d'informations par l'intermédiaire de moyens de transmission
de tous genres; diffusion de programmes de radio et de télévision; agences de presse.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; production d'émissions pour la radio et la télévision, production de
films pour le cinéma; publication de journaux, de périodiques,
livres, de guides touristiques et d'ouvrages imprimés de tous
genres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.11.1999, 399 44 976.0/42.
DE, 29.07.1999, 399 44 976.0/42.
AT, CH.
29.06.2000

(151)

04.02.2000

734 363

(732) PIETRO MOLLO S.p.A.
Frazione S. Antonio n. 1/C, I-12066 MONTICELLO
D'ALBA (CN) (IT).

(732) FERNO WASHINGTON ITALIA S.R.L.
Via del Pesco, 13, PRATO (IT).

734 365
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(531) 26.1; 27.5.
(571) Dénomination "FERNO" en caractères stylisés, associée à un logotype constitué par une forme circulaire
dans laquelle sont insérées, en contraste de couleurs, les
lettres "F" et "W" en caractères stylisés, avec la première lettre positionnée au-dessus de la deuxième.
(511) 10 Articles orthopédiques et appareils à usage médical, brancards, fauteuils roulants et chaises à usage médical et
accessoires, dispositifs de fixation à usage médical, dispositifs
d'immobilisation et colliers, matelas à usage médical, respirateurs, ventilateurs pulmonaires, canules, masques, appareils de
réanimation, sacs à usage médical, baignoires thérapeutiques.
12 Ambulances, motoambulances et moyens de secours motorisés; bancs, sièges, supports pour véhicules de secours.
20 Tables, sièges, meubles, cercueils, urnes funéraires, mannequins à usage didactique.
(822) IT, 04.02.2000, 802107.
(300) IT, 29.09.1999, BO 99C 948.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SI,
SK, SM.
(580) 29.06.2000
(151) 17.03.2000
(732) Fédération Internationale de
Football Association
11, Hitzigweg, CH-8032 Zurich (CH).

734 366

(511) 1 Films non impressionnés; produits chimiques destinés à l'industrie; matières tannantes, édulcorants artificiels.
3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, produits de parfumerie, eau de Cologne, lotions avant et après-rasage, crèmes à raser, shampooings, dentifrices, déodorants et antitranspirants à usage personnel, bains
de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques, laques
pour les cheveux, additifs pour les soins cosmétiques, crèmes
de toilette, ombre à paupières, poudre pour le visage, crayons à
usage cosmétique, décalques décoratifs à usage cosmétique, lotions de protection solaire; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser à usage ménager, lessives en poudre, produits synthétiques de nettoyage de ménage, crèmes et cirages
pour les chaussures.
4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs; bougies, cires.
5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à usage médical; produits d'hygiène pour femmes et filles (compris
dans cette classe); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, herbicides; médicaments pour
les soins des yeux; produits pour la purification et la désodorisation de l'air; désodorisants de véhicules.
6 Chaînes pour clés, épingles, pendentifs, figurines et
ornements, aimants décoratifs, en métaux communs et leurs alliages; statues et sculptures en métaux communs; capuchons de
bouteilles en métaux (compris dans cette classe); feuilles d'aluminium pour la cuisine.
7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mélangeurs électriques à usage ménager; machines à laver la vaisselle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
de cuisine électriques; machines électromécaniques pour la
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préparation des denrées alimentaires; presse-fruits électriques à
usage ménager; machines de cuisine électriques; malaxeurs à
usage ménager; machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de
poussière et leurs accessoires; machines à laver à usage ménager; batteurs électriques à usage ménager; parties constituantes
de moteurs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y compris lames de
rasoirs; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers; appareils pour l'épilation, pinces à cils.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil, jumelles; aimants; appareils pour enregistrer,
transmettre et reproduire le son et l'image, supports d'enregistrement enregistrés ou non pour le son, médias pour l'enregistrement d'images (fixes ou animées) et de sons, ordinateurs,
modems, traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques, scanners, imprimantes, machines à calculer et appareils
pour le traitement de données informatiques, machines de cartes de crédit, machines pour la conversion de monnaies, dispositifs d'alarme, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes d'enregistrement préenregistrées ou vides; télécopieurs, téléphones, répondeurs automatiques, vidéophones, photocopieurs, équipement photographique, à savoir caméras, projecteurs, films
exposés, lampes flashes, étuis pour caméra, batteries et accessoires (compris dans cette classe); manches à air (indicateurs de
direction du vent); petits jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision; cassettes de jeux vidéo;
cédéroms, logiciels (programmes enregistrés) y compris logiciels pour jeux; cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo, musique enregistrée sur disques compacts ou bandes, cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; machines de distribution électroniques,
boussoles, hologrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes
de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes
de voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes de débit; fers à repasser.
10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure; appareils de massage à usage
personnel, biberons, préservatifs, bandages de soutien, sacs à
glace et thermiques à usage médical, appareils d'entraînement
physique à usage médical; appareils médicaux de diagnostic
produisant des images.
11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, lampes de table, lampes décoratives, abat-jour, lampes à incandescence et équipement d'éclairage, réfrigérateurs,
congélateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air, poêles, cuisinières à
gaz, grils barbecue, cuisinières électriques et fours micro-ondes, cafetières électriques; bouilloires électriques, grille-pain
électriques, friteuses électriques, filtres pour l'eau électriques,
feux pour bicyclettes, fontaines à eau portables; machines à sécher.
12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats, voitures d'enfants, sièges auto pour bébés ou enfants, accessoires
d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis,
enjoliveurs pour roues; pneus (pneumatiques), revêtements de
sièges, housses de véhicules, paillassons de fond (pas tapis);
moteurs d'automobiles.
14 Bijoux, horlogerie, pendules, médaillons, épingles
(bijouterie), pendentifs, épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs en métaux précieux; coupes et assiettes souvenir, hanaps, statues et sculptures, pendentifs, bouilloires, capuchons
de bouteilles en métaux précieux; médaillons, pinces et épingles de cravate, non en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux précieux; pièces de monnaie; porte-clefs de
fantaisie en matières plastiques; médaillons, pinces et épingles
de cravates, pièces de monnaie.
15 Instruments de musique et boîtes à musique, instruments de musique électriques et électroniques.
16 Pinces à billets de banques en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeaux et articles de surprise-partie
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en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon, tous ces produits étant en papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, papier
d'emballage de la nourriture, étiquettes (non en tissu), drapeaux
en papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour
machines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier, essuie-mains en papier, essuie-mains humides en papier, papier
hygiénique, enveloppes, langes en papier, lanternes en papier;
papier à écrire et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes,
feuilles de papier pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y compris plumes à réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres,
crayons-fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision),
marqueurs; correcteurs liquides pour clichés; gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers, papier autocollant
pour notes, posters, cartes de voeux, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en rapport avec des sportifs ou des
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer, billets,
chèques, horaires imprimés, photographies de joueurs à collectionner, autocollants de pare-chocs et photographies, albums
de photographies; papeterie, articles de bureau (à l'exception
des meubles); timbres-poste; cartes en papier ou en carton, à savoir cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes de voyages et de spectacles, cartes
de garantie de chèques et cartes de débit; livres d'autographes,
mouchoirs en papier, papier pour couverture, couvertures de livres, confettis, craies, pochettes pour documents, pince-notes,
punaises, encre, boîtes de peinture, essuie-mains de cuisine en
papier et distributeurs d'essuie-mains, papier à écrire, blocs-notes, pince-notes, supports pour blocs-notes, livres d'adresses,
décoration pour crayons, supports pour fournitures de papeterie, tampons encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans
(feuilles de résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau, supports pour de tels rubans adhésifs, agrafes, patrons,
papier lumineux, programmes pour événements, albums pour
événements, ciseaux pour la papeterie, boîtes à mouchoirs de
poche; pinces à billets de banque.
18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisir
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, sacs à dos, sacs, serviettes d'écoliers,
aumônières, sacs à main, sacs de plage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, étuis
pour clés, étuis pour passeports, sacs housses pour vêtements,
sacs en forme d'un ballon de football, portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents.
20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes, cartes d'identification (non
codées) et trophées; cartes de crédit et carte-clefs en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins, aussi pour être utilisés en plein air;
meubles, cintres pour vêtements, étagères (meubles) éventails
à usage personnel, présentoirs de vente de marchandises, objets
publicitaires gonflables; étagères à livres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine non électriques (en métaux communs ou en plaqué des métaux communs); récipients à boire, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat (pas en métaux précieux);
gants de ménage, ouvre-bouteilles, décapsuleurs, bouteilles, réfrigérants non électriques pour nourriture et boissons; peignes
et brosses à cheveux, brosses à dents; fils dentaires; statues et
sculptures en relation avec football en porcelaine, terre cuite ou
verre.
24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, essuie-mains et linges de bain, torchons et essuie-verres, couvertures utilisées en plein air, mouchoirs (en matières textiles),
tentures et nappes en tissu; étiquettes pour vêtements, nattes de
plage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris chemises, chemises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, ro-

bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers,
bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bas, chaussures, bretelles.
26 Tresses; houppes ou semblables; rubans; boutons
ou semblables; aiguilles ou semblables; boîtes à couture; décorations pour vêtements (excepté celles en métaux précieux);
médaillons et insignes pour vêtements (excepté ceux en métaux
précieux); broches (accessoires d'habillement); épingles pour
chapellerie (excepté celles en métaux précieux); filets pour les
cheveux, bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans pour les cheveux, autres articles décoratifs pour
les cheveux; médaillons non en métaux précieux; épingles non
en métaux précieux, insignes en plastiques.
27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures).
28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir ballons, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; buts de football; chapeaux fantaisie pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, objets en forme de mains en mousse (jouets).
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, et fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles;
pommes chips, pommes frites, noix préparées, marmelades,
confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromage, conserves
de fruits et de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine, préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y compris
gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz; chips
de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, sel.
31 Aliments pour les animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon naturel.
32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale; boissons
de fruits gelées.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers
non en métaux précieux, cigarettes, tabac.
35 Services de bureaux de placement, recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité, publicité sur réseau Internet, diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux publicitaires, location de surfaces publicitaires, affichage, publicité télévisée, services d'une agence de
promotion sportive et de relations publiques; recherche de marché, sondages d'opinion publique; publicité pour et organisation d'expositions à buts commerciaux; recueil, administration
et attribution de licences de banques de données; conservation
dans une archive d'images fixes et animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notamment d'enregistrement de sons et d'images; promotion de rencontres de football et expositions, à savoir parrainage financier
de ces événements.
37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, entretien de véhicules, lavage de véhicules et assistance en cas de pannes de véhicules.
38 Communication par téléphones mobiles et télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs; communication via la télégraphie; communication par téléphones;
communication par téléfax; appel de personnes par radio; services de conférences par téléphone, diffusion de programmes
de télévision; transmission de programmes de télévision par câ-
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ble; diffusion de programmes radiophoniques; services d'un
bureau d'information et d'une agence de presse, autres services
de transmission de messages; locations de téléphones, téléfax
et autres appareils de communication.
39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; services postaux, service de courrier et services
de coursiers; location de véhicules; location de places de parking; organisation de voyages et de voyages en bateau; entreposage de marchandises; services de taxis; transport de marchandises et de personnes par bateaux; distribution d'eau, de
chaleur, de gaz ou d'électricité; services d'évacuation de déchets, distribution de journaux, revues et livres, distribution de
solvants, paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers à l'exclusion du gaz liquide.
40 Développement de films de cinéma; agrandissement de photographies, impression de photographies, développement de pellicules photographiques; location ou louage de
machines et d'instruments pour le développement, l'impression, l'agrandissement ou la finition des photographies.
41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation d'événements et d'activités
sportives et culturelles; location d'installations vidéo et audiovisuelles, montage de programmes radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; réservation de places pour spectacles
et manifestations sportives; chronométrages relatifs à des événements sportifs, direction d'artistes de spectacle, publicité
pour et organisation d'événements de football.
42 Restauration, restauration à service rapide et permanent; services de traiteurs; services hôteliers, exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vidéo et imprimés; services de conseils en informatique; traitement de données en informatique (programmation
pour ordinateurs); services de surveillance et de sécurité; services médicaux et dentaires, services hospitaliers; contrôle de dopage; exploitation de salons de coiffure et de bauté; location
d'habits, location de vêtements de travail; élaboration de logiciels; services de l'imprimerie; services pour les sites web dans
l'Internet (hosting).
1 Non-exposed films; chemical products for industrial use; tanning substances, artificial sweeteners.
3 Cosmetic products, particularly soaps, hair lotions, perfumery, eau de cologne, pre-shave and aftershave
preparations, shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and anti-perspirants for personal use, mouthwashes;
nourishing creams, cosmetic creams, hair sprays, additives for
cosmetic care, toilet creams, eye-shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers for cosmetic use, sun-block lotions; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations for household use, washing powder, synthetic
products household cleaning, shoe creams and polishes.
4 Lubricants; engine oils and fuels; candles, waxes.
5 Pharmaceutical preparations; chewing gums for
medical purposes; medicinal tea, food supplements for medical
use; feminine hygiene products (included in this class); material for stopping teeth and dental wax; fungicides, herbicides;
medical products for eye care; air purifying and air freshening
products; air fresheners for cars.
6 Chains for keys, pins, pendants, statuettes and ornaments, ornamental magnets, made of base metals and their
alloys; statues and sculptures made of base metals; metallic
bottle caps (included in this class); aluminium foil for kitchen
use.
7 Machines for preparing soda water, electric blenders for domestic use; dishwashers; electric tin openers; electric knives; machines electromechanical machines for food
preparation; electric fruit presses for domestic use; electrical
kitchen machines; mixers for domestic use; sewing machines;
spin dryers; vacuum cleaners as well as their accessories;
washing machines for domestic use; electric mixers for domestic use; components motor drives.
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8 Hand-operated tools and implements; electric and
non-electric razors, including razor blades; non-electrical cutlery, forks and ladles; depilatory devices, tweezers.
9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sunglasses, binoculars; magnets; apparatus for the recording,
transmitting and reproduction of sound and images, recorded
or blank sound carriers, media for recording of images (still or
moving) and sounds, computers, modems, electronic pocket
translators, electronic diaries, scanners, printers, computing
machines and data processing apparatus, credit card machines, machines for converting currencies, alarm devices, loudspeakers, camcorders, portable cameras with built-in video recorders, video tapes and recorded or blank recording tapes;
telefax machines, telephones, automatic answering machines,
videophones, photocopiers, photographic equipment, namely
cameras, projectors, exposed films, flashbulbs, camera cases,
batteries and accessories (included in this class); wind sleeves
(wind-direction indicators); small electronic games intended
for use with a television set; video game cassettes; cd-roms,
software, including games software; blank cd-roms for sound
or video recording, video cassettes, music recorded on compact discs or tape, magnetic cards, smart cards or integrated
circuit cards; electronic dispensers, directional compasses,
holograms; magnetic credit cards, telephone cards, cards for
cash machines, travel cards and discount cards for shows, cheque guarantee cards and debit cards; irons.
10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments; massaging equipment
for personal use, babies' bottles, condoms, support bandages,
ice and thermal bags for medical use, apparatus for fitness
training for medical reasons; imaging apparatus for medical
diagnoses.
11 Clothes dryers or electric hair dryers, pocket torches, table lamps, decorated lamps, lampshades, filament
lamps and lighting equipment, refrigerators, freezers, apparatus for heating, air-conditioning apparatus, air-cleaning appliances, plate warmers, gas cookers, barbecue grills, electric
cookers and microwave ovens, electric coffee makers; electric
kettles, electric toasters, electric deep fat fryers, electric water
filters, bicycle lights, portable water fountains; drying machines.
12 Bicycles, motor bicycles, motor cars, lorries, light
trucks, buses, aeroplanes small boats; balls, aerostats, children's push chairs, car seats for babies or children, automotive
accessories, namely sunscreens, luggage racks and ski racks,
wheel hubcaps; tyres pneumatic, seat covers, vehicle covers,
car floor mats; automobile engines.
14 Jewellery, clock and watch-making, wall clocks,
medallions, pins (jewellery) for teams and players made of precious metals; souvenir bowls and plates, tankards, statues and
sculptures, pendants, kettles, bottle caps of precious metals;
medallions, tie clasps and pins, not made of precious metal; ashtrays and cigarette cases of precious metals; coins; fancy key
rings of plastic material.
15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.
16 Banknote clips made of base metals and their alloys; present and party items made of paper, namely napkins,
tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper,
coasters, placemats; paper tablecloths, crepe paper, all these
goods being of paper; garbage bags (of paper or plastic materials), wrapping paper for foodstuffs, labels not of textile), paper flags, paper pennants, paper tissues, typewriter paper,
photocopying paper, paper coffee filters, paper hand-towels,
wet wipes, toilet paper, envelopes, napkins of paper, paper lanterns; writing paper and school supplies, namely writing pads,
paper sheets for note-taking, protective jackets, writing implements, including fountain pens, pencils, ballpoint pens,
ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and
(precision roller) ball point felt-tip pens, marker pens; corrector liquids for printer's blocks; rubber erasers, book-ends,
sharpeners, calendars, stickies for writing notes, posters, greeting cards, stencils, sticking labels, writing and drawing books,
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printed teaching material, magazines, newspapers, books and
reviews, particularly relating to sportspeople and sports'
events, road maps, playing cards, notes, cheques, printed timetables, collector's photographs of players, bumper stickers and
photographs, photograph albums; stationery, office supplies
(excluding furniture); postage stamps; paper or cardboard
cards, namely credit cards, telephone cards, cards for cash
machines, travel cards and discount cards for shows, cheque
guarantee cards and debit cards; autograph books, paper tissues, book cover paper, book covers, confetti, chalks, document folders, bulldog clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen tissues and towel dispensers, writing paper, notebooks,
note pad holders, address books, pencil ornaments, holders for
paper supplies, ink pads, rubber stamps, rulers, score sheets,
sticky tapes for stationery and office use, holders for such adhesive tapes, staples for offices, stencils, transparent paper,
programmes, albums relating to events, stationery scissors,
boxes for handkerchiefs; banknote clips.
18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags
(other than those adapted to products for which they are made), travel bags, rucksacks, bags, school satchels, purses, handbags, beach bags, suitcases, vanity cases, key cases, passport
holders, hanging clothes' covers, bags in the shape of soccer
balls, wallets, change purses; document wallets.
20 Mirrors (looking glasses); plastic goods, namely
souvenirs such as statuettes, identification cards (uncoded)
trophies; credit cards and plastic access cards (non coded);
cushions, cushions as automobile accessories; cushions for
outside use; furniture, coat hangers, shelves (furniture) fans
for personal use, display stands, inflatable promotional objects; bookshelves.
21 Non-electrical utensils and containers for household or cooking use (made of base metals or plated therewith);
drinking vessels, tumblers, cups glasses, plates and dishes, table mats (not made of precious metals); rubber gloves, bottle
openers, bottle openers, bottles, non-electrical cooling systems
for food and drinks; hair combs and brushes, toothbrushes;
dental floss; statues and sculptures relating to football made of
porcelain, terracotta or glass.
24 Sleeping bags (sheeting), flags, pennants, bed
linen, sheets (textile), curtains, drapery, bedspreads and bed
covers, hand towels and bath towels, tea towels and cloths for
drying glasses, sheets used outside, handkerchiefs (textile), textile draperies and cloths; labels for clothing, beach mats.
25 Clothes, shoes, including shirts, sweater shirts,
sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts, trousers, pullovers, hats, scarves, foulards, caps
(headwear), tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms, neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas,
romper suits and play suits for small children, stockings and
socks, braces, shoes, caps and other headgear.
26 Laces; tassels or similar; ribbons; buttons or similar; needles or similar; sewing boxes; clothes ornaments (not
of precious metals); lockets and badges for clothing (not of
precious metals); brooches clothing accessories); hat pins (not
of precious metals); hairnets, hair bands; hair-slides, hair ribbons, other hair ornaments; medallions not made of precious
metals; pins not made of precious metals, badges made of plastic.
27 Rugs, mats, insulating batts (also for cars).
28 Games, toys; sports' balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, jigsaw puzzles, balloons, inflatable
toys, football equipment, namely balls, gloves and knee-protectors, elbows and shoulders; soccer goals; fancy hats for parties
(toys); small electronic games other than for use with a television set, articles in the shape of hands made of foam (toys).
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, cooked fruit and vegetables, edible oils and fats; potato crisps,
french fried potatoes, prepared walnuts, marmalade, jellies
and jams, milk and dairy products, cheeses, fruit and vegetable
preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, fancy pastries, including

cakes, biscuits and crackers, confectionery goods, sweet goods
and rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, salt.
31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit, receptacles,
vegetables and flowers; animal litter, natural turf.
32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages, fruit and vegetable juices, beers and ale; fruit beverages jellies.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays of
non-precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment agency services, personnel recruitment; advertising services and advertising agencies, advertising on Internet, dissemination of advertising matter, rental of
billboards, renting of advertising surfaces, bill-posting, television advertising services, sports' promotion services and public relations services; market research, opinion poll services;
advertising and organisation of exhibitions for commercial
aims; collection, administration and allocation of data bank licences; archiving still and moving pictures; drawing-up of
data and of statistical information relating to sports' performance.
36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial operations; banking transactions, including
credit and capital investment services; insurance; leasing, particularly recording of sound and images; promotion of football
matches and exhibitions, particularly financial sponsorship of
such events.
37 Petrol stations, vehicle cleaning, vehicle lubrication vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle breakdown
assistance.
38 Communication via mobile telephones and telex;
communication by means of computer terminals; communication via the telegraphy; communication via telephones; communication via facsimile machines; radio call services; teleconferencing,
television
programme
broadcasting;
broadcasting of television programmes via cable; radio programme broadcasting; information bureau and news agency
services, other transmission services messages; hiring of telephones, facsimile machines and other communications' devices.
39 Operation a travel agency; transportation of persons and goods by plane, by railway, by buses and lorry; postal
services, courier services and messenger services; vehicle rental; renting of parking spaces; organisation of trips and boat
trips, storage of goods; taxi transport; transport of goods and
persons by boats; distribution of heat, gas or of electricity; refuse disposal services, newspaper, review and book delivery,
distribution of solvents, paraffins, waxes, bitumen and petroleum products except for liquid gas.
40 Development of of cinematographic films; enlargement of photographs, printing of photographs, development of
photographic films; rental or letting of machines and equipment for the development, printing, enlargement or finishing of
photographs.
41 Education, training, entertainment services; sports
and cultural activities, organisation of sporting and cultural
events and activities; video and audiovisual systems rental, videotape, radio and television programme editing; ticket bookings for shows and sports events; clocking relating to sports'
events, management of performance artists, publicity for and
organisation of football events.
42 Catering services, snack bar services; catering services; hotel services, running of holiday sites, of guest houses
and tourist accommodation; translation services; photos, video recordings and brochures; computer advice services; data
processing and computer programming for computers; surveillance and security services; medical and dental services,
hospital services; drug testing; running of hairdressing and
beauty salons; hiring of work clothes; design of computer
software, printing services; services for web sites on the internet (hosting).
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(822) CH, 08.10.1999, 468570.
(300) CH, 08.10.1999, 468570.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) TM.
Liste limitée aux classes 3, 8, 9, 10, 11, 16 et 21. / List restricted
to classes 3, 8, 9, 10, 11, 16 and 21.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
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(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) 29.06.2000
(151) 20.01.2000
734 369
(732) CNPC Dalian
Petrochemical Corporation
(Zhong Guo Shi You Da Lian
Shi You Hua Gong Gong Si)
No. 1, Shanzhongjie, CN-116032 Ganjingziqu, Dalianshi (CN).

(151) 13.04.2000
734 367
(732) TECHNOPLAST
KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH
13, Am Kreuzfeld, A-4563 MICHELDORF (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Apparatus for the extrusion of plastic profiles, especially extruders, dry calibration devices, wet calibration devices, caterpillar haul-offs, saws for plastic profiles, devices for
finishing plastic profiles.
7 Appareils destinés à l'extrusion de profilés en plastique, notamment extrudeuses, appareils de calibrage sec, appareils de calibrage humide, appareils de réception sur courroie transporteuse, scies pour profilés en plastique, appareils
destinés à la finition de profilés en plastique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 17.03.2000, 187 406.
AT, 15.10.1999, AM 6686/99.
BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 24.03.2000
734 368
(732) Istituto Erboristico
L'Angelica S.p.A.
81, Via Galliera, FUNO DI ARGELATO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Qi Xing.
(511) 1 Gaz solidifiés à usage industriel, huile pour la trempe, huiles pour l'habillage des cuirs, saccharine, dérivés du benzène, compositions extinctrices, solution pour la cyanotypie,
antigels, liquides pour freins, produits chimiques et préparations chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et produits
pour la destruction des animaux nuisibles); toluène.
4 Huiles industrielles, huiles pour les tissus, graisse
pour armes, produits pour le dépoussiérage, allume-feu, éther
de pétrole, huiles émulsionnées, graisses industrielles, vaselines industrielles, gaz combustibles, liquides combustibles, cires (matières premières), benzène, xylol, huile de houille, huiles à l'usage de solvant, lubrifiants.
(822) CN, 28.10.1999, 1328016; 14.12.1999, 1342574.
(831) BX, DE, ES, RU.
(580) 29.06.2000

(531) 2.3; 27.5.
(571) La marque est formée par les mots PASTO SANO écrite en caractères fantaisies; les deux mots sont séparés
par le dessin stylisé d'un corps féminin faisant un saut.
(511) 5 Aliments diététiques pour bébés, aliments diététiques à usage médical.
29 Aliments diététiques non à usage médical à base de
viande, volaille, fruits et légumes conservés et cuits ou surgelés; fromages diététiques non à usage médical; confitures diététiques non à usage médical; huiles et graisses comestibles.
30 Aliments diététiques non à usage médical à base de
pâte et céréales; bonbons et pâtisseries hypocaloriques; glaces
diététiques non à usage médical; café, thé, pain, miel, sel, moutarde et vinaigre.
(822) IT, 24.03.2000, 809074.

(151) 22.03.2000
(732) Gunnar Dafgård AB
SE-533 81 Källby (SE).
(842) limited company, Sweden.

(531) 1.1; 25.7; 27.5.

734 370
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(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.
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, succédané du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 17.03.2000, 00-02271.
SE, 17.03.2000, 00-02271.
DE, DK.
29.06.2000

(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 16.05.2000
734 373
(732) CARON Yves-Marie
Le Cabarot Rue Pasteur, F-38620 SAINT GEOIRE EN
VALDAINE (FR).
BIBOLLET Jean-Claude
Glapigny, F-74230 THONES (FR).
(750) CARON Yves-Marie, Le Cabarot Rue Pasteur, F-38620
SAINT GEOIRE EN VALDAINE (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et selleries;
sacs à main, sacs de voyage, sacs de campeur, sacs de plage.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sports (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis).

(151) 30.05.2000
734 371
(732) Theo und Anne Marie Conrad
Widenstrasse 17, CH-6317 Oberwil b. Zug (CH).

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olives.
33 Vin.

(151) 18.05.2000
734 374
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits destinés à l'apéritif.

CH, 24.02.2000, 472921.
CH, 24.02.2000, 472921.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
29.06.2000

(151) 16.05.2000
734 372
(732) MD Foods amba
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a limited liability, DENMARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and dairy products; milk beverages (milk predominating), milk products; whey.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate and cocoa beverages
including such beverages with milk; chocolate; puddings, edible ices.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, whey beverages.
29 Lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine, produits laitiers; petit-lait.
30 Café, thé, cacao, boissons au chocolat et au cacao
y compris lesdites boissons au lait; chocolat; poudings, glaces
comestibles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons, boissons à
base de petit-lait.
(822) DK, 31.01.2000, VR 2000 00590.
(300) DK, 10.12.1999, VA 1999 05134.
(832) GB.

FR, 09.12.1999, 99 828 770.
FR, 09.12.1999, 99 828 770.
CH.
29.06.2000

(822) FR, 15.12.1999, 99 829 236.
(300) FR, 15.12.1999, 99 829 236.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 16.05.2000
734 375
(732) PLACOPLATRE LAMBERT
société anonyme
34, avenue Franklin Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Plaques de construction non métalliques; plaques
de plâtre, notamment pour plafonds; plaques de plâtre nues,
destinées à être revêtues d'un film chauffant et/ou refroidissant
en vue de réaliser des plafonds rayonnants électriques.
19 Non-metallic construction panels; plasterboard, in
particular for ceilings; bare plasterboard to be covered with a
heating and/or cooling film for the manufacture of radiant heating ceilings.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 20.12.1999, 99 829 983.
FR, 20.12.1999, 99 829 983.
BX.
29.06.2000
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(151) 16.05.2000
734 376
(732) PLACOPLATRE LAMBERT
société anonyme
34, avenue Franklin Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).

vices de maîtres de maison; location de constructions transportables, de salles de réunion.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ossatures métalliques pour doublages; profilés et
pièces métalliques de support, de pose, de raccordement, d'attache et/ou de fixation pour doublages, y compris montants,
rails, cornières, fourrures, éclisses, griffes, suspentes, attaches,
visserie.
17 Doublages isolants, notamment pour murs et plafonds.
19 Doublages non métalliques, notamment pour murs
et plafonds; doublages constitués d'une plaque de plâtre et d'un
isolant.
6 Metal frames for cladding; metal structural profiles and parts for supporting, installing, assembling, fastening
and/or fixing cladding, including uprights, tracks, angle irons,
sheathes, fishplates, claws, suspension fittings, clips and threaded fasteners.
17 Insulating cladding, in particular for walls and ceilings.
19 Non-metallic cladding, in particular for walls and
ceilings; cladding comprising plasterboard and insulation.

(151) 19.05.2000
734 379
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE
281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

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

FR, 21.12.1999, 99 830 276.
FR, 21.12.1999, 99 830 276.
BX, ES, IT, PT.
29.06.2000

(151) 19.05.2000
734 377
(732) ALINEA, société en nom collectif
Z.I. de Saint Tronquet, F-84130 LE PONTET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration (alimentation); services hôteliers; services de bars, cafés et cafétérias, cantines; approvisionnement
en matière de restauration (traiteur); location de chaises, tables,
linge de table et verrerie; hébergement temporaire; services de
réservation d'hôtel; services hôteliers; services de motels; services de maîtres de maison; location de constructions transportables, de salles de réunion; photographie; architecture, décoration intérieure; crèches d'enfants; services de dessinateurs pour
emballages; stylisme (esthétique industrielle); dessin industriel; imprimerie; gestion de lieux d'expositions.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.12.1999, 99 830 289.
FR, 21.12.1999, 99 830 289.
BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
29.06.2000

(151) 19.05.2000
734 378
(732) ALINEA, société en nom collectif
Z.I. de Saint Tronquet, F-84130 LE PONTET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration (alimentation); services hôteliers; services de bars, cafés et cafétérias, cantines; approvisionnement
en matière de restauration (traiteur); location de chaises, tables,
linge de table et verrerie; hébergement temporaire; services de
réservation d'hôtel; services hôteliers; services de motels; ser-

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

FR, 21.12.1999, 99 830 290.
FR, 21.12.1999, 99 830 290.
BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
29.06.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampoings; gels, mousses, baumes et produits
sous 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.
3 Shampoos; gels, mousses, haircare and styling
products in the form of aerosols; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products.
(822) FR, 25.11.1999, 99/825.306.
(300) FR, 25.11.1999, 99/825.306.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 23.05.2000
734 380
(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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 matières 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
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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) FR, 23.11.1999, 99 824 652.
(300) FR, 23.11.1999, 99 824 652.
(831) CH, MC.
(580) 29.06.2000

(151)

23.05.2000

734 381

(732) IFP
Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement 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'évènements 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 matières 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
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.

(531) 24.3; 27.5.
(511) 29 Meat.
42 Providing of food and drink.
29 Viande.
42 Restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.03.2000, 399 67 743.7/29.
DE, 28.10.1999, 399 67 743.7/29.
AT, BX.
DK.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
734 383
(732) Unistar AG
1, Hauptstrasse, D-66907 Glan-Münchweiler (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge-brun, noir, blanc.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.12.1999, 399 64 107.6/17.
DE, 02.11.1999, 399 64 107.6/17.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
29.06.2000

(151) 17.04.2000
(732) Spiegel-Verlag
Rudolf Augstein GmbH & Co. KG
19, Brandstwiete, D-20457 Hamburg (DE).

734 384

(822) FR, 23.11.1999, 99 826 341.
(300) FR, 23.11.1999, 99 826 341.
(831) CH, MC.
(580) 29.06.2000

(151)

19.04.2000

(732) Eyckeler & Malt AG
Westring, 21, D-40721 Hilden (DE).

734 382

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge, noir.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier revues.
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41 Publication et édition de produits de l'imprimerie.
(822) DE, 13.01.2000, 399 70 206.7/41.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70 206.7/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MK, PT,
RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 29.06.2000

(151)

18.04.2000

734 385

(732) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh (DE).
(750) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH c/o Bertelsmann
AG, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).
(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard, printed matter.
38 Telecommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(541) caractères standard.

CH, 25.02.2000, 471017.
CH, 25.02.2000, 471017.
BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 16.05.2000
(732) SIGA Cover AG
Industriestrasse, CH-6105 Schachen (CH).

(511) 16 Livres.
41 Publication et édition de livres.

734 388

(822) DE, 14.02.2000, 399 72 846.5/41.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 846.5/41.
(831) AT, CH.
(580) 29.06.2000

(151)

24.04.2000

734 386

(732) STE. EURODIS
44, Bd. Batali MED Ben Mekki Roches Noires, Casablanca (MA).

(511)

3 Produits cosmétiques.

(822) MA, 08.03.2000, 72726.
(300) MA, 08.03.2000, 72726.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, YU.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cassés.
17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.
1 Adhesives (sticking materials) for industry, for wall
tiles as well as the repair of broken objects.
17 Adhesive tapes other than for medical purposes,
stationery or household purposes.
(822) CH, 25.06.1999, 467788.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 09.05.2000
734 389
(732) ACCOR
(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(580) 29.06.2000

(151)

29.03.2000

734 387

(732) Edipresse Publications SA
33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infrarouges ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de
manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plu-
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sieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et, notamment, contrôle d'accès physique, cartes
pour le contrôle de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.
36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, de tickets, de coupons, de talons, de cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement, assistance et conseils financiers et bancaires aux personnes âgées et handicapées.
42 Conseils, analyse et expertise en matière d'évaluation des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture de repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation), services de
camps touristiques, accompagnement en société et à domicile
(personnes de compagnie), soins aux animaux, y compris toilettage, alimentation, services de coiffure, de soins de beauté et
de manucure, services de garde-malade, assistance sanitaire et
surveillance des personnes âgées et handicapées, services de
jardinage, y compris d'entretien de pelouse, services de maître
de maison, services de garde d'enfants, de gouvernantes, services de traiteurs et de cuisiniers, décoration intérieure.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.11.1999, 99 824 300.
FR, 22.11.1999, 99 824 300.
AT, BX, DE.
29.06.2000

(151) 03.04.2000
734 390
(732) GROUPE MUTA
9, rue Jules Verne, F-44700 ORVAULT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511)

9 Progiciel de gestion de maintenance industrielle.
42 Elaboration (conception) de progiciel de gestion de
maintenance industrielle.
9 Software package for organisation of industrial
maintenance.
42 Design of software package for organisation of industrial maintenance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.11.1999, 99 821 870.
FR, 02.11.1999, 99 821 870.
BX, CH, DE, ES, IT, MA.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 391
(732) OHG Fegro/Selgros
Gesellschaft für GroßHandel mbH & Co.
Martin-Behaim-Straße 3, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(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.

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), combustibles solides, liquides et gazeux; matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.
7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, textile, des boissons, machines de construction, machines d'emballage 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 (compris dans cette classe); couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous comme produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs
matériaux de substitution 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 (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.02.2000, 399 65 032.6/01.
DE, 19.10.1999, 399 65 032.6/01.
CN, PL, RO.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 392
(732) OHG Fegro/Selgros
Gesellschaft für GroßHandel mbH & Co.
Martin-Behaim-Straße 3, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
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(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.
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), combustibles solides, liquides et gazeux; matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.
7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, textile, des boissons, machines de construction, machines d'emballage 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 (compris dans cette classe); couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
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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.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous comme produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs
matériaux de substitution 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 (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.03.2000, 399 65 087.3/01.
DE, 19.10.1999, 399 65 087.3/01.
CN, PL, RO.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 393
(732) OHG Fegro/Selgros
Gesellschaft für GroßHandel mbH & Co.
Martin-Behaim-Straße 3, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(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.
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), combustibles solides, liquides et gazeux; matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.
7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, textile, des boissons, machines de construction, machines d'emballage 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 (compris dans cette classe); couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; 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.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous comme produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs
matériaux de substitution 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 (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.

(822)
(300)
(831)
(580)
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DE, 27.03.2000, 399 65 090.3/01.
DE, 19.10.1999, 399 65 090.3/01.
CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 394
(732) OHG Fegro/Selgros
Gesellschaft für GroßHandel mbH & Co.
Martin-Behaim-Straße 3, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(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.
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), combustibles solides, liquides et gazeux; matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.
7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, textile, des boissons, machines de construction, machines d'emballage 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 (compris dans cette classe); couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous comme produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs
matériaux de substitution 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 (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.03.2000, 399 65 088.1/02.
DE, 19.10.1999, 399 65 088.1/02.
CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
29.06.2000

(151) 06.04.2000
734 395
(732) Alaska International GmbH
1, Meyerottostrasse, D-10719 Berlin (DE).
(750) Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik GmbH, 1-2,
Am Anger, D-04600 Altenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.03.1999, 398 28 393.1/33.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 396
(732) Popp GmbH + Co KG
27, Kulmbacher Str., D-95460 Bad Berneck (DE).
(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), parties des produits précités.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), parts of the aforementioned products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 64 579.9/09.
DE, 16.10.1999, 399 64 579.9/09.
AT, BG, BX, ES, FR, PL.
FI, NO, SE, TR.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 397
(732) Popp GmbH + Co KG
27, Kulmbacher Str., D-95460 Bad Berneck (DE).
(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), parties des produits précités.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), parts of the aforementioned products.
(822) DE, 07.02.2000, 399 64 582.9/09.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 582.9/09.
(831) AT, BG, BX, ES, FR, PL.
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(832) FI, NO, SE, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 14.04.2000
734 398
(732) Popp GmbH + Co KG
27, Kulmbacher Str., D-95460 Bad Berneck (DE).
(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), parties des produits précités.
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), parts of the aforementioned products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 64 580.2/09.
DE, 16.10.1999, 399 64 580.2/09.
AT, BG, BX, ES, FR, PL.
FI, NO, SE, TR.
29.06.2000

(151) 14.12.1999
734 399
(732) Optische Werke G. Rodenstock
43, Isartalstrasse, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock Patentabteilung, 43,
Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance.
41 Publication and dissemination of information in the
field of insurance of spectacle lenses against theft, breakage
and damage.
42 Services of opticians.
36 Assurances.
41 Publication et diffusion d'informations dans le domaine des assurances de verres de lunettes contre le le vol, bris
et dégâts.
42 Services d'opticiens.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 34 211.7/41.
DE, 15.06.1999, 399 34 211.7/41.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 05.05.2000
734 400
(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 mechanism 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 affairs, 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.
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 et opérations commerciales, 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; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 03.02.2000, 399 69 341.6/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 341.6/38.
(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) 29.06.2000
(151) 03.05.2000
(732) Coty Deutschland GmbH
4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

734 401

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour les soins des cheveux.
(822) DE, 06.01.2000, 399 68 664.9/03.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 664.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
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(151) 12.04.2000
734 402
(732) Aventis Pharma Holding GmbH
D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Abt. Markenrecht, 10, Königsteiner Strasse, D-65812 Bad Soden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 04.01.2000, 399 64 645.0/05.
(300) DE, 14.10.1999, 399 64 645.0/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 30.03.2000
734 403
(732) Bayer Aktiengesellschaft
KB-RP Recht
6, Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(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 Chemical products for agricultural use, horticulture and silviculture, seed dressing preparations (included in this
class), manures.
5 Preparations for weed and pest control, insecticides, herbicides, fungicides.
(822) DE, 28.07.1999, 399 19 443.6/01.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 13.04.2000
(732) ASPIRO AB
Box 118, SE-211 21 MALMÖ (SE).
(842) Aktiebolag (limited company), SWEDEN.

39 Information and consultancy services in the field of
travel arrangements and transports; booking of travel, reservation services regarding travel tickets.
41 Information services regarding entertainement,
cultural activities, education, sport, athletics and recreation;
providing for casino activities (gambling); services regarding
interactive games; publishing of text (not advertising).
42 Information services regarding research, fashion,
medical, matters, surveillance, beauty care, health care, restaurants, weather, news, politics; computer programming; design,
upgrading and service of computer software, design of web pages; leasing of access time to databases; computer system analysis.
9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel
informatique; programmes informatiques (enregistrés), interfaces informatiques, circuits intégrés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; informations commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
compilation, systématisation, et traitement d'informations
automatisées.
36 Prestation d'informations et de conseils en matière
d'opérations immobilières, assurances, opérations financières
et monétaires, services financiers informatisés, transferts électroniques de fonds.
38 Télécommunications.
39 Services d'informations et de conseils concernant
l'organisation de voyages et de transports; réservation de
voyages, services de réservation de billets de voyage.
41 Services d'information en matière de divertissements, activités culturelles, enseignement, sport, athlétisme et
loisirs; mise à disposition d'activités de casinos (jeux d'argent); services relatifs à des jeux interactifs; publication de
textes (hormis la publicité).
42 Services d'information concernant la recherche, la
mode, les questions médicales, la surveillance, les soins esthétiques, les soins de santé, les restaurants, la météorologie, les
actualités, la politique; programmation informatique; conception, amélioration et suivi de logiciels informatiques, conception de pages Web; location de temps d'accès à des bases de
données; analyse de systèmes informatiques.
(821) SE, 14.03.2000, 00-02073.
(300) SE, 14.03.2000, 00-02073.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,
LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 28.01.2000
(732) EPIGENOMICS GMBH
24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).

734 405

734 404

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer peripheral devices; computer hardware; computer programs (recorded), computer interfaces, integrated circuits.
35 Advertising; business management; business information; business administration; office functions; compilation,
systemization, and processing of computerized information.
36 Information and consultancy services in the field of
real estate affairs, insurance, financial and monetary affairs,
computerized financial services, electronic money transfers.
38 Telecommunications.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic reagents for scientific purposes including forensic examination; reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix material under the form of diagnostic test kits used for scientific purposes.
5 Diagnostic reagents for medical purposes for diagnosing inflammations, infections, diseases of the central nervous system, heart circulation, neurological, endocrine, autoimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic reagents for determining the presence of pathogens in the environment, also under the form of
kits.
9 Laboratory equipment, namely an apparatus for
testing a sample, for demonstrating the presence of analytical
elements in samples and to determine types of samples in con-
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nection with distribution patterns and devices for the production of a series of molecular biological data and parts thereof.
42 Research and development services for third parties in the field of diagnostic chemicals, forensic methods,
compositions and devices, measuring apparatuses for use in
product research and development, in methods for preparation
and purification; methods for testing the environment and determining industrial quality; chemical separation analysis and
diagnosis, forensic and medical genetics testing for third parties; computer programming; Internet provider services, computer investigation and data transfer on the Internet.
1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique y compris les examens médico-légaux; réactifs, solutions préparées,
pansements, lames et matières solides pour matrices sous forme de trousses de tests de diagnostic à usage scientifique.
5 Réactifs de diagnostic à usage médical pour le diagnostic d'inflammations, infections, maladies du système nerveux central, affections cardiaques, troubles circulatoires, maladies neurologiques, du système endocrinien, maladies
auto-immunes et génétiques et cancers, constitués de réactifs,
solutions préparées, pansements, lames et matières solides
pour matrices; réactifs de diagnostic médical pour déterminer
la présence d'agents pathogènes dans l'environnement, également sous forme de trousses.
9 Matériel de laboratoire, notamment appareils pour
tester un prélèvement, pour démontrer la présence d'éléments
d'analyse dans des échantillons par rapport à des schémas de
répartition et équipements destinés à produire une série d'informations biologiques moléculaires et leurs éléments.
42 Services de recherche et de développement pour le
compte de tiers en matière de produits chimiques de diagnostic, procédés médico-légaux, compositions et matériel, appareils de mesure utilisés dans la recherche et le développement
de produits, dans les méthodes de préparation et de purification; méthodes pour tester l'environnement et déterminer la
qualité industrielle; analyse de diagnostic de synthèse chimique, tests médico-légaux et génétiques médicaux pour des
tiers; programmation informatique; prestations de fournisseur
de services Internet, recherche informatique et transfert de
données sur Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.11.1999, 399 46 131.0/42.
DE, 03.08.1999, 399 46 131.0/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, GB, IS, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 14.03.2000
734 406
(732) BPC ehf.
Suðurlandsbraut 10, IS-108 Reykjavik (IS).
(842) Limited Liability Company.

(511) 35 Advertising.
35 Publicité.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

IS, 24.02.2000, 692/2000.
IS, 24.02.2000, 692/2000.
AT, BX, DE, ES, FR, GB.
GB.
29.06.2000

(151) 29.02.2000
734 407
(732) LEUNIG GmbH
17, Wilhelm-Ostwald-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus in particular computer
and modules, parts thereof and programs of data processing of
all kinds in particular for recording, processing, transmission,
and reproduction of data, sound and images, peripheral devices
for data processing apparatus, disc drives of all kinds (external
and internal), disc storages, data stations, modems, facsimile
machines, telephone apparatus; video conferencing systems;
computer hardware, computer software, apparatus and software for editing and display of data for regulating, controlling,
monitoring and optimizing of operations, processes and devices, in particular software for controlling monitoring systems
and communication systems, machine readable data carriers of
all kinds, in particular equipped with programs.
38 Telecommunication, in particular online services;
services of an Internet provider, electronic transmission of control commands through networks (all included in this class);
provision and transmission of information in networks.
42 Services of a programmer; development, creation
and rental of software; creation of systems and programs for
data processing, monitoring technology, communication technology and for regulating, controlling, monitoring and optimizing of operations, processes and devices; development and
specification of algorithms, integrated circuits and/or electronic assemblies for data processing, monitoring technology,
communication technology and for regulating controlling, monitoring and optimizing operations, processes and apparatus;
technical consultancy in the field of development and installation of software; development and realization (installation of
technical components as well as implementation of respective
software) of data nets, the Intranet as well as the Internet; creation and maintenance of databases.
9 Appareils informatiques notamment ordinateurs et
modules, leurs éléments constitutifs ainsi que programmes de
traitement de données en tous genres notamment d'enregistrement, de traitement, de transmission, et de reproduction de
données, de son et d'images, organes périphériques pour appareils de traitement de données, lecteurs de disque en tous genres (externes comme internes), mémoires à disques, stations de
données, modems, télécopieurs, appareils téléphoniques; systèmes de visioconférence; matériel informatique, logiciels informatiques, appareils et logiciels pour la mise en page et l'affichage de données utilisées dans le réglage, la commande, la
surveillance et l'optimisation d'opérations, de procédés et de
dispositifs, notamment logiciels destinés au contrôle d'installations de surveillance et de systèmes de communication, supports de données lisibles par machine en tous genres, notamment munis de programmes.
38 Télécommunication, notamment services en ligne;
services de prestataires Internet, transmission électronique de
commandes de contrôle par le biais de réseaux (tous compris
dans cette classe); mise à disposition et transmission d'informations au sein de réseaux.
42 Prestations de programmeurs; mise au point, création et location de logiciels; création de systèmes et programmes pour le traitement de données, la technologie de la surveillance, la technologie de la communication et pour la
régulation, la commande, la surveillance et l'optimisation
d'opérations, de procédés et d'appareils; élaboration et spécification d'algorithmes, de circuits intégrés et/ou assemblages
électroniques pour le traitement de données, la technologie de
la surveillance, la technologie de la communication et pour le
réglage, la commande, la surveillance et l'optimisation d'opérations, de procédés et d'appareils; prestation de conseils techniques dans le domaine de l'élaboration et de l'installation de
logiciels; mise au point et réalisation (installation de composants techniques ainsi que mise en place des logiciels correspondants) de réseaux de données, Intranet comme Internet;
création et maintenance de bases de données.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(151) 18.04.2000
(732) PICK Szeged Szalámigyár
és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6701 Szeged (HU).

DE, 16.02.2000, 399 54 904.8/09.
DE, 07.09.1999, 399 54 904.8/09.
CH, FR, IT.
GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Digital-Memory AG
Oberdorfstrasse 3, CH-6340 Baar (CH).

734 408

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
37 Services d'installation, installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 03.03.2000, 471312.
CH, 03.03.2000, 471 312.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
29.06.2000

(151) 10.04.2000
734 409
(732) Bayer Aktiengesellschaft
KB-RP Recht 6 Markenschutz, D-51368 Leverkusen
(DE).

(541) caractères standard.
(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.
(822) DE, 22.09.1997, 397 30 994.5/01.
(831) AT, CH.
(580) 29.06.2000
(151) 12.04.2000
(732) Zwack Unicum Lik¦ripari
és Kereskedelmi Rt.
Soroksári út 26, H-1095 Budapest (HU).

734 410

(531) 27.5.
(566) Empereur.
(511) 33 Vins, liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(822) HU, 12.04.2000, 160453.
(831) AT, CZ, DE, IT, SK.
(580) 29.06.2000

734 411

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; salami, saucisses, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 18.04.2000, 160603.
HU, 24.02.2000, M00 01000.
AT, DE.
29.06.2000

(151) 28.09.1999
(732) Mattig GmbH
3, Bünststraße, D-94051 Hauzenberg (DE).

734 412

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits anticorrosifs, huiles et graisses antirouille.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; combustibles (y compris carburants pour moteurs).
7 Composants de moteurs pour véhicules automobiles; systèmes d'échappement et leurs composants, transformateurs de carburant pour moteurs à combustion, joints d'étanchéité (en tant que pièces de moteur), ressorts, filtres, filtres à
air, boîtes de vitesse, bougies de préchauffage, bougies d'allumage, pistons pour moteurs, radiateurs pour moteurs, paliers,
magnétos d'allumage pour moteurs; ventilateurs pour moteurs;
filtres pour moteurs, non compris dans d'autres classes.
11 Phares et feux arrière pour véhicules automobiles,
ainsi que les écrans et moulures pour les produits précités; ventilateurs (climatisation); filtres à air pour la climatisation; couvercles de lampes antibrouillard; filtres pour automobiles non
compris dans d'autres classes.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces comprises
dans cette classe; jantes, amortisseurs, ressorts, volants, ceintures, rembourrages de dossiers, sièges, dispositifs de recouvrement du passage de roue, becquets arrière, becquets avant, becquets de toit, bas de portes latéraux, déflecteurs, leviers de
commande, pédales, bouchons de réservoir, chapeaux de distributeur, couvercles, rétroviseurs, élargissements d'ailes, grilles
avant, prolongations de capots et obturateurs de capots, systèmes de fixation pour becquets avant, lèvres pour becquets
avant, embouts de becquets, bas de porte avec éclairage, diffuseurs arrière, déflecteurs de vent; moteurs pour véhicules automobiles; embrayages et mécanismes de transmission pour véhicules automobiles (toutes les pièces précitées pour utilisation
dans/sur des véhicules automobiles).
17 Joints d'étanchéité pour véhicules automobiles.
27 Tapis pour voitures, tapis pour coffres d'automobiles, tapis en aluminium.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 18 384.1/12.
DE, 29.03.1999, 399 18 384.1/12.
CH, CZ, HR, PL.
29.06.2000

(151) 11.05.2000
734 413
(732) B.S.A. Société Anonyme
11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
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d'intermédiaires à l'échelle internationale dans le domaine des
soins médicaux, notamment tous types de traitements médicaux
dispensés à des patients originaires de tous pays.
(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères; fromage fondu; beurre; lait, préparations alimentaires à base de lait, en particulier yoghourt, fromage frais, produits de crème à base de
lait, lait en poudre, produits à tartiner à base de lait.
32 Boissons à base de petit-lait, boissons composées
ou non de lait.

(822) DE, 24.01.2000, 399 14 549.4/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 29.06.2000

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

(151) 18.04.2000
(732) PICK Szeged Szalámigyár
és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

FR, 25.11.1999, 99/825.374.
FR, 25.11.1999, 99/825.374.
BX.
29.06.2000

(151) 24.01.2000
734 414
(732) German Health GmbH
40, Erlenstegenstraße, D-90491 Nürnberg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, black. The letters printed in black; the graphic
printed in green. / Vert, noir. Les lettres imprimées en
noir; le symbole graphique imprimé en vert.
(511) 35 Presentation of services and advertising for the
"Klinikum Nuremberg" as well as for other institutions of German health abroad; acting as accounting office for medical services of German hospitals abroad.
39 National and international transportation of patients; care for foreign patients and their relations during their
stay for medical treatment, namely arranging of flights.
41 Realization of national and international medical
conventions.
42 Technical and economic project planning for medical institutions abroad; establishment, advice and management
of medical institutions abroad; care for foreign patients and
their relations during their stay for medical treatment, namely
lodging and personal care; world-wide mediation of medical
care services, namely all kinds of medical treatments to international patients.
35 Présentation de services et opérations publicitaires
pour le compte de l'établissement "Klinikum Nuremberg" ainsi
que pour d'autres établissements de santé allemands implantés
à l'étranger; prestations de cabinets d'expertise comptable
pour les services médicaux d'établissements hospitaliers allemands implantés à l'étranger.
39 Transport national et international de patients;
prestation de soins à des patients étrangers ainsi que les services de liaison les concernant dans le cadre de leur séjour pour
traitement médical, notamment organisation de transports aériens.
41 Elaboration de conventions médicales nationales
et internationales.
42 Planification de projets d'ordre technique et économique pour le compte d'établissements médicaux implantés
à l'étranger; services d'implantation, services de conseil et de
gestion auprès d'établissements médicaux implantés à l'étranger; prestation de soins à des patients ainsi que services connexes fournis dans le cadre de leur séjour pour traitement médical, notamment hébergement et soins individuels; services

734 415

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; salami, saucisses, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 18.04.2000, 160602.
HU, 24.02.2000, M00 01002.
AT, DE.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
(732) PICK Szeged Szalámigyár
és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

734 416

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; salami, saucisses; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 18.04.2000, 160604.
HU, 24.02.2000, M00 01004.
AT, DE.
29.06.2000

(151) 01.03.2000
734 417
(732) Visser's-Gravendeel Holding B.V.
115a, Beneden Havendijk, NL-3295 XB 'S-GRAVENDEEL (NL).

(511) 7 Conveyors (machines); conveyor belts; roller-paths (for pallets); chain paths; push, turn, stop and positioning apparatus and machines; line distributors, changeover apparatus and lifts; packaging machines; dosage and fill-up
machines; machines for printing labels; labellers; stacking and
destacking machines for among other things crates, boxes, cartons, buckets, dishes, sheets, racks, pallets and trays; machines
for stacking up on or removing from pallets among other things
crates, boxes, cartons, trays and bags; grabbing machines; industrial washing machines; filters (parts of machines); sorting
machines for industry.
9 Photographic, optical, weighing, measuring, checking (supervision) apparatus and instruments; dosage dispen-
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sers and weighing apparatus; encoding and identification apparatus, such as bar code scanners.
7 Transporteurs (machines); courroies transporteuses; transporteurs à galets (pour palettes); voies à chaînes; appareils et machines permettant la réalisation d'opérations de
poussée, de rotation, d'arrêt et de positionnement; distributeurs sur chaîne; appareils et appareils de levage à deux directions; machines à empaqueter; machines de dosage et de remplissage; machines à imprimer des étiquettes; étiqueteuses;
machines d'empilage et de dépilage notamment destinées à des
caisses, boîtes, cartons, seaux, cuvettes, plaques, claies, palettes et plateaux; machines destinées à des opérations d'empilage ou d'enlèvement de caisses, boîtes, cartons, plateaux et sacs
entre autres sur palettes; machines de préhension; machines à
laver industrielles; filtres (organes de machines); machines
destinées à des opérations de tri à usage industriel.
9 Appareils et instruments photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de vérification (supervision); dosimètres et appareils de pesée; appareils de codage et d'identification, tels que lecteurs de codes à barres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.09.1999, 657960.
BX, 01.09.1999, 657960.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 23.03.2000
734 418
(732) ABN AMRO Bank N.V.
22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, black, white. / Rouge, jaune, bleu,
noir, blanc.
(511) 35 Publicity and commercial affairs; providing business information, also via telecommunication networks, such
as Internet, cable net or other form of data transfer, in particular
in the field of e-commerce; organization of information meetings in the field of e-commerce; compilation of statistics, compilation and providing commercial information; market canvassing, marketing research and marketing studies, all in the
field of e-commerce; opinion polling in the field of e-commer-

ce; business organization and business economy consultancy
with regard to e-commerce; drawing-up of business expertise
reports with regard to e-commerce; intermediary services with
regard to business cooperation in the field of e-commerce.
36 Insurance and financial affairs, including monetary
affairs and insurance services concerning e-commerce; intermediary services concerning financial cooperation in the field
of e-commerce; consultancy and providing information with
regard to the aforementioned services; drawing-up of financial
expertise reports in the field of e-commerce services; research
into and providing information about financial issues with regard to e-commerce; development of financial norms and standards for e-commerce services.
38 Electronic transmission of information about issues
with regard to e-commerce and other kinds of interactive communication; telecommunication, including transmission of
sound, images and data via satellite, cable or other communication networks; services of a news and information agency
(news service).
41 Education, schooling, courses, training and seminars and other educational meetings, all in particular in the field
of e-commerce; publication, editing, lending and distribution
of books, newspapers, magazines and other printed matter, also
by electronic means, in particular in the field of e-commerce.
42 Research into and providing information about
technical and legal issues with regard to e-commerce; research
into social issues with regard to e-commerce; development of
norms and standards for e-commerce; intermediary services
with regard to technological cooperation in the field of e-commerce; technical consultancy in the field of e-commerce; programming for electronic data processing; computer software
design; updating of computer software.
35 Activités publicitaires et opérations commerciales;
mise à disposition de renseignements d'ordre commercial, également par le biais de réseaux de télécommunication, tels que
l'Internet, de réseaux câblés ou autres modes de transfert de
données, en particulier dans le domaine du commerce électronique; organisation de réunions d'information ayant trait au
domaine du commerce électronique; compilation de statistiques, compilation et mise à disposition de renseignements
commerciaux; prospection de marchés, études de marchés et
recherche en marketing, tous ces services dans le domaine du
commerce électronique; sondage d'opinion en matière de commerce électronique; organisation d'entreprises et prestation de
conseils en économie d'entreprise ayant trait au commerce
électronique; élaboration de rapports d'expertise d'ordre commercial ayant trait au commerce électronique; services d'intermédiaires en matière de coopération commerciale dans le secteur du commerce électronique.
36 Assurances et opérations financières, notamment
opérations monétaires et services d'assurance ayant trait au
commerce électronique; services d'intermédiaires se rapportant à la coopération financière dans le domaine du commerce
électronique; prestation de conseils et mise à disposition d'informations se rapportant aux services susmentionnés; élaboration de rapports d'expertise dans le domaine financier ayant
trait à des services de commerce électronique; mise à disposition d'informations portant sur des questions d'ordre financier
et recherches s'y rapportant en matière de commerce électronique; mise au point de normes et critères d'ordre financier
dans le cadre de services de commerce électronique.
38 Transmission électronique d'informations portant
sur des questions ayant trait au commerce électronique et à
d'autres modes de communication interactive; télécommunication, notamment transmission de sons, images et données par
satellite, câble ou autres réseaux de communication; prestation de services d'un agence de presse et d'information (services de presse).
41 Instruction, enseignement, cours, sessions de formation et séminaires ainsi qu'autres rencontres à caractère pédagogique, tous lesdits services étant notamment fournis en
rapport avec le secteur du commerce électronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres, journaux, revues et
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autres publications, également par voie électronique, notamment dans le domaine du commerce électronique.
42 Mise à disposition d'informations ayant trait à des
questions d'ordre technique et juridique en matière de commerce électronique ainsi que recherches s'y rapportant; travaux de recherche sur des questions d'ordre social en rapport
avec le commerce électronique; mise au point de normes et critères dans le cadre du commerce électronique; services d'intermédiaires ayant trait à la coopération financière dans le domaine du commerce électronique; prestation de conseils
techniques dans le domaine du commerce électronique; programmation informatique; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.09.1999, 659942.
BX, 27.09.1999, 659942.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 07.04.2000
734 419
(732) MODO PAPER AB
Sveavägen 25, SE-111 34 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, coated and uncoated paper, security paper; stationery.
16 Papier, carton, papier couché et non couché, papier de sécurité, papeterie.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 04.04.2000, 00-2729.
SE, 04.04.2000, 00-2729.
CH, EE, LT, LV, NO, PL.
29.06.2000
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(511) 35 Advertising and publicity; company management;
business administration; office services.
36 Insurance business; financial activities, financial
analysis, financial information, financial consultancy.
41 Teaching, education; provision of guidance and
instruction; arrangement of competitions (education or entertainement), arrangement of exhibitions for cultural or educational purposes; organization and holding of colloquia; arrangement and holding of conferences, congresses, seminars, study
circles and symposia; publication of books, examiner's services, production of live performances, guidance, instruction services, club activities (entertainment, amusement, teaching,
education), correspondence courses, practical training (instruction), educational academies, educational services.
42 Consultancy regarding industrial and intellectual
property rights, legal services, vocational guidance.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de bureau.
36 Opérations d'assurance; activités financières, analyse financière, informations financières, consultation en matière financière.
41 Enseignement, éducation; services d'orientation et
d'instruction; préparation de concours (éducation ou divertissement), organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et tenue de colloques; organisation et tenue
de conférences, congrès, séminaires, groupes d'étude et de
symposiums; publication de livres; services d'examinateurs;
production de représentations en public, services d'orientation
et d'instruction, services de clubs (divertissement, amusement,
enseignement, éducation), enseignement par correspondance,
formation pratique (enseignement), académies (éducation),
instruction.
42 Conseils relatifs aux droits de propriété industrielle et intellectuelle; services de contentieux, orientation professionnelle.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 09.12.1999, 99-9065.
SE, 09.12.1999, 99-9065.
AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT.
GB.
29.06.2000

(151) 16.05.2000
734 420
(732) CIVILEKONOMERNAS SERVICE AB
Dalagatan 34, SE-113 24 STOCKHOLM (SE).

(151) 16.05.2000
734 421
(732) CIVILEKONOMERNAS SERVICE AB
Dalagatan 34, SE-113 24 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.4; 27.5.

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 35 Advertising and publicity; company management;
business administration; office services.
36 Insurance business; financial activities, financial
analysis, financial information, financial consultancy.
41 Teaching, education; provision of guidance and
instruction; arrangement of competitions (education or entertainment), arrangement of exhibitions for cultural or educational purposes, organization and holding of colloquia; arrangement and holding of conferences, congresses, seminars, study
circles and symposia; publication of books, examiners' services, production of live performances, guidance, instruction services, club activities (entertainment, amusement, teaching,
education), correspondence courses, practical training (instruction), educational academies, educational services.
42 Consultancy regarding industrial and intellectual
property rights, legal services, vocational guidance.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de bureau.
36 Opérations d'assurance; activités financières, analyse financière, informations financières, consultation en matière financière.
41 Enseignement, éducation; services d'orientation et
d'instruction; préparation de concours (éducation ou divertissement), organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et tenue de colloques; organisation et tenue
de conférences, congrès, séminaires, groupes d'étude et de
symposiums; publication de livres; services d'examinateurs;
production de représentations en public, services d'orientation
et d'instruction, services de clubs (divertissement, amusement,
enseignement, éducation), enseignement par correspondance,
formation pratique (enseignement), académies (éducation),
instruction.
42 Conseils relatifs aux droits de propriété industrielle et intellectuelle; services de contentieux, orientation professionnelle.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 09.12.1999, 99-9066.
SE, 09.12.1999, 99-9066.
AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT.
GB.
29.06.2000

(151) 11.04.2000
734 422
(732) TNT Holdings B.V.
41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(571) The trademark consists of the colour orange. / La marque est représentée par la couleur orange.
(591) Orange. / Orange.
(511) 39 Express delivery services; storage of goods; transport of persons; removal services; mail delivery services including collecting, loading, transporting, sending, discharging and
delivering freight, goods, parcels, packages, mail, documents,
securities, magazines and periodicals; courier services; transportation of goods.
39 Services de distribution exprès; dépôt de marchandises; transport de passagers; déménagement; services de distribution de courrier y compris enlèvement, chargement, transport, expédition, déchargement et livraison de fret,
marchandises, colis, paquets, courrier, documents, valeurs,
magazines et périodiques; messagerie; transport de marchandises.
(822) BX, 12.10.1999, 654627.
(300) BX, 12.10.1999, 654627.
(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) 29.06.2000
(151) 31.03.2000
734 423
(732) Wolfcraft GmbH
1, Wolff-Strasse, D-56746 Kempenich (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Work benches, namely clamping tables and worktables.
20 Établis, notamment tables de serrage et tables de
travail.
(822) DE, 02.12.1999, 399 61 078.2/20.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 078.2/20.
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(831)
(832)
(527)
(580)

ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 18.05.2000
734 424
(732) Danske Trælast A/S
Teglholmsgade 6, DK-2450 København SV (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme
de feuilles et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
35 Publicité; direction des affaires; travaux de bureau; regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble de produits (hormis leur transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter commodément.
(821) DK, 17.04.2000, VA 2000 01721.
(300) DK, 17.04.2000, VA 2000 01721.
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(832) AT, BX, DE.
(580) 29.06.2000
(151) 18.05.2000
734 425
(732) Danske Trælast A/S
Teglholmsgade 6, DK-2450 København SV (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme
de feuilles et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments, non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
35 Publicité; direction des affaires; travaux de bureau; regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble de produits (hormis leur transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter commodément.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 17.04.2000, VA 2000 01720.
DK, 17.04.2000, VA 2000 01720.
NO, SE.
29.06.2000
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(151) 15.05.2000
734 426
(732) Zaxus Limited
Western Road, Bracknell, Berkshire RG12 1RG (GB).
(842) limited liability company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and software for use in the
input, output, storage, processing, communication, authentication, encryption, decryption, display or printing of data; apparatus, instruments and software for use in data security, in electronic funds transfer and payment systems and at point-of-sale,
parts and fittings for all the aforesaid goods; encoded cards.
9 Appareils, instruments et logiciels destinés à la saisie, l'extraction, la mémorisation, au traitement, à la transmission, à l'authentification, au cryptage, au décryptage, à l'affichage ou à l'impression de données; appareils, instruments et
logiciels utilisés dans le domaine de la sécurité de l'information, pour le transfert électronique de fonds et les systèmes de
paiement ainsi que sur des points de vente, pièces et accessoires pour tous les produits précités; cartes à code.
(821) GB, 05.05.2000, 2231429.
(300) EM, 23.11.1999, 1394956.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, MA, NO, PL, RU, SI, SK,
TR.
(580) 29.06.2000
(151) 16.05.2000
734 427
(732) Don & Low Limited
Newfordpark House, Glamis Road, Forfar, Angus DD8
1FR (GB).
(842) UK COMPANY, SCOTLAND.

(511) 19 Non metallic structural fabrics for use in building
and civil engineering construction.
19 Toiles d'armature non métalliques utilisées dans le
secteur du bâtiment et des ouvrages de génie civil.
(822) GB, 09.04.1969, 1061429.
(832) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 29.06.2000
(151) 05.02.2000
734 428
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching preparations; cleaning, polishing, and degreasing agents; dishwashing agents; chemical
preparations for cleaning, degreasing and de-oiling of glass,
metal, porcelain, stone, wood and synthetics; soaps; cosmetics.
3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de polissage et de dégraissage; produits pour la
vaisselle; produits chimiques pour le nettoyage, le dégraissage
et le déshuilage de verre, de métal, de la porcelaine, de la pierre, du bois et de matières synthétiques; savons; cosmétiques.
(822) DE, 13.10.1999, 399 54 287.6/03.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 287.6/03.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 07.04.2000
(732) Julius Montz GmbH
Hofstraße, 82, D-40723 Hilden (DE).

734 429

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery and equipment for the chemical industry.
9 Chemical apparatus and instruments, particularly
columns, packings, liquid distributors and plates, for washing,
distilling, evaporating, exchange of chemical agents, separating, extracting, for catalysis and treatment; reflux divider.
42 Services of an engineering office particularly for
process engineering and plant technology.
7 Machines et équipements pour l'industrie chimique.
9 Appareils et instruments chimiques, notamment colonnes, gaines d'étanchéité, répartiteurs de liquides et plaques,
pour le nettoyage, la distillation, l'évaporation, l'échange
d'agents chimiques, la séparation, l'extraction, la catalyse et la
transformation; répartiteur de reflux.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils concernant notamment l'étude de procédés et la technologie d'usines.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.03.2000, 399 41 299.9/09.
BX, CH, FR, IT.
GB, LT.
GB.
29.06.2000

(151) 31.03.2000
(732) wolfcraft GmbH
Wolff-Straße, D-56746 Kempenich (DE).

734 430

(531) 27.5.
(511) 8 Hand tools, clamping tools; hand-operated devices,
namely clamping, spreading and expanding tools, as well as
fasteners, tongs and fixing aids.
8 Outils à main, outils de serrage; mécanismes actionnés manuellement, notamment outils de serrage, d'épandage et d'extension, ainsi qu'organes d'assemblage, pinces et dispositifs de fixation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.02.2000, 399 61 076.6/08.
DE, 01.10.1999, 399 61 076.6/08.
ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 31.03.2000
(732) wolfcraft GmbH
Wolff-Straße, D-56746 Kempenich (DE).

734 431
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tion d'actifs et prestation de conseils en assurances, immobilier, orientation de participations au capital, conseils financiers notamment prestation de conseils en gestion de
portefeuilles destinés aux banques.

(531) 27.5.
(511) 8 Hand tools, clamping tools; hand-operated devices,
namely clamping, spreading and expanding tools, as well as
fasteners, tongs and fixing aids.
8 Outils à main, outils de serrage; mécanismes actionnés manuellement, notamment outils de serrage, d'épandage et d'extension, ainsi qu'organes d'assemblage, pinces et dispositifs de fixation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.02.2000, 399 61 075.8/08.
DE, 01.10.1999, 399 61 075.8/08.
ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 31.03.2000
(732) wolfcraft GmbH
Wolff-Straße, D-56746 Kempenich (DE).

734 432

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

AT, 16.05.2000, 188 471.
AT, 20.03.2000, AM 1960/2000.
CH, DE.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 17.05.2000
734 434
(732) BPB UNITED KINGDOM LIMITED
Park House, 15 Bath Road, Slough SL1 3UF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Gypsum plaster and gypsum cement, included in
this class.
19 Plâtre à gypse et plâtre dur, compris dans cette
classe.
(822) GB, 22.11.1950, 694071.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, MA, PL, PT, RO, SI, SK,
YU.
(580) 29.06.2000

(531) 27.5.
(511) 8 Hand tools, clamping tools; hand-operated devices,
namely clamping spreading and expanding tools, as well as fasteners, tongs and fixing aids.
8 Outils à main, outils de serrage; mécanismes actionnés manuellement, notamment outils de serrage, d'épandage et d'extension, ainsi qu'organes d'assemblage, pinces et dispositifs de fixation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 19.05.2000
734 435
(732) SAN R<GA, SIA
TirgoÞu iela, 8, LV-1050 R=ga (LV).
(842) Public stock company, Latvia.
(750) Gintars KAVACIS SAN R<GA, SIA, TirgoÞu iela, 8,
LV-1050 R=ga (LV).

DE, 11.02.2000, 399 61 073.1/08.
DE, 01.10.1999, 399 61 073.1/08.
ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 16.05.2000
734 433
(732) VPM VERMÖGENSVERWALTUNGS AG
27, Singerstraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management and consultancy services for
other companies.
36 Channeling of assets into investment funds, managing existing portfolios and trust funds, asset management and
insurance advisory services, real estate, channeling of capital
participations, financial advice including consultancy for
banks in portfolio management.
35 Gestion d'entreprise et prestation de conseils à l'attention de sociétés tierces.
36 Orientation d'actifs vers des fonds de placement,
gestion de portefeuilles existants et de fonds fiduciaires, ges-

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
(821)
(300)
(832)
(580)

LV, 16.05.2000, M-00-644.
LV, 16.05.2000, M-00-644.
EE, LT.
29.06.2000
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(151) 12.04.2000
734 436
(732) ADESE ALI¯ VERI¯ MERKEZLERI
TICARET ANONIM ¯IRKETI
Adnan Menderes Caddesi, No. 2, KONYA (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, 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, yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, 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 destinés à la confection de boissons.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
(821)
(832)
(527)
(580)

(151) 19.05.2000
734 438
(732) ISILTEC
Innovative Silicon Technologies GmbH
10, Schottkystraße, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recycled semiconductor wafers; recycled flat
screens.
40 Recycling of semiconductor wafers and flat
screens of third parties.
9 Plaquettes semiconductrices recyclées; écrans
plats recyclés.
40 Recyclage de plaquettes semiconductrices et
d'écrans plats pour des tiers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 74 652.8/09.
DE, 26.11.1999, 399 74 652.8/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 26.04.2000
734 439
(732) AS Onistar
Viljandi Road 22B, EE-11217 Tallinn (EE).
(750) Patent Bureau Kaitsepurus Ltd., Mulla str. 4-3,
EE-10611 Tallinn (EE).

TR, 24.03.2000, 00/5246.
AT, BX, CH, DE, FR, GB, RO, TM.
GB.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 437
(732) DaimlerChrysler AG
225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).
37 Réparation et maintenance de véhicules automobiles.

(531) 7.1; 19.7; 24.1; 29.1.
(571) Combined mark. / Marque mixte.
(591) Silver-coloured, black, white, red, grey. / Argenté, noir,
blanc, rouge, gris.
(511) 33 Vodka.
33 Vodka.

(822) DE, 11.11.1999, 399 65 395.3/12.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 395.3/12.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MA, MK, PL, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, TM.
(580) 29.06.2000

(821) EE, 22.03.2000, M2000 00459.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,
HU, IS, IT, KP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
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(151) 26.04.2000
734 440
(732) AS Onistar
Viljandi Road 22B, EE-11217 Tallinn (EE).
(750) Patent Bureau Kaitsepurus Ltd., Mulla str. 4-3,
EE-10611 Tallinn (EE).
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(151) 31.03.2000
734 442
(732) Wolfcraft GmbH
1, Wolff-Strasse, D-56746 Kempenich (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Drill stands; power tools accessories, namely drill
bits, millers and hole saw accessories.
7 Supports pour perceuses; accessoires d'outils mécaniques, notamment mèches de perceuse, fraiseuses et accessoires pour scie trépan.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(571) Combined mark. / Marque mixte.
(591) Bright blue, black, white, light brown, gold-coloured. /
Bleu vif, noir, blanc, brun clair, doré.
(511) 33 Vodka.
33 Vodka.
(821) EE, 22.03.2000, M2000 00460.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,
HU, IS, IT, KP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 07.04.2000
734 441
(732) DC Company B.V.
2 B, Engweg, NL-1251 LL LAREN NH (NL).

(511) 35 Employment services, including intermediary services between clients and (independently) working persons on
one side, and persons in search of employment on the other side; advisory services and consultancy on the subject of personnel and personnel affairs.
35 Services de recrutement, notamment services d'intermédiaire entre des clients et des personnes travaillant de
manière indépendante d'une part, et des personnes à la recherche d'un emploi d'autre part; prestation de conseils en matière
de personnel et de gestion de personnel.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.02.1999, 652743.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

DE, 14.02.2000, 399 61 079.0/07.
DE, 01.10.1999, 399 61 079.0/07.
ES, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 21.02.2000
734 443
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(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
radios, 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, films, pellicules
impressionnées, vidéogrammes et phonogrammes, 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; circuit intégrés et
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micro-circuits, lecteurs de cartes, 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.
16 Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie; cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, périodiques, 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 et pochettes films plastiques
(étirables et 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; guide de programmes de
télévision et de radio.
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 assistée par ordinateur; diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, à partir de phonogrammes et
vidéogrammes, câble, voie hertzienne, satellites, réseaux informatiques; location d'appareils pour la transmission de messages; émissions télévisées; communications par terminaux d'ordinateurs; communications sur réseau informatique mondial
ouvert et fermé, fournitures de connexions à un réseau informatique; services de transmissions de programmes et de sélections
de chaînes de télévision; services de téléchargement de jeux vidéo, de services financiers et boursiers.
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, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires de formation pratique (démonstration); réservation de places pour le spectacle;
services de téléformation.
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 de santé, de sécurité,
de télécommunication, d'audiovisuel; consultation techniques
en matière de construction et d'informatique; programmation
d'ordinateurs; location d'ordinateurs; 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 (pas 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 technique; services de stylisme; service d'informations météorologiques; recherches et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services techniques d'archivage sécurisé pour des
supports électroniques; services de télémédecine; services
d'authentification de messages électroniques, services de certification de messages électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.08.1999, 99 808 939.
FR, 23.08.1999, 99 808 939.
CH, MC, PL.
29.06.2000

(151) 07.02.2000
(732) Alligator Import
Handels GmbH & Co. KG
48-50, Ostring, D-34277 Fuldabrück (DE).

734 444

(531) 3.11; 27.5.
(511) 11 Accessoires de salle de bain tels que siège et couvercle de toilettes, étagères de douche à suspendre en coin, étagères de douche à suspendre, planches à adapter sur les baignoires, sièges de toilettes pour enfants, sièges de toilettes pour
enfants avec marche à poser sur les toilettes.
20 Accessoires de salle de bain tels que portemanteaux, étagères à roulettes, tabouret, tablette pour les essuie-mains, miroir basculant, meubles, en particulier meubles
pour salles de bain.
21 Accessoires de salle de bain tels que porte-serviettes, seaux à ordures, porte-savon, porte-éponges, appliques
porte-savons, distributeurs de savon, gobelets, porte-brosses à
dents, porte-brosses de toilettes, set de WC composé de porte-rouleaux pour papier hygiénique et d'un porte-brosse de toilette, porte-rouleaux de réserve pour papier hygiénique, distributeurs de papier, distributeurs de savon liquide muraux.
27 Accessoires de salle de bain tels que tapis de bain.
(822) DE, 16.12.1999, 399 48 977.0/11.
(300) DE, 13.08.1999, 399 48 977.0/11.
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(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 29.06.2000
(151) 07.02.2000
(732) Alligator Import
Handels GmbH & Co. KG
48-50, Ostring, D-34277 Fuldabrück (DE).

734 445

(541) caractères standard.
(511) 11 Accessoires de salle de bain tels que siège et couvercle de toilettes, étagères de douche à suspendre en coin, étagères de douche à suspendre, planches à adapter sur les baignoires, sièges de toilettes pour enfants, sièges de toilettes pour
enfants avec marche à poser sur les toilettes.
20 Accessoires de salle de bain tels que portemanteaux, étagères à roulettes, tabouret, tablette pour les essuie-mains, miroir basculant, meubles, en particulier meubles
pour salles de bain.
21 Accessoires de salle de bain tels que porte-serviettes, seaux à ordures, porte-savon, porte-éponges, appliques
porte-savons, distributeurs de savon, gobelets, porte-brosses à
dents, porte-brosses de toilettes, set de WC composé de porte-rouleaux pour papier hygiénique et d'un porte-brosse de toilette, porte-rouleaux de réserve pour papier hygiénique, distributeurs de papier, distributeurs de savon liquide muraux.
27 Accessoires de salle de bain tels que tapis de bain.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.12.1999, 399 48 976.2/11.
DE, 13.08.1999, 399 48 976.2/11.
AT, BX, CH, FR, HU, IT.
29.06.2000

(151) 15.02.2000
734 446
(732) Peter Thumm
38, Hauptstrasse, D-89355 Gundremmingen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Ouvrages de construction en métal et/ou en verre,
éléments de construction en métal et/ou en verre, façades, toitures vitrées, couvertures de toits, auvents, fermetures de baies
telles que coupoles vitrées, puits de lumière, fenêtres, portes,
portails, systèmes de protection contre la lumière du jour et le
soleil et dispositifs de création d'ombre, à savoir auvents à persiennes, persiennes, volets, volets roulants, marquises et parties
des produits précités, en métal avec des parties non métalliques.
19 Ouvrages de construction en métal et/ou en verre,
éléments de construction en métal et/ou en verre, façades, toitures vitrées, couvertures de toits, auvents, fermetures de baies
telles que coupoles vitrées, puits de lumière, fenêtres, portes,
portails, systèmes de protection contre la lumière du jour et le
soleil et dispositifs de création d'ombre, à savoir auvents à persiennes, persiennes, volets, volets roulants, marquises et parties
des produits précités, non métalliques avec des parties en métal.
37 Construction, maintenance, entretien d'ouvrages de
construction en métal et/ou en verre et de parties de ces derniers, en particulier systèmes de protection contre la lumière du
jour et/ou le soleil, dispositifs de création d'ombre.
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42 Bureau d'ingénierie, en particulier planification,
études de projets, calculs, vérification, expertise, conseils techniques dans le domaine de la maison de métal et/ou de verre, de
la technique de protection contre la lumière du jour et le soleil,
de la technique de création d'ombre.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 15.02.2000, 399 49 402.2/06.
DE, 16.08.1999, 399 49 402.2/06.
AT, BX, CH, FR, IT.
29.06.2000

(151) 04.05.2000
734 447
(732) Jansje C. Dul-Belt h.o.d.n.
Dialoog Church Sound
6, Bolognalaan, NL-5623 RL EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, y compris haut-parleurs,
microphones et amplificateurs; boîtiers de haut-parleurs.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
des produits cités dans la classe 9.
(822) BX, 12.10.1999, 657824.
(831) AT, CH, DE.
(580) 29.06.2000
(151) 27.04.2000
734 448
(732) Estim Lux Sarl
10, rue Antoine Jans, L-1820 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(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; préparations pour le soin
des cheveux, teinture pour cheveux, shampooings.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; hair care preparations, hair dyes, shampoos.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.11.1999, 658935.
BX, 22.11.1999, 658935.
CH, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 18.05.2000
734 449
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.
Polígono Levante, c/ Can Guasch, 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;
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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)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 25.04.2000, 2.275.758.
ES, 07.12.1999, 2.275.758.
AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 18.05.2000
734 450
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.
Polígono Levante, c/ Can Guasch, 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 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)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 25.04.2000, 2.275.760.
ES, 07.12.1999, 2.275.760.
AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PT, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 05.05.2000
734 451
(732) TERAZID EDNOLITCHNO OOD
312, Tsar Simeon, bl. 323, BG-1309 Sofia (BG).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.
(822)
(300)
(831)
(580)

BG, 14.04.2000, 37887.
BG, 01.12.1999, 47946.
AL, MK, RO, YU.
29.06.2000

(151) 14.02.2000
734 452
(732) Gerhard FEUSTLE
4, Urlspergerstrasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors driven by steam and hot gas.
9 Apparatus and instruments for the conversion of
sunlight to electric energy, particularly for the fields of conduction, transformation, storage, regulation and control of light
and electric energy; solar cells; electric generators; apparatus
and instruments for the conversion of sunlight into heat.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; heat exchangers; heat pumps; electric solar
collectors; solar accumulators; steam and gas generators; apparatus and instruments for the humidification, cleaning and deodorising of air; air conditioning and ventilation apparatus; solar
furnaces.
37 Installation, maintenance and repair of apparatus
for the conversion of sunlight energy into electric energy and/
or heat, of apparatus and instruments for the conversion of sunlight into electric energy, particularly for the fields of conduction, transformation, storage, regulation and control of light
and electric energy, of solar cells, of electric generators, of apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, of apparatus and instruments for conversion of sunlight to
heat, of heat exchangers, of heat pumps, of electric solar collectors, of solar accumulators, of steam and gas generators, of motors driven by steam and hot gas, of apparatus and instruments
for the humidification, cleaning and desodorising of air, of air
conditioning and ventilation apparatuses.
7 Moteurs mus par vapeur et gaz chauds.
9 Appareils et instruments destinés à la transformation de lumière solaire en énergie électrique, notamment pour
les domaines de la conduction, de la transformation, du stockage, de la régulation et de la maîtrise d'énergie de la lumière
et d'énergie électrique; piles solaires; générateurs d'électricité; appareils et instruments pour la transformation de lumière
solaire en chaleur.
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; échangeurs thermiques; pompes à chaleur; capteurs solaires électriques; accumulateurs solaires; générateurs de vapeur et de gaz;
appareils et instruments d'humidification, de purification et de
désodorisation d'air; appareils de climatisation et de ventilation; fours solaires.
37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
destinés à la transformation de l'énergie de la lumière solaire
en énergie électrique et/ou chaleur, d'appareils et instruments
destinés à la conversion de lumière solaire en énergie électrique, notamment pour les domaines de la conduction, de la
transformation, du stockage, de la régulation et de la maîtrise
de l'énergie de la lumière et d'énergie électrique, de piles solaires, de générateurs d'électricité, d'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, d'appareils et instruments destinés à la
transformation de lumière solaire en chaleur, d'échangeurs
thermiques, de pompes à chaleur, de capteurs solaires électriques, d'accumulateurs solaires, de générateurs de vapeur et de
gaz, de moteurs mus par vapeur et gaz chauds, d'appareils et
instruments d'humidification, de purification et de désodorisation d'air, d'appareils de climatisation et de ventilation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.02.2000, 399 50 395.1/11.
DE, 19.08.1999, 399 50 395.1/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
29.06.2000
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(151) 14.03.2000
734 453
(732) SCHUMACHER
Umwelt- und Trenntechnik GmbH
Zur Flügelau 70, D-74564 Crailsheim (DE).
(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH Patentabteilung,
Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical goods, i.e. porous ceramics materials.
11 Porous, tubular or laminar ceramic elements for filtration of fluids, gases or vapours and for flow-through of gases
for ventilation purposes, as parts of installations.
1 Produits chimiques, notamment matières céramiques poreuses.
11 Composants céramiques poreux, tubulaires ou laminaires destinés à la filtration de liquides, de gaz ou de vapeurs et à la circulation de gaz pour la ventilation, en tant
qu'éléments d'installations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.02.2000, 39956788.7/11.
DE, 15.09.1999, 39956788.7/11.
AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 03.04.2000
734 454
(732) Mr MINASSIAN Philippe
Résidence "Paul Claudel" 8, ch. Vallon de Toulouse,
F-13009 MARSEILLE (FR).
(750) Mr. MINASSIAN Philippe, 47 av Frédéric Mistral,
F-13013 MARSEILLE (FR).

(531) 2.1; 5.1; 27.5.
(571) PHIL: prénom; CRAFT: nom commun anglais signifiant habileté ou métier; and: signifie et.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons.
18 Bagagerie, parapluies, parasols, cannes, sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 01.07.1993, 93 475 466.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 29.06.2000
(151) 28.04.2000
(732) Nordiska Satellitaktiebolaget
Vretenvägen 10, SE-171 54 Solna (SE).
(842) Corporation, Sweden.

734 455

171

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for reception of satellite transmitted radio and television programs and data transmission.
38 Transmission of radio, television and data via satellite.
9 Équipements pour la réception de programmes de
radio et de télévision transmis par satellite et pour la transmission de données.
38 Transmission de programmes radiophoniques et
télévisés et de données par satellite.
(822) SE, 16.02.1996, 308 726.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, TM,
YU.
(580) 29.06.2000
(151) 23.03.2000
734 456
(732) Wacker-Chemie GmbH
4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Licensing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics; powders,
solutions, dispersions and granules that contain plastic material; chemical raw materials, auxiliaries, additives and catalysts
used in plastics production; (poly)silanes, silicic-acid esters; silicones, polycarbosilanes, (poly)silazanes; silicone elastomers,
compounds that crosslink to form silicone elastomers; embedding compounds; moulding compounds; agents for impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; chemical release agents; anticaking agents;
chemical impregnating agents for building materials; wood, artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades; chemical stone strengtheners;
polymer coating agents for paper, mineral materials, fillers and
pigments; adhesives used in industry.
16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' materials;
DIY materials, namely articles for modelling; plastic materials
for packaging, included in this class.
17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; semiprocessed products containing or made of plastics in the form of blocks, extrudates,
sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use) and
moulded bodies; thermoplastic synthetic resins; sealants for
joints.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; composés de réticulation
pour la fabrication de matières plastiques; poudres, solutions,
dispersions et granulés contenant des matières plastiques; matières premières chimiques, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production du plastique; polysilanes,
esters d'acide silicique; silicones, polycarbosilanes, élastomères de silicone, composés de réticulation pour la formation
d'élastomères de silicone; matières d'enrobage; masses à mouler; agents d'imprégnation, de frettage ou de revêtement de textiles, fourrures et cuirs, non-tissés et étoffes; agents chimiques
de démoulage; antimottants; agents d'imprégnation chimique
pour matériaux de construction; bois, pierres reconstituée et
pierres naturelle, mortier, ciment, béton, béton mousse, gypse,
maçonnerie, façades; agents chimiques de renforcement pour
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la pierre; agents d'enduction polymériques pour le papier, matières minérales, produits de charge et pigments; adhésifs destinés à l'industrie.
16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs pour le
ménage; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes; matériaux pour bricoler, notamment articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe.
17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plastique semi-finis; matériaux d'étanchéification, de garnissage et
d'isolation; demi-produits en matière plastique ou contenant
du plastique sous forme de blocs, produits d'extrusion, feuilles,
pellicules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres (à usage non textile) et pièces moulées; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics pour joints.
(822) DE, 31.01.2000, 399 63 005.8/01.
(300) DE, 11.10.1999, 399 63 005.8/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 30.03.2000
734 457
(732) Balzer Process Systems GmbH
Wilhelm-Rohn-Str. 25, D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, in particular for etching and for production of thin metal layers.
6 Common metals and their alloys, foils of metal, in
particular for the production of printed cards and chip carriers;
building materials of metal; cables and wires of metal
(non-electric); pipes of metal; goods of metal, all included in
this class.
7 Machines and machine tools, namely vacuum systems and plasma process systems, in particular for the production of printed cards; etching, cleaning, PVD and CVD systems, in particular for metallization processes; completely
automatic production lines for the production of printed cards
and chip carriers as well as components and spare parts for the
above mentioned systems, all included in this class.
9 Electric systems for etching and cleaning of printed
cards; electroplating systems for the production of printed
cards and chip carriers; systems for assembling printed cards
and chip carriers; systems for coating electric components and
printed cards; recording devices for the production of printed
cards (lithography); measuring and inspection apparatuses;
spare parts and components of those systems, in particular control, regulating, sensor and measuring units; electric components of printed cards, in particular metallic conductors, dielectric elements; electronic publications on data storage media or
on the Internet.
14 Precious metals and their alloys as well as goods of
precious metals and coated therewith, all included in this class.
17 Plastics and goods of plastic (semi-finished products), in particular for the production of printed cards and chip
carriers.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment destinés à des opérations de gravure et à la
production de couches métalliques fines.
6 Métaux communs et leurs alliages, feuilles métalliques, notamment pour la production de cartes imprimées et
porte-puces; matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques (non électriques); tuyaux métalliques; produits
métalliques, tous compris dans cette classe.

7 Machines et machines-outils, notamment systèmes
sous vide et systèmes de traitement au plasma, notamment pour
la production de cartes imprimées; systèmes de gravure, de
nettoyage, systèmes de déposition en phase gazeuse par procédé physique (PVD) et de déposition chimique en phase vapeur
(CVD), notamment destinés à des procédés de métallisation;
chaînes de fabrication automatiques complètes pour la production de cartes imprimées et porte-puces ainsi que de composants et pièces détachées pour les systèmes précités, tous
compris dans cette classe.
9 Systèmes électriques pour la gravure et le nettoyage de cartes imprimées; systèmes électrolytiques pour la production de cartes imprimées et porte-puces; systèmes destinés
à l'assemblage de cartes imprimées et porte-puces; systèmes
destinés à l'enrobage de composants électriques et cartes imprimées; dispositifs d'enregistrement pour la production de
cartes imprimées (lithographie); appareils de mesure et d'inspection; composants et pièces détachées de ces systèmes, notamment unités de contrôle, de réglage, de capteurs et appareils de mesure; composants électriques de cartes imprimées,
notamment conducteurs métalliques, éléments diélectriques;
publications électroniques sur supports de données ou sur le
réseau Internet.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'objets
en métaux précieux et en plaqué, tous compris dans cette classe.
17 Matières plastiques et produits en matières plastiques (produits semi-finis), notamment destinés à la production
de cartes imprimées et porte-puces.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 71 888.5/07.
DE, 17.11.1999, 399 71 888.5/07.
AT, CH, FR, IT.
FI, GB, JP, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 24.03.2000
734 458
(732) European Chamber of Commerce & Industry,
Wyoming Corporation te Cheyenne,
Wyoming USA
43, Westelijke Randweg, NL-1118 ZR SCHIPHOL
(NL).

(531) 1.17; 24.1; 24.7; 25.1; 27.5.
(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
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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; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; 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 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 pour le bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière d'économie d'entreprise, en organisation et en gestion
d'entreprise.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de cartes de crédit; services de cartes de débit.
42 Services de restaurants; réservation de logements
temporaires; soins médicaux; services en matière d'hygiène et
de soins de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services de contentieux; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 25.01.2000, 661628.
BX, 25.01.2000, 661628.
CH, CZ, DE, HU, LI, MC, PL, RU, UA.
NO.
29.06.2000

(151) 06.05.2000
734 459
(732) Cosko Parfümerievertriebs GmbH
53, Formerstrasse, D-40878 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 11.04.2000, 399 71 410.3/03.
(300) DE, 15.11.1999, 399 71 410.3/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,
RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 05.05.2000
734 460
(732) Willy Rüsch AG
4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 Kernen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.04.2000, 399 74 618.8/10.
DE, 26.11.1999, 399 74 618.8/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, NO, SE.
29.06.2000

(151) 23.05.2000
734 461
(732) COMPUTEC PRESSIMAGE
5/7, rue Raspail, F-93100 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques optiques compacts, disquettes, cédéroms;
disque digital versatile; distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques, journaux, cartes postales; enseignes en papier ou en carton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, papeterie,
matières collantes pour la papeterie ou le ménage, articles de
bureau (à l'exception des meubles), feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelles, par vidéocâble et sur tout support
magnétique, électronique, sur disque optique compact, sur disquette; service de transmission d'informations par voie télématique; agence de presse et d'informations; communications par
terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues (périodiques) et publications périodiques; prêt de livres; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, hébergement temporaire; recherche scientifique et industrielle, imprimerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 14.09.1999, 99 813 734.
(831) BX, CH.
(580) 29.06.2000
(151) 22.02.2000
734 462
(732) EUROPIGMENTS, S.L.
Cami del Mig, E-08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme.
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(511) 2 Oxyde de fer synthétique et pigments inorganiques,
applicables aux peintures et colorants du caoutchouc et des matières plastiques.
(822) ES, 06.04.1974, 577.697.
(831) PT.
(580) 29.06.2000
(151) 01.05.2000
734 463
(732) Maschinenfabrik
Sulzer-Burckhardt AG
Dornacherstrasse 210, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, en particulier compresseurs, compresseurs à piston, compresseurs à piston alternatif sec et graissé,
en particulier compresseurs à piston à la crosse, compresseurs
à piston à la crosse avec bague d'étanchéité, hypercompresseurs et compresseurs à très haute pression pour des pressions
finales d'au moins 1000 bars, ainsi que parties et pièces détachées pour les machines précitées.
7 Machines, including compressors (machines), piston compressors, dry and greased reciprocating compressors,
including crosshead reciprocating compressor, crosshead reciprocating compressor with packing ring, hypercompressors
and high pressure compressors for ultimate pressures of at
least 1000 bars, as well as parts and spare parts for those machines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.03.2000, 471758.
CH, 28.03.2000, 471758.
BX, CN, DE, FR, IT, RU.
GB, JP.
GB.
29.06.2000

(151) 06.04.2000
734 464
(732) DUPERRIER André
Rue de l'Annexion, F-74890 Bons en Chablais (FR).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 8 Dispositifs pour ramasser des excréments ou divers
détritus et débris, à savoir dispositifs avec sacs, sachets en papier, carton ou matières plastiques pour ramasser les excréments ou divers détritus et débris.
8 Equipment for gathering excreta or various waste
and debris, namely equipment with bags, bags made of paper,
cardor of plastics for gathering excreta or various waste and
debris.
(822) FR, 10.05.1999, 99/972307.

(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 05.04.2000
734 465
(732) RiskTrak Financial
Software GmbH
16 Isaac-Fulda-Allee, D-55124 Mainz (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue (Pantone 288 CVP), grey (Pantone 428 CVP). /
Bleu (Pantone 288 CVP), gris (Pantone 428 CVP).
(511) 36 Financial affairs.
41 Providing of training.
42 Computer programming.
36 Opérations financières.
41 Formation.
42 Programmation informatique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.07.1999, 399 22 388.6/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 05.04.2000
(732) NetDub GmbH
4, Milastrasse, D-10437 Berlin (DE).

734 466

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; updating of advertising material; dissemination of advertising matter; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; television advertising;
computerized file management; public relations; publication of
publicity texts; demonstration of goods; advertising agencies;
sales promotion (for others).
38 Telecommunication; cable television broadcasting;
message sending (also electronically), electronic mail and image transmission through computer.
42 Consultancy in the field of computer hardware;
updating of computer software; leasing access time to a computer data base; technical research; editing of written texts;
computer programming.
35 Publicité; mise à jour de documentation publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité télévisée; gestion de fichiers informatiques; relations publiques;
publication de textes publicitaires; démonstration de produits;
agences de publicité; promotion des ventes (pour des tiers).
38 Télécommunication; télévision par câble; transmission de messages (aussi par voie électronique), courrier
électronique et transmission d'images par ordinateur.
42 Conseil en matériel informatique; mise à jour de
logiciels d'ordinateurs; location de temps d'accès à une base
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de données informatiques; recherche technique; bureaux de
rédaction; programmation informatique.

(831) DE, FR.
(580) 29.06.2000

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

(151) 14.04.2000
734 468
(732) Boon Edam B.V.
4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

DE, 13.01.2000, 399 58 618.0/35.
BX, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 10.04.2000
734 467
(732) Faliau B.V.
20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de données magnétiques; cartes codées;
cartes de réduction, de crédit et de fidélité, toutes étant codées;
appareils de traitement de l'information, notamment appareils
pour le traitement des données personnelles, des données relatives aux opérations d'achat, de commande et de livraison, des
informations relatives à la gestion, à l'administration des salaires, à l'administration de l'entreprise et à la position d'un compte.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; traitement administratif de données aux fins de l'exécution de contrats, y compris
services administratifs rendus dans le cadre d'opérations commerciales effectuées dans le commerce de détail, telles que
l'achat, la commande et la livraison de biens de consommation
(à l'exception des voitures); services d'enregistrement de transactions commerciales et d'intérêts commerciaux de clients,
d'ex-clients, de clients potentiels et de personnes ayant répondu
à un sondage; services d'enregistrement et de traitement de
données commerciales à des fins de marketing direct permettant d'entrer et de rester en relation d'affaires avec des clients,
des ex-clients, des clients potentiels et avec des personnes
ayant répondu à un sondage; administration de paiements relatifs à la vente de biens de consommation (à l'exception des voitures); regroupement pour le compte de tiers de produits divers
(à l'exception de leur transport) permettant au consommateur
de les voir et de les acheter commodément.
36 Assurances; services financiers; émission de cartes
de réduction, de cartes de crédit, de chèques-cadeau et d'autres
moyens de paiement servant à la promotion des ventes; services de financement; services de paiement pour des tiers; recouvrement de créances.
(822) BX, 12.10.1999, 659991.
(300) BX, 12.10.1999, 659991.

(531) 1.3; 26.3; 27.5.
(511) 6 Metal revolving doors; non-automatic turnstiles
made of metal.
9 Automatic revolving doors; non-metallic automatic turnstiles.
19 Non-metallic revolving doors; non-automatic
turnstiles not made of metal.
37 Maintenance and repair services related to the products mentioned in classes 6, 9 and 19.
6 Porte à tambours en métal; tourniquets non automatiques en métal.
9 Portes à tambours automatiques; tourniquets automatiques non métalliques.
19 Portes à tambours non métalliques; tourniquets
non automatiques en métal.
37 Services d'entretien et de réparation des produits
mentionnés en classes 6, 9 et 19.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.11.1999, 659979.
BX, 29.11.1999, 659979.
DE, FR.
DK, GB.
GB.
29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 469
(732) B.L. de Haan Dierenvoeding B.V.
3, Produktieweg, NL-2421 LV NIEUWKOOP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 09.03.2000, 661576.
BX, 09.03.2000, 661576.
CZ, DE, LV, PL, RU.
EE, LT.
29.06.2000

(151) 20.05.2000
734 470
(732) JUGUETES INDUSTRIALES, S.A.
20, Avda. del Juguete Pol. Ind. IBI, E-03440 ALICANTE (ES).
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(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 05.02.2000
(732) Müller GmbH & Co. KG
Albstrasse 92, D-89081 Ulm (DE).
(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 05.01.2000, 2.220.478.
(831) PT.
(580) 29.06.2000
(151) 07.02.2000
734 471
(732) Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG
111, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(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.
10 Gants en caoutchouc.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et 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.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, à savoir clapets, flasques pour tuyauteries, appuis d'écartement, manchons
de tuyaux, raccords de tuyaux métalliques (fittings).
11 Robinets, accessoires de tuyauteries en tant que
parties d'installations sanitaires.
16 Produits de l'imprimerie, prospectus, brochures,
manuels de consultation, matériel d'emballage en papier ou en
carton, papier à lettres, enveloppes.
17 Produits d'étoupage; manchons de tuyaux non métalliques; raccords de tuyaux non métalliques (fittings).
19 Matériaux de construction non en métal, à savoir
clapets, flasques pour tuyauteries, appuis d'écartement, tuyaux.
20 Colliers à bout simple, non en métal.
37 Travaux de construction, à savoir installation de robinetterie et d'accessoires de tuyauteries.
42 Services d'ingénieur, en particulier établissement
de projets de systèmes de conduits de tuyaux.
6 Building materials of metal, namely clack valves
and flange plates for piping systems, spacing supports, pipe
muffs, metal junctions for pipes (fittings).
11 Faucets, piping accessories as parts of sanitary
installations.
16 Printed matter, prospectuses, pamphlets, consultation manuals, packaging material made of paper or cardboard,
writing paper, envelopes.
17 Packing products; pipe muffs, not of metal; junctions, not of metal, for pipes (fittings).
19 Non-metallic construction materials, namely clack
valves and flange plates for piping systems, spacing supports,
pipes.
20 Single-end rings, not of metal.
37 Construction work, namely installation of plumbing systems and piping accessories.
42 Services of an engineer, in particular construction
drafting for piping systems.
(822)
(300)
(831)
(832)

CH, 06.08.1999, 469397.
CH, 06.08.1999, 469397.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
DK, GB, SE.

734 472

DE, 10.01.2000, 399 49 727.7/03.
DE, 17.08.1999, 399 49 727.7/03.
AT, CH.
29.06.2000

(151) 09.05.2000
734 473
(732) ACCOR
(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infrarouges ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de
manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et, notamment, contrôle d'accès physique, cartes
pour le contrôle de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.
36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, de tickets, de coupons, de talons, de cartes prépayées ou de débit-cré-
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dit ou tout autre moyen de paiement, assistance et conseils financiers et bancaires aux personnes âgées et handicapées.
42 Conseils, analyse et expertise en matière d'évaluation des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture de repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation), services de
camps touristiques, accompagnement en société et à domicile
(personnes de compagnie), soins aux animaux, y compris toilettage, alimentation, services de coiffure, de soins de beauté et
de manucure, services de garde-malade, assistance sanitaire et
surveillance des personnes âgées et handicapées, services de
jardinage, y compris d'entretien de pelouse, services de maître
de maison, services de garde d'enfants, de gouvernantes, services de traiteurs et de cuisiniers, décoration intérieure.
(822)
(300)
(831)
(580)
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(832) EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 19.05.2000
734 476
(732) JACQUES JAUNET S.A.
société anonyme
51, Avenue du Maréchal Leclerc, F-49300 CHOLET
(FR).
(842) société anonyme, France.

FR, 22.11.1999, 99 824 298.
FR, 22.11.1999, 99 824 298.
AT, BX, DE.
29.06.2000

(151) 04.04.2000
734 474
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.
(822) FR, 01.12.1999, 99 826 238.
(300) FR, 01.12.1999, 99 826 238.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, articles de reliure; photographies; articles de papeterie, colles à papier et
pour articles de papeterie ou à usage domestique; matériel pour
les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(sauf meubles); matériel d'enseignement (sauf appareils); matériel d'emballage en matière plastique (non compris dans
d'autres classes); cartes à jouer; lettres d'imprimerie; clichés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et mousses de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations de céréales, pain, produits
de boulangerie et de pâtisserie; glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse; levain et levure en poudre, sel, moutarde; vinaigre,
sauces à assaisonner; épices; glace à rafraîchir.

(151) 18.05.2000
734 477
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 02.12.1999, 99 826 665.
(300) FR, 02.12.1999, 99 826 665.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000

DE, 17.02.2000, 300 03 192.0/29.
DE, 15.01.2000, 300 03 192.0/29.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
29.06.2000

(151) 18.05.2000
734 475
(732) BELVEDERE
10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vodka.
33 Vodka.
(822) FR, 25.11.1999, 99 825 321.
(300) FR, 25.11.1999, 99 825 321.
(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.

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre frites surgelées.

(151) 18.05.2000
734 478
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 03.12.1999, 99 826 964.
(300) FR, 03.12.1999, 99 826 964.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000
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(151) 30.05.2000
(732) Fargate AG
Résidence Park 16, CH-6300 Zug (CH).

734 479

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de
revient, consultation professionnelle d'affaires, conseils en organisation des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, comptabilité, vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, recueil de
données dans un fichier central, informations d'affaires, recherches pour affaires, expertises en affaires, agences d'informations commerciales, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, agences d'import-export, recherche de
marché, étude de marché, sondage d'opinion, organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques,
bureaux de placement, consultation pour les questions de personnel, recrutement de personnel, aide à la direction des affaires, information statistique, services de relogement pour entreprises, promotion des ventes, estimation en affaires
commerciales, prévisions économiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; analyse financière, consultation en
matière financière, informations financières, parrainage financier, estimations financières, services de financement, courtage
en biens immobiliers, agences immobilières et gérance de
biens immobiliers, agences de recouvrement de créances, placement de fonds, transfert électronique de fonds, agences de
crédit, crédit-bail, estimations immobilières, expertises fiscales, gérance de fortunes, services fiduciaires, location de bureaux, courtage en assurances, constitution de fonds, informations en matière d'assurances, consultation en matière
d'assurances, agences en douane.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs, services télex, agences de presse, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique, informations en
matière de télécommunications, services téléphoniques, transmission de télécopies.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 19.01.2000, 472918.
CH, 19.01.2000, 472918.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 480
(732) Bribrend B.V.
49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas.

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine.
30 Sauces (condiments).
(822) BX, 28.01.2000, 659148.
(300) BX, 28.01.2000, 659148.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.06.2000
(151) 27.04.2000
734 481
(732) Gerard J. van Hoolwerff
134, Vondelstraat, NL-1054 GS ROTTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 03.11.1999, 660302.
BX, 03.11.1999, 660302.
DE, FR.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
734 482
(732) MAKIEXPORT, S.L.
23 bajo, José María Soroa, E-20013 SAN SEBASTIAN
(Guipuzcoa) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour femmes,
hommes et enfants; chaussures (non orthopédiques); gants et
ceintures.
(822) ES, 20.01.1987, 1.114.568.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 24.05.2000
734 483
(732) INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, S.A.
Avda. Roma 157, E-08011 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
(822) ES, 07.10.1991, 1.505.643.
(831) BX, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 11.05.2000
734 484
(732) ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A.
Apartado 221, E-36080 POYO (Pontevedra) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

d'images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
16 Papier (pour la papeterie ou l'imprimerie), enveloppes, cartes, affiches, étiquettes, chemises pour documents, brochures, catalogues en papier ou en carton, bulletins et magazines, livres.
41 Education et divertissement.
(822) ES, 05.11.1997, 2.045.391; 05.11.1997, 2.045.392;
05.09.1997, 2.045.393.
(831) CZ, HU.
(580) 29.06.2000
(151) 14.12.1999
(732) Pavel Gundel
Mariánska, 8, SK-811 08 Bratislava (SK).

(531) 3.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de toutes sortes de poissons.
29 All sorts of canned fish.
(822) ES, 03.03.1995, 1.917.676.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, MA,
PT, RU.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 08.05.2000
734 485
(732) OPEN ENGLISH INTERNATIONAL
GROUP, S.A.
Rambla Cataluña, 38, E-08007 BARCELONA (ES).
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734 486

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes, viandes, poissons, volailles et gibiers
préparés, conservés et aliments composés des produits précités;
fruits de mer; fromages, beurre; plats semi-finis, plats complets
et gourmandises à base des produits précités; farces et mélanges préparés à base des produits précités.
30 Pain; pâtisserie; plats semi-finis, plats complets et
gourmandises préparés à base des produits précités avec des
condiments, contenant de la viande, du poisson, de la volaille,
des légumes, des fruits, du fromages, des épices, de la moutarde, du ketchup, des sauces et des mayonnaises; petits pains;
sandwiches; tartines.
35 Services de direction des affaires commerciales.
42 Préparation et fourniture de repas pour rafraîchissement, préparation de repas pour les cantines; restauration
(alimentation); cantines; buvettes; préparation de repas et de
confiserie; services de traiteurs.
(822) SK, 14.12.1999, 188 130.
(831) AT, CZ, DE.
(580) 29.06.2000
(151) 08.03.2000
734 487
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination "OPENING" écrite en lettres minuscules sauf les lettres O et G qui sont en majuscule; au-dessus de cette dénomination, on trouve le mot
"ENGLISH" et au-dessous, le mot "SCHOOL", tous
deux en lettres majuscules plus petites; les trois mots
décrits se situent à l'intérieur d'une circonférence dont la
partie inférieure centrale présente une petite ouverture
simulant une porte entrouverte.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, actions et communications publicitaires et promotionnelles; services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles, études de
marché, recherche de marché, estimation en matière de laine,
expertises en affaires, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, promotion des ventes pour des tiers, relations publiques,
publicité radiophonique, publicité télévisée, publication de textes publicitaires, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, notamment recherche et mise en application de
méthodes relatives à l'innovation sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumentation; informations et
renseignements sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumentation, service de courrier publicitaire et
promotionnel, en particulier sur lesdits marchés, développe-
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ment des sociétés; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs, communication audiovisuelle, télégraphique, radiophonique et téléphonique, diffusion d'informations par des moyens télématiques, audiovisuels, téléphoniques et serveur vocal, messageries
informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques, services de transmission d'informations par voie télématique,
transmission d'informations continues dans une banque de données, transmission d'informations sur les réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication dits Internet.
35 Advertising, business management, business administration, office functions, advertising and promotional initiatives and communications; modeling services for advertising
and promotional purposes, market surveys, market research,
evaluation of wool, efficiency experts, compilation of information into computer databases, computerized file management,
economic forecasting, sales promotion for third parties, public
relations, radio commercials, television commercials, publishing of advertising texts, advertising mailing, dissemination of advertising matter, updating of advertising material,
business management assistance to industrial or commercial
companies, especially research and implementation of
methods relating to innovation in markets of audiovisual technology, information technology and instrumentation; information and inquiries pertaining to markets of audiovisual technology, information technology, instrumentation, advertising and
promotional mail service, in particular relating to said markets, company development; administrative organization for
transport, delivery, distribution, sorting, carriage and storage
of goods and parcels.
38 Communication via computer terminals, audiovisual, telegraph, radio and telephone communication services,
dissemination of information via computer, audiovisual, telephone means and via voice servers, computer, electronic, telephone and data transmitting messaging systems, computer
transmission of information, continuous transmission of information in a data bank, transmission of information on global
computer communication networks known as the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.09.1999, 99 812 419.
FR, 15.09.1999, 99 812 419.
BX, CN, DE, ES, MC, PL, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 11.04.2000
(732) Paul Curty
Sonneggstrasse 25, CH-8006 Zürich (CH).

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) FI, GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 11. / List limited to class 11.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 04.04.2000
734 489
(732) Menken Orlando B.V.
35, Kerketuinenweg, NL-2544 CV THE HAGUE (NL).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) OSAKA.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits, in particular
peanuts and nuts; savoury snacks; processed subtropical fruits.
30 Rice and corn preparations; peanuts and nuts (confectionery); Japanese rice snacks.
31 Unprocessed nuts; fresh subtropical fruit.
29 Fruits conservés, séchés et cuits, en particulier
arachides et noix; en-cas; fruits subtropicaux transformés.
30 Riz et préparations de céréales; arachides et noix
(confiserie); en-cas japonais au riz.
31 Noix non transformées; fruits subtropicaux frais.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

734 488

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations sanitaires pour la réduction de la consommation d'énergie et d'eau.
35 Études de marché et publicité pour l'implantation
d'installations sanitaires.
40 Traitement de matériaux, à savoir traitement d'installations sanitaires.
11 Sanitary installations for reducing energy and water consumption.
35 Market surveys and advertising relating to plumbing fixture installation.
40 Treatment of materials, namely treatment of sanitary installations.
(822) CH, 22.10.1999, 468661.
(300) CH, 22.10.1999, 468661.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU.

BX, 07.10.1999, 662037.
BX, 07.10.1999, 662037.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
734 490
(732) Ireks GmbH
20, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Bread, bread rolls, pastry and confectionery; baking aids and baking mixtures for the manufacture of bread,
bread rolls, pastry and confectionery; flours and cereal preparations (not including animal foods).
30 Pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; produits
utilisés en cuisine et mélanges à cuire pour la préparation de
pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; préparations de farines et céréales (à l'exclusion des aliments pour animaux).
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 20.01.2000, 399 69 973.2/30.
DE, 09.11.1999, 399 69 973.2/30.
BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 29.06.2000

(151)

734 493

(732) ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYI

(151) 18.05.2000
734 491
(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, namely
UV-absorbers for cosmetic and pharmaceutical products.
3 Cosmetics, sunscreen lotions.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
absorbeurs UV pour produits cosmétiques et pharmaceutiques.
3 Cosmétiques, écrans solaires.
(822) DE, 18.05.2000, 300 27 184.0/01.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 184.0/01.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) NO, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 18.05.2000
(732) RAPID GRANULATOR AB
Box 9, SE-330 10 BREDARYD (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

03.05.2000
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734 492

ANONIM ¯IRKETI
Tahran Caddesi 19/4 Kavaklidere, TR-06700 ANKARA (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 32 Fruit juices.
32 Jus de fruits.
(822) TR, 16.03.1995, 157747.
(832) AT, CH, DE, GB, GE, RU, TM.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(151)

08.05.2000

734 494

(732) KIRALILER AYAKKABICILIK SANAYI
VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Merkez Mahallesi Emirler Sokak Numara 23 Gaziosmanpa°a, ISTANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Slippers.
25 Chaussons.
(821) TR, 14.04.1997, 97/5279.
(832) CN, CZ, HU, LT, PL, RO, RU, SI, SK.
(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines for the plastics and rubber industry; mills
for grinding waste products.
7 Machines pour l'industrie du caoutchouc et du
plastique; broyeurs d'ordures.
(822) SE, 29.07.1997, 160 164.
(832) EE, LT, LV, SK.
(580) 29.06.2000

(580) 29.06.2000

(151)

26.04.2000

734 495

(732) ÍNTREPRINDEREA MIXT{ "GLASS
CONTAINER COMPANY" S.A.
str. Uzinelor, nr. 201, MD-2014 Chisinau (MD).
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(151) 10.04.2000
734 497
(732) RANIERI DISTRIBUCIONES, S.L.
Pol. El Raposal, Parcela 67, E-26580 ARNEDO (LA
RIOJA) (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 20 Meubles.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 19.7.
(571) La marque représente une bouteille pour des boissons
alcooliques.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) MD, 01.02.2000, 7022.
(831) RO, RU, UA.
(580) 29.06.2000
(151) 28.04.2000
734 496
(732) Benckiser NV
World Trade Center AA, 229 Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemicals 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; laundry preparations for dry
cleaner's; 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;
produits pour adoucir l'eau; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.10.1999, 655630.
BX, 29.10.1999, 655630.
AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, SE, TR.
GB.
29.06.2000

ES, 05.04.2000, 2.272.033.
ES, 22.11.1999, 2.272.033.
FR, PT.
29.06.2000

(151) 10.04.2000
(732) ONTEX, N.V.
Genthof, 5, B-0255 BUGGENHOUT (BE).
(812) ES.

734 498

(541) caractères standard.
(511) 16 Langes en papier ou en cellulose (à jeter).
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.04.2000, 2.272.029.
ES, 22.11.1999, 2.272.029.
PT.
29.06.2000

(151) 03.05.2000
734 499
(732) DAMIAN SERENA BERTOMEU
Alcalde Torremocha, 14, E-46680 ALGEMESI (VALENCIA) (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomination "SERENA SPORT", écrite sur deux lignes; au-dessus de la dénomination il y a la représentation d'un homme en activité sportive, en sortant d'une figure avec une
forme de triangle avec deux petits pieds dans la partie
inférieure du triangle; dans l'intérieur du triangle il y a
le mot "SERENA", en caractères singuliers; au-dessus
et au-dehors du triangle il y a le mot "SPORT", avec les
lettres un peu séparées, et en caractères standard. / The
mark in question is made up of the words "SERENA
SPORT", written on two lines; above the words is a representation of a man engaged in sporting activity.
From the sides of the figure is a triangle with two small
feet at the bottom of it; just within the triangle is the
word "SERENA", in unusual characters; underneath,
and outside the triangle is the word "SPORT", with the
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letters spaced slightly apart, and in standard characters.
(511) 28 Articles de musculation et de gymnastique non
compris dans d'autres classes.
28 Articles for muscle-building and for the gym not included in other classes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 06.03.2000, 2.223.001.
BX, DE, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 01.03.2000
734 500
(732) ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ ALVAREZ
Ctra. de Alange, 8, E-06200 ALMENDRALEJO (BADAJOZ) (ES).
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(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 23.02.2000
734 502
(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Avenida de las Dos Castillas, 33 Edificio Atica 1,
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de télécommunications consistant à procurer l'accès à des usagers multiples à un réseau informatique
global d'informations (Internet/intranet) pour la transmission et
la diffusion de toutes sortes d'informations, images ou sons.
38 Telecommunication services for multiple user access to a global computer network (internet/intranet) for transmitting and delivering information, images and sounds of all
types.
(822) ES, 05.04.1999, 2.159.876.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 29.06.2000

(531) 5.7; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Olives conservées.
(822) ES, 09.02.1999, 2.082.296.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, UA, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 27.01.2000
734 501
(732) Freight Consultants International ApS
Stamholmen 153, 6, DK-2650 Hvidovre (DK).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Light blue code 80c40m; dark blue code 100c70m; red
code 100m100y. / Bleu clair code 80c40m; bleu foncé
code 100c70m; rouge code 100m100y.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
(821) DK, 27.01.2000, VA 2000 00379.
(832) BX, CN, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.

(151) 14.03.2000
734 503
(732) SCHUMACHER
Umwelt- und Trenntechnik GmbH
Zur Flügelau 70, D-74564 Crailsheim (DE).
(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH Patentabteilung -,
Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Porous, tubular or laminar plastic elements for filtration, ventilation, ventilation of fluids, sound dampening or
fluidisation of bulk material, as parts of installations.
17 Porous, tubular or laminar plastic elements for filtration or fluidisation as semi-finished products.
11 Eléments plastiques poreux, tubulaires ou laminaires destinés à la filtration, la ventilation, la ventilation de fluides, l'isolation phonique ou la fluidisation de matériaux en
vrac, en tant qu'éléments de d'installations.
17 Eléments plastiques poreux, tubulaires ou laminaires destinés à la filtration ou à la fluidisation en tant que produits semi-finis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.02.2000, 39956789.5/11.
DE, 15.09.1999, 39956789.5/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) Fraisa SA
CH-4512 Bellach (CH).

(511)
ment.

734 504

7 Outils à travailler les métaux actionnés mécanique-

(822) CH, 06.12.1999, 472642.
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(300) CH, 06.12.1999, 472642.
(831) DE, FR, HU, IT.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 505
(732) FARCOM Srl
18, Via Livelli, I-33053 LATISANA (UD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes métalliques blindées.
(822) IT, 12.05.2000, 811845.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, SI.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 506
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Contrada Sant'Emidio s.n.c., I-65020 Alanno (Pescara)
(IT).
(842) Joint Stock Company, Italie.
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99
n.5, I-40133 Bologna (IT).

(571) Mot d'imagination "FERONAW".
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contenant de l'interféron.
(822) IT, 12.05.2000, 811857.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 01.02.2000
734 507
(732) The Phone House B.V.
34, Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).

(531) 7.1; 16.1.
(511) 9 Communication apparatus, equipment and accessories; telecommunications apparatus, equipment and accessories; paging apparatus and equipment, computer hardware;
computer firmware; computer software; electronic games for
use with television receivers; electronic amusement apparatus,
automatic and coin-operated; sound reproducing and/or sound
recording apparatus and instruments; publications provided
on-line from databases or the Internet; digital music provided
from the Internet; computer software supplied from the Inter-

net; computer software and/or telecommunications apparatus
enabling connection to databases and the Internet; electric and
electronic apparatus and instruments; audio and/or video signal
transmitting and/or receiving apparatus; audio and/or video apparatus and instruments; loudspeakers; headphones; burglar
alarm apparatus and instruments; fire alarms; smoke detectors;
anti-theft warning devices; batteries; battery chargers; calculators; compact discs, CD Rom's; compact discs; DVD's; optical
discs; computer discs and tapes; media for storing information,
data signals, images and/or sound; machine readable media;
photographic apparatus and instruments; parts and accessories
for the aforesaid goods.
36 Insurance services; provision of warranties and/or
guarantees.
37 Installation, maintenance and/or repair of communication apparatus, equipment and accessories, telecommunications apparatus, equipment and accessories, and paging apparatus and equipment; installation, maintenance and/or repair
of computer hardware; provision of information relating to installation, maintenance and/or repair of communication apparatus, equipment and accessories, computer apparatus, equipment and accessories, telecommunications apparatus and
accessories, paging apparatus and equipment; installation, repair and/or maintenance of electronic consumer products; installation, repair and/or maintenance of photographic apparatus,
equipment and accessories.
38 Telecommunications; paging services; provision of
information relating to communication and telecommunication
services, communication apparatus, equipment and accessories, to telecommunication apparatus, equipment and accessories, paging services and to paging apparatus and equipment;
rental and hiring (by order and on account of third parties) of
communication apparatus, equipment and accessories, and of
paging apparatus and equipment; provision of information relating to telecommunications such as paging; providing telecommunication connections to a global computer network;
electronic mail, electronic communication services; providing
user access to global computer network; telecommunication of
information and/or computer programmes; telecommunication
gateway services; providing user access to a global computer
network.
42 Installation and maintenance of computer firmware
and software and consultancy services relating to communication services, to telecommunication services and to paging services; advisory, consultancy and information services relating
to the characteristics, use and application of communication
apparatus, equipment and accessories, of telecommunication
apparatus, equipment and accessories, as well as of pagers; information services concerning the use of computers.
9 Appareils, équipements et accessoires de communication; appareils, équipements et accessoires de télécommunication; appareils et équipements de radiomessagerie, matériel informatique; micrologiciels; logiciels; jeux électroniques
utilisés avec les récepteurs de télévision; appareils de jeux
électroniques, automatiques et à prépaiement; appareils et instruments d'enregistrement et/ou de reproduction du son; publications fournies en ligne à partir de bases de données ou du réseau Internet; musique numérique fournie par Internet;
logiciels fournis par Internet; logiciels informatiques et/ou appareils de télécommunications permettant de se connecter à
des bases de données et au réseau Internet; appareils et instruments électriques et électroniques; appareils de transmission
et/ou de réception de signaux audio et/ou vidéo; appareils et
instruments audio et/ou vidéo; haut-parleurs; casques; appareils et instruments d'alarme antivol; alarmes à incendie; détecteurs de fumée; systèmes de protection contre le vol; batteries; chargeurs de batterie; machines à calculer; disques
compacts, CD-ROM; disques compacts; disques vidéo numériques; disques optiques; disques et bandes magnétiques pour
ordinateurs; supports de stockage d'informations, de signaux
de données, de sons et/ou d'images; supports lisibles par machine; appareils et instruments photographiques; éléments et
accessoires desdits produits.
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36 Services d'assurance; fourniture de cautions et/ou
de garanties.
37 Installation, maintenance et/ou réparation d'appareils, équipements et accessoires de communication, d'appareils, équipements et accessoires de télécommunication, d'appareils et équipements de radiomessagerie; installation,
maintenance et/ou réparation de matériel informatique; mise à
disposition d'informations relatives à l'installation, la maintenance et/ou la réparation d'appareils, équipements et accessoires de communication, d'appareils, équipements et accessoires
informatiques, d'appareils et accessoires de télécommunication et d'appareils et équipements de radiomessagerie; installation, maintenance et/ou réparation d'appareils électroniques
grand public; installation, réparation et/ou maintenance d'appareils, équipements et accessoires photographiques.
38 Télécommunications; services de radiomessagerie; mise à disposition d'informations relatives à des services
de communication et de télécommunication, des appareils,
équipements et accessoires de communication, des appareils,
équipements et accessoires de télécommunication, des services
de radiomessagerie et des appareils et équipements de radiomessagerie; location (sur demande et pour le compte de tiers)
d'appareils, équipements et accessoires de communication, et
d'appareils et équipements de radiomessagerie; mise à disposition d'informations concernant des services de télécommunications tels que la radiomessagerie; mise à disposition de raccordements de télécommunication à un réseau informatique
mondial; messagerie électronique, services de communication
électronique; fourniture accès d'usager au réseau informatique mondial; services de télécommunication d'informations et/
ou de programmes informatiques; services d'acheminement de
télécommunications; fourniture d'accès d'usager au réseau informatique mondial.
42 Installation et entretien de logiciels microprogrammés et de logiciels informatiques et prestation de conseils
en matière de services de communication, de télécommunication et de radiomessagerie; services de conseil et d'information
relatifs aux caractéristiques, à l'utilisation et à la mise en service d'appareils, équipements et accessoires de communication, d'appareils, équipements et accessoires de télécommunication, ainsi que de pagers; services d'information concernant
l'utilisation d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 08.09.1999, 655904.
BX, 08.09.1999, 655904.
CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
EE, LT, NO.
29.06.2000

(151) 27.01.2000
734 508
(732) Sydney Chase
Christel Chase
10a, Bahnhofstrasse, D-15518 Steinhöfel (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, white. / Bleu, gris, blanc.
(511) 19 Massive plates and form parts made of plastic-bounded mineral substances for building purposes, for completion of the interior building; laminated plates and laminated
form parts made of plastic-bounded mineral substances on the
one hand and other materials on the other hand for building
purposes, for completion of the interior building.
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20 Massive plates and form parts made of plastic-bounded mineral substances for furniture manufacturing;
plastic-bounded mineral substances on the one hand and other
materials on the other hand for furniture manufacturing.
19 Plaques massives et éléments de formage réalisés à
partir de substances minérales liées à du plastique pour la
construction, destinés à des travaux d'achèvement d'intérieurs
de bâtiments; plaques stratifiées et éléments de formage stratifiés réalisés à partir de substances minérales liées à du plastique d'une part et d'autres matériaux d'autre part destinés à la
construction, pour des travaux d'achèvement d'intérieurs de
bâtiments.
20 Plaques massives et éléments de formage réalisés à
partir de substances minérales liées à du plastique pour la fabrication de meubles; substances minérales d'une part et
autres matériaux d'autre part destinés à la fabrication de meubles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.11.1999, 399 45 276.1/19.
DE, 29.07.1999, 399 45 276.1/19.
AT, BX, CZ, FR, HU, PL.
DK, GB.
GB.
29.06.2000

(151) 24.03.2000
734 509
(732) Sara Lee/DE N.V.
100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Dietetic food products and beverages for medical
use, namely coffee, coffee-based beverages, coffee-extracts,
instant coffee, coffee substitutes, mixtures of coffee and coffee
substitutes; mixtures of coffee, milk powder and coffee substitutes, mixtures of coffee, cereals, fruit and spices, tea, instant
tea, tea-based beverages, tea-extracts, tea substitutes, cocoa,
cocoa-based beverages, chocolate and chocolate-extracts in
powder, granulated or liquid form.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk, milk beverages, milk products, edible oils
and fats.
30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea-based beverages, instant tea, tea-extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate
and chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces (condiments); spices; herbs for the preparation
(making) of beverages; mixtures of herbs for the preparation
(making) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs
with addition of dried fruits for the preparation (making) of beverages; decoctions of herbs, not for medical use; ice.
5 Aliments et boissons diététiques à usage médical, à
savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés de café, mélanges de café et de succédanés de
café; mélanges de café, lait en poudre et succédanés de café,
mélanges de café, céréales, fruits et épices, thé, thé soluble,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés de thé, cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
en poudre, sous forme de granulés ou sous forme liquide.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait, boissons lactées, produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
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30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés de café; préparations de
café, lait en poudre et succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé,
extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de
cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous forme
de granulés ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux; pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirops de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (condiments); épices; herbes aromatiques pour la
préparation (réalisation) de boissons; mélanges d'herbes aromatiques pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges essentiellement composés d'herbes aromatiques avec adjonction de fruits séchés pour la préparation (réalisation) de
boissons; décoctions d'herbes, non à usage médical; glace à
rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 05.11.1999, 659801.
BX, 05.11.1999, 659801.
ES.
DK.
29.06.2000

(151) 29.03.2000
734 510
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
Avda. Gutierrez Mellado, S/N, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).

cluded in other classes; playing cards, printers' type, printing
blocks.
25 Clothing, footwear, headgear.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers.
35 Administrative services for the benefit of culture
registration, including the providing of electronic and printed
registration forms and the processing of data with regard to culture.
42 Certification and quality control of agricultural,
horticultural and forestry products, processes and systems, especially regarding environmental protection, food safety, hygiene, protection of nature, landscape and personnel; technical
advice with regard to the aforesaid services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris prospectus, brochures, manuels; matériel d'instruction et
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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles.
35 Services administratifs dans le cadre de l'enregistrement des cultures, y compris mise à disposition de formulaires électroniques et imprimés ainsi que traitement de données
relatifs aux cultures.
42 Certification et contrôle de la qualité de produits,
de procédés et de systèmes agricoles, horticoles et forestiers,
plus particulièrement par rapport à la protection de l'environnement, à la sécurité alimentaire, à l'hygiène, à la protection
de la nature, au paysage et au personnel; conseils techniques
relatifs aux services précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 14.10.1999, 661952.
BX, 14.10.1999, 661952.
CH.
NO.
29.06.2000

(151) 04.02.2000
(732) Barbara Skupin-Knoch
17, Löher Strasse, D-51491 Overath (DE).
(531)
(561)
(566)
(511)

5.11; 26.15; 27.5; 28.5.
DOMASHNII BUM-BUM.
MAISON BUM-BUM.
29 Préparation pour faire des bouillons.

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

ES, 20.03.2000, 2.267.072.
ES, 29.10.1999, 2.267.072.
RU.
29.06.2000

(151) 12.04.2000
734 511
(732) Stichting Milieubewuste
Voedingstuinbouw
51, Ierlandlaan, NL-2713 HH ZOETERMEER (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, including
leaflets, brochures, manuals; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging not in-

734 512

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 3.9; 3.11; 27.3; 29.1.
(591) Orange, jaune, vert, bleu, magenta, blanc.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus,
T-shirts.
29 Lait et produits laitiers, en particulier fromage
blanc, yaourt et crème fraîche.
41 Enseignement.
42 Informations, en particulier informations en matière de diététique.
(822) DE, 05.01.1999, 398 62 512.3/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 29.06.2000
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(151) 07.04.2000
734 513
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).
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(151) 13.04.2000
734 515
(732) AdAstrA Research Group, Ltd
kv. 145, d. 5/7, oul. Preobrajenskaya, RU-107076 Moskva (RU).
(750) AdAstrA Research Group, Ltd, d. 53, oul. Aviamotornaya, RU-111250 Moskva (RU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments vétérinaires.
(822) HR, 01.12.1995, ½932376.
(831) BY, CZ, PL, RU, SK.
(580) 29.06.2000
(151) 23.03.2000
734 514
(732) Monsieur Eric BEZINE
11, rue Beausoleil, F-86180 BUXEROLLES (FR).
Monsieur Jérémie CHASSAING
11, rue Beausoleil, F-86180 Buxerolles (FR).
Monsieur Antoine GRIMBERG
124, rue Jean Jaurès, F-95870 Bezon (FR).
Monsieur Antoine BUHL
118, rue de la Croix Nivert, F-75015 Paris (FR).
(750) Monsieur Antoine BUHL, 78, rue Championnet,
F-75018 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.
42 Programmation pour ordinateurs, consultation professionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

RU, 21.03.2000, 186268.
RU, 15.10.1999, 99715162.
CN, DE, ES, FR, IT.
29.06.2000

(151) 21.02.2000
734 516
(732) RENAULT Société Anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou d'images, supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, gestion de fichiers informatiques.
42 Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images, magnetic recording media, data
processing and computer equipment.
35 Advertising, business management, computerized
file management.
42 Scientific and industrial research, computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.09.1999, 99 814 738.
FR, 30.09.1999, 99 814 738.
BX, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(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, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
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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, capitonnage, 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-pieds, selles, sacoches; tous ces produits étant destinés à des
cycles, des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et
des tricycles.
16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), fiches, porte-mines, stylos, papiers autocollants, cartes à jouer, blocs de papier
en cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes rafraîchissantes en papier, carnets, carnets répertoires, blocs-notes,
agrafeuses, coupe-papier, crayons, pinceaux, almanachs, affiches, calendriers, papiers ou cartons d'emballage, cartes de visite, papier, signets, formulaires, journaux, papier à lettres, livres, marques pour livres, périodiques, prospectus,
publications, revues (périodiques), linge de table en papier,
nappes en papier, mouchoirs de poche en papier, porte-cartes,
ronds de serviettes en papier, serviettes de table en papier.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; affichage, courrier publicitaire, décoration de vitrines, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), publicité radiophonique, publicité télévisée, relations publiques, diffusion d'annonces publicitaires, location
de matériel publicitaire, promotion des ventes pour des tiers;
transfert de savoir-faire commercial.
38 Télécommunication; communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions
télévisées, location d'appareils de télécommunications, radiodiffusion.
41 Services d'enseignement, enseignement par correspondance, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation, publication de livres,
prêt de livres; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; publication
de textes (autres que textes publicitaires), production et représentation de spectacles, organisation de spectacles, production
de films, montage de bandes vidéo, montage de programmes
radiophoniques et de télévision, services de studio d'enregistrement, services d'artistes de spectacles, location d'appareils cinématographiques, location de décors de spectacles, services
de musées (présentation, exposition); exploitation d'installations sportives, organisation de compétitions sportives, organisation de concours (éducation ou divertissement).

42 Consultation en matière d'ordinateur, consultation
en matière de sécurité, élaboration (conception) de logiciels,
étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs),
location d'ordinateurs, location de logiciels informatiques,
mise à jour de logiciels, recherches en mécanique, programmation pour ordinateurs, dessin industriel, conseils pour améliorer
la qualité des produits et des services, stylisme (esthétique industrielle); restauration (alimentation), préparation d'aliments
à emporter, restaurants à libre-service, restaurants à service rapide et permanent, cafés-restaurants, cafétérias, services de
bars, services hôteliers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tires 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, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, children's safety seats for
vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land vehicle
parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle
wheels, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
automobiles, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security harness for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels; land
craft; motor cars, cars powered by a combination of thermic
and electrical energy; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and luminous
warning signals and indicators, engine hoods, bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags; all these
goods intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.
16 Bags and sachets (envelopes, small bags) for packaging (of paper or plastic materials), index cards, pencil lead
holders, pens, paper stickers, playing cards, cube paper pads,
tissues of paper for removing make-up, refreshing paper
towels, note books, index books, writing pads, staplers, paper
cutters, pencils, paintbrushes, almanacs, posters, calendars,
wrapping paper or cardboard, business cards, paper, page
markers, forms, newspapers, writing paper, books, bookmarkers, periodicals, prospectuses, printed publications, reviews
(periodicals), table linen of paper, tablecloths of paper, paper
handkerchiefs, card holders, napkin rings of paper, table napkins of paper.
35 Advertising; business management, assistance regarding the operation or management of industrial or commercial companies; sales area management and organization consultancy; services of a franchiser, namely assistance in
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running or managing a commercial venture; bill-posting, advertising mailing, shop window dressing, organizing of business or advertising exhibitions, dissemination of advertising
matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), radio
commercials, television commercials, public relations, dissemination of advertising announcements, advertising material rental, sales promotion for third parties; imparting commercial know-how.
38 Telecommunication; communication via computer
terminals, electronic mail, computer-aided transmission of
messages and images; broadcasting of television programs,
radio programs, television programs, rental of telecommunication equipment, radio broadcasting.
41 Teaching services, correspondence courses, organizing exhibitions for cultural or educational purposes; education information, publication of books, lending libraries; organization and managing colloquia, conferences, congresses,
seminars, symposia; publication of texts (other than for advertising purposes), show production and performance, organization of shows, film production, videotape editing, production of
radio and television programs, recording studio services, entertainer services, rental of cinematographic apparatus, rental
of show scenery, providing museum facilities (presentation, exhibitions); operating sports facilities, organization of sports
competitions, organization of competitions (education or entertainment).
42 Consultancy in the field of computer hardware, security consultancy, software design and development, technical project studies, surveys (engineering work), computer rental, rental of computer software, updating of computer
software, mechanical research, computer programming, industrial design, consultancy on improving the quality of products and services, styling (industrial design); restaurant services (food services), preparation of take-away food,
self-service restaurants, snack bars, coffee bars, cafeterias,
cocktail lounge services, hotel services.
(822) FR, 22.10.1999, 99 819 243.
(300) FR, 22.10.1999, 99 819 243.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO,
RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 10.03.2000
734 517
(732) PICOT François
Le Presbytère, F-74210 GIEZ (FR).
TRUFFIER-BLANC Gérald
438, Chemin de la Proula, F-38190 BERNIN (FR).
(750) PICOT François, Le Presbytère, F-74210 GIEZ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, cassettes vidéo, cartes électroniques et cartes à
puces; imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
microprocesseurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels; housses pour micro-ordinateurs portables et leurs accessoires.
18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, sacs
d'écoliers, porte-documents, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs,
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sacs de plage, sacs de voyage, trousses de voyage, articles de
maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir, cartables.
42 Services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs, consultation en
matière d'ordinateurs, conception de logiciels, location d'ordinateurs.
9 Scientific apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonographic records; calculating
machines, data processing equipment and computers; smart
cards or integrated circuit cards, magnetic cards, magnetic
identity cards, video cassettes, electronic cards and smart
cards; computer printers, computer memories, microprocessors, recorded computer programs, software packages; covers
for laptop computers and their accessories.
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school satchels, document holders, rucksacks, handbags, shopping bags, wheeled shopping bags, bags for climbers, bags for
campers, beach bags, travel bags, wash bags, goods of leather
or imitation leather, satchels.
42 Legal services, scientific and industrial research,
computer programming, computer consultancy services,
software design, computer rental services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.09.1999, 99 812231.
FR, 10.09.1999, 99 812231.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 10.03.2000
734 518
(732) FEREMBAL
6, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Emballages métalliques nus, emballages métalliques recouverts d'un vernis plastifié et imprimé, produits d'emboutissage métalliques; boîtes métalliques à l'usage des conserveries, boîtes métalliques à usage industriel; bouteilles
métalliques, bidons, réservoirs, conditionnements alimentaires
et non alimentaires métalliques, canettes métalliques; conditionnements alimentaires et non alimentaires en tôle imprimée,
boîtes à destination des conserveries en tôle imprimée, canettes
en tôle imprimée, bidons et réservoirs en tôle imprimée.
21 Récipients portatifs pour le ménage et la cuisine ni
en métaux précieux, ni en plaqué, bidons et gourdes, bombes à
aérosols pour le nettoyage et l'entretien.
35 Services relatifs à la publicité, notamment à la publicité imprimée sur métal.
40 Services de traitement de tous métaux, services de
découpage, services d'emboutissage et de polissage.
42 Services d'impression d'emballages par un procédé
d'imprimerie.
6 Plain metal packings, metal packings covered with
a plasticized and printed varnish, die stamped products of metal; metal boxes for use in canneries, metal boxes for industrial
use; bottles of metal, cans, tanks, packaging of metal for storing food or for other uses, small metal bottles; packaging of
printed sheet metal for food and other uses, boxes of printed
sheet metal for use in canneries, small bottles of printed sheet
metal, cans and tanks of printed sheet metal.
21 Portable household and kitchen containers not
made of precious metals, nor plated with precious metals, cans
and flasks, spray cans for cleaning and maintenance.

190

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

35 Services in connection with advertising, especially
advertisements printed on metal.
40 Treatment of all types of metal, services of cutting,
drawing, stamping and polishing.
42 Printing of packagings by a printing process.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.10.1999, 99/815.232.
FR, 01.10.1999, 99/815.232.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, RO.
DK, FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151)

22.03.2000

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

734 519

(732) ILTIS Jean-Yves
21, rue des Clochettes, F-68350 BRUNSTATT (FR).

(531) 4.5; 5.11.
(511) 5 Désodorisants d'atmosphère, plaquettes parfumées
pour désodoriser.
11 Appareils pour désodoriser l'atmosphère.
25 Vêtements pour l'habillement et vêtements de sport
autres que de plongée.
5 Air fresheners, scented tablets for air freshening
purposes.
11 Air freshening appliances.
25 Clothing and sportswear other than for diving.

11.04.2000

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

FR, 29.10.1999, 99 820 663.
FR, 29.10.1999, 99 820 663.
CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SK.
GE, IS, JP, LT, NO.
29.06.2000

(151) 23.03.2000
734 521
(732) CASTER (Société anonyme)
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(822) FR, 10.10.1997, 97 699 456.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151)

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) "MONTANA" est écrit en caractères blancs dans un
rectangle noir et "BLU" est écrit en caractères blancs
dans un rectangle bleu foncé. / "MONTANA" is written
in white letters within a black rectangle and "BLU" is
written in white letters within a dark blue rectangle.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; montres.
18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, cordons en cuir; bagages, principalement
malles, valises, sacs; sacs à main, attaché-cases, portefeuilles,
porte-monnaie, parapluies.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, principalement manteaux, vestes, pantalons, jupes, costumes,
tailleurs, chemises, chemisiers, pull-overs, robes en matières
textiles, en cuir, en fourrure; vêtements de dessous; peignoirs;
maillots de bain; tenues de plage; survêtements, chaussures,
pantoufles, cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures, chapeaux.
9 Eyewear, eyeglass cases.
14 Real and imitation jewellery; watches.
18 Leather and imitation leather articles not included
in other classes, namely key cases (leatherware), leather or
leather board boxes; collars for animals, covers for animals,
leather leashes; luggage, mainly trunks, suitcases, bags; handbags, attaché cases, wallets, purses, umbrellas.
25 Men's, women's and children's wear, mainly coats,
jackets, trousers, skirts, suits, suits, shirts, blouses, pullovers,
dresses and frocks made of textile materials, of leather, of fur;
underwear; bathrobes; swimming costumes; beachwear;
tracksuits, footwear, slippers, neckties, neckscarves, scarves,
gloves, belts, hats.

734 520

(732) MONTANA TRADEMARKS
24, place du Général Catroux, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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 plom-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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.
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)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 19.10.1999, 99 820 517.
FR, 19.10.1999, 99 820 517.
AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LV, PT, RU.
DK, EE, LT.
29.06.2000

(151) 17.05.2000
734 522
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Matériaux composites à base de verre et de matière
plastique pour les véhicules.
19 Matériaux composites à base de verre et de matière
plastique pour la construction.
21 Verre brut et mi-ouvré.
12 Composite materials associating glass and plastics
for vehicles.
19 Composite materials associating glass and plastics
for the construction.
21 Unworked and semi-worked glass.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 21.05.1985, 1 310 014.
BG, BY, CN, KP, LV, PL, RU, UA.
EE, LT, TR.
29.06.2000

(151) 09.05.2000
734 523
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

191

(832) TR.
(580) 29.06.2000
(151) 10.05.2000
(732) R CABLE Y TELECOMUNICACIONES
GALICIA, S.A.
85-87, Real, E-15003 LA CORUÑA (ES).

734 524

(531) 27.5.
(511) 38 Services de communication et diffusion de programmes de radio, télévision et vidéo; services de téléphonie;
services de télécommunications et télématiques par câble.
(822) ES, 29.03.2000, 2.262.576.
(831) FR, IT, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 07.05.2000
734 525
(732) CARLOS BORRAJO GARCIA
Francisco Redondo García, 8, E-45600 TALAVERA
DE LA REINA (TOLEDO) (ES).

(541) caractères standard.
(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)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.05.2000, 2269053.
ES, 10.11.1999, 2269053.
PT.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
734 526
(732) EXERCYCLE, S.A.
Polígono de Jundiz, C/ Zurrupitieta, s/n, E-01195 VITORIA (Alava) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(511) 12 Vitrages pour véhicules.
19 Verre pour la construction; glace et verre colorés
pour la construction; verre brut et mi-ouvré pour la construction.
21 Glace et verre colorés pour la décoration; verre brut
et mi-ouvré pour la décoration; verre pour vitrages de véhicules.
12 Partition glass for vehicles.
19 Glass for construction; coloured glass for construction; unworked and semi-worked glass for construction.
21 Coloured glass for decoration; unworked and
semi-worked glass for decoration; glass for vehicle partitions.
(822) FR, 02.07.1997, 1 417 324.
(831) BY, KP.

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.05.2000, 2269727.
ES, 12.11.1999, 2269727.
PT.
29.06.2000

(151) 14.05.2000
734 527
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.
Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MURCIA) (ES).

192

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(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, mets précuisinés à base de viande et poisson, soupe froide faite avec du pain, de la tomate, du vinaigre, du sel et
de l'ail (gazpacho).
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) ES, 05.05.2000, 2272388; 10.05.2000, 2272389.
(300) ES, 22.11.1999, 2272388; classe 29
(300) ES, 22.11.1999, 2272389; classe 32
(831) FR.
(580) 29.06.2000

(151)

12.05.2000

734 528

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
fin trait de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 5200/2000, dont
la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination
sociale de la déposante, le tout en caractères d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811895.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004011.
(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) 29.06.2000
(151)

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
fin trait de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 3100/2000, dont
la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination
sociale de la déposante; le tout en caractères d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811893.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C 004013.
(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) 29.06.2000

(151)

12.05.2000

734 529

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

12.05.2000

734 530

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
fin trait de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 4100/2000, dont
la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination
sociale de la déposante; le tout en caractères d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811 894.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C 004012.
(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,
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LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 531
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).
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(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 à trait fin entier; le tout en contour
à trait fin entier et fond vide.
(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.
(822) IT, 12.05.2000, 811897.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
trait fin de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 7100/2000, dont
la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination
sociale de la déposante; le tout en caractères d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811896.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004010.
(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) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 532
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(300) IT, 21.12.1999, TO99C004009.
(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) 29.06.2000

(151)

12.05.2000

734 533

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
fin trait de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 9100/2000, dont
la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination
sociale de la déposante; le tout en caractères d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811 898.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C 004008.
(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) 29.06.2000

(151)
(531) 14.1.

12.05.2000

734 534

(732) ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
203, via Anagnina, I-00040 Roma (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte comprenant le
mot "EUNOSIA" en caractères majuscules clairs, insérée dans une figure rectangulaire développée en sens
horizontal; ladite figure horizontale a un fond foncé sur
la partie gauche et un fond semi-foncé sur la partie droite, de dimensions majeures, ces deux parties étant divisées par un élément curviligne, qui forme même la ligne
transversale de la lettre "N" du mot susmentionné;
au-dessous de l'ensemble décrit, il y a les mots "Internet
architectes" en caractères majuscules.
(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; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, châssis pour lunettes, chaînes à lunettes.
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); carte à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services pour le public consistant à sélectionner et à organiser l'offre et la vente de
produits et services dans la branche de la technologie commerciale et des communications.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Projet, ingénierie (implémentation), design de matériel et de logiciels, aussi spécialisés pour l'activité de gestion
et de communication de donnés, d'informations, ainsi que pour
les transactions et toutes les formes de flux commerciaux; recherche scientifique et industrielle, services d'évaluation, d'estimation, de recherche et d'expertise, consultations techniques,
transferts de technologies, services de sélection et de recommandation de ce genre de produits et de services, services rendus en procurant à des tiers les produits et les services précités.
(822) IT, 12.05.2000, 811.870.
(300) IT, 13.12.1999, RM99C006364.
(831) CH, SM.
(580) 29.06.2000

(151)

12.05.2000

734 535

(732) GIANGIACOMOBERTI S.A.S.
DI BRUNI ANDREA & C.
Piazza Leonardo da Vinci 5/3, I-16146 GENOVA (IT).

(531) 5.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Empreinte rectangulaire à fond plein dans laquelle le
nom "BERTI" ressort en caractères d'imprimerie de fantaisie en négatif; au-dessous, on lit "GENOVA" en caractères d'imprimerie en négatif à relief inférieur; ce
nom est contenu dans une empreinte ovale, en négatif, à
double bordure et coupée en haut au centre; dans la partie supérieure on voit, entre deux empreintes à demi-cercle qui représentent une couronne de feuilles en
négatif, la lettre "B" en caractère de fantaisie en négatif;
cette lettre est contournée par une petite empreinte ovale
en négatif.
(511) 3 Savons de toilette, produits moussants pour le bain,
shampooing, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Papeterie, cahiers de textes, agendas, instruments
d'écriture.
18 Bourses, trousses, portefeuilles, malles, valises, parapluies, cannes, fouets et sellerie, produits en cuir et en imitations du cuir non compris dans d'autres classes.
24 Tissus, couvertures de lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.869.
IT, 22.12.1999, GE 99 C 000452.
CH, EG, MC.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
734 536
(732) KEMECO S.R.L.
39/N, Via Partanna Mondello, I-90151 Palermo (IT).
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terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour les oeufs.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 12.05.2000, 811.885.
(300) IT, 23.12.1999, FE99C000428.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK, SM.
(580) 29.06.2000

(151)

23.05.2000

734 538

(732) "BROSS" AKTSIONERNO DROUJESTVO
55, oulitsa "Tsarevets" bl.2, app.19, BG-9000 VARNA
(BG).
(750) "BROSS" AKTSIONERNO DROUJESTVO, 260,
boul. "V. Varnentchik" et.4, office 47, BG-9000 VARNA (BG).
(531) 2.7; 2.9; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte de forme principalement ovale avec la partie inférieure plate ayant un
fond en demi-teinte, et contenant, de haut en bas, les éléments emblématiques et verbaux suivants: empreinte
semi-circulaire en demi-teinte et tonalité de contraste; la
dénomination MARSI' en caractères d'imprimerie minuscules originaux à trait épais en demi-teinte et effet
d'ombre pleine; une bande rectangulaire en demi-teinte
contenant la dénomination LUI, LEI & BABY avec les
mots LUI, LEI & en caractères d'imprimerie minuscules
à trait vide et le mot BABY en caractères minuscules
originaux, de plus grandes dimensions, à trait épais en
demi-teinte et fin relief plein, disposé en oblique;
en-dessous, figure une empreinte en forme de coeur
contenant l'image des bustes d'un homme, d'une femme
et d'un enfant en demi-teinte; une bande rectangulaire
en demi-teinte; le tout sur fond vide.
(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) IT, 12.05.2000, 811892.
(300) IT, 28.12.1999, TO99C 004125.
(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) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 537
(732) AMER S.P.A.
65, via Gasdotto, I-36078 VALDAGNO (VI) (IT).

(561) MASTER.
(541) caractères standard.
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; produits de fixage.
17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; substances hydrorésistantes pour garnitures d'étanchéité et
isolation, bourrelets d'étanchéité, garnitures pour joints à expansion.
19 Matériaux de construction non métalliques, à l'exception du verre de construction.
(822) BG, 26.01.2000, 37 174.
(831) MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 29.06.2000

(151)

19.04.2000

734 539

(732) COMAP s.r.o.
Xaveriova 70, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Centrales électriques, groupes électrogènes, sources d'énergie électrique de secours, sources d'énergie électrique
de substitution, groupes co-électrogènes.
9 Systèmes de contrôle numérique électriques ou
électroniques, matériel informatique et logiciels pour la technique de contrôle numérique, systèmes de contrôle numérique.
(822) CZ, 19.04.2000, 224283.

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "AMER" en caractères
d'imprimerie minuscules, à la droite duquel il y a un signe graphique constitué par une idéographie de girandole.
(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

(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.06.2000

(151)

18.02.2000

(732) MAHLE GmbH
Pragstr. 26 - 46, D-70376 Stuttgart (DE).

734 540

196

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(300) ES, 17.11.1999, 2.270.911.
(300) ES, 17.11.1999, 2.270.912.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 29.06.2000

(531) 26.4; 26.7.
(511) 7 Pistons et composants de moteurs, en particulier
cylindres, fourreaux de cylindres, axes de pistons, segments de
pistons, bielles et coussinets pour utilisation dans des moteurs
d'automobiles et de machines.
7 Pistons and parts for motors, particularly cylinders, cylinder sleeves, piston pins, piston segments, connecting
rods and bearing bushes for use in automotive and machine engines.

(151) 14.03.2000
734 542
(732) Kooilust Investments N.V.
10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(842) limited company, Pays-Bas.

(822) DE, 23.11.1999, 39951484.8/07.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 484.8/07.
(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) 29.06.2000
(151) 07.04.2000
734 541
(732) DORPAN, S.L.
42, Gremio Toneleros, Polígono Son Castelló, E-07009
Palma de Mallorca, Baleares (ES).

(531) 1.1; 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications, brochures et prospectus, 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.
42 Services hôteliers, services de réservation d'hôtels
et de logements temporaires; services de restauration (repas).
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; publications, brochures and prospectuses, 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, printer's type; printing
blocks.
42 Hotel services, booking of hotel rooms and temporary accommodations; restaurant services (meals).
(822) ES, 04.04.2000, 2.270.912; 05.04.2000, 2.270.911.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.7; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Diverses nuances de brun, gris, vert, rouge, jaune, bleu,
noir et blanc. / Various shades of brown, grey, green,
red, yellow, blue, black and white.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles; meubles de bureau.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Affaires financières; assurances; affaires monétaires; investissements en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; divertissement; activités sportives et
culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
20 Furniture; office furniture.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
36 Financial operations; insurance; monetary operations; real estate investment services; real estate management.
39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.
41 Education; entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation.
(822) BX, 29.10.1999, 654628.
(300) BX, 29.10.1999, 654628.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 14.03.2000
734 543
(732) Kipling Switzerland AG
11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, parapluies.
24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.
9 Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases.
14 Items of jewellery, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery, office requisites (excluding furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, umbrellas.
24 Bed linen, bath linen, textile products (included in
this class).
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, Christmas decorations.
(822) CH, 29.11.1999, 470163.
(300) CH, 29.11.1999, 470163.
(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.
La liste est limitée à: Cl. 18 : Cuir et imitation du cuir, malles,
valises, serviettes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage,
sacs à dos, parapluies. Suppression des autres classes. / The list
is limited to: Cl. 18: Leather and imitation leather, trunks, suitcases, school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks,
umbrellas. Removal of the other classes.
(580) 29.06.2000
(151) 03.11.1999
(732) FRANCE TELECOM (Société Anonyme)
6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

734 544

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils 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 mécaniques pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
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mation et les ordinateurs; mémoires pour ordinateurs, modems,
interfaces (logiciels); supports pour l'information notamment
optiques ou magnétiques; appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels; appareils de télécommunication et de péritélécommunication; cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification électroniques;
organes de commande de télécommunication, appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de données, d'informations et de signaux; cartes utilisables par un téléphone mobile donnant par prépaiement accès à un service de
radiotélécommunications mobiles; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées; serveurs multimédias;
logiciels scientifiques et techniques; capteurs, détecteurs, systèmes d'alarme électroniques; systèmes d'identification d'accès; systèmes de vidéosurveillance; systèmes de renseignement
électromagnétiques, systèmes d'information et de commandement (sécurité).
16 Imprimés, journaux, livres, manuels, brochures,
brochures promotionnelles, publications en tous genres et sous
toutes les formes, revues périodiques, enseignes en papier ou
en carton; papier, carton (brut, mi-ouvré) pour la papeterie ou
l'imprimerie; guides et manuels dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, services de publicité; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés); étude et recherche de marchés; recueil
de données dans un fichier central; informations, recherches,
compilations et études statistiques; services de mercatique; services d'abonnements téléphoniques; organisation de manifestations professionnelles.
38 Services de télécommunications; réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices; services de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet, services de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des réseaux
d'entreprises; agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et par voie télématique ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur
terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique; services
de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
radiotéléphonie mobile; transmission par satellite; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission d'informations par téléscripteur; services de transmission d'informations
par voie télématique, téléphonique, informatique, en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données
et banques d'images; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de location d'appareils et
d'instruments pour la transmission de messages; location d'installations et d'appareils de télécommunication; services de consultation de messages en transmission de données sur réseaux
et terminaux spécifiques et/ou portables; gestion de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédias.
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; publication électronique et
numérique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminaires,
stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et
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colloques; organisation de concours, de jeux, de campagnes
d'information et de manifestations non professionnelles; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons et/ou
des images, et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audio-numériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
42 Conception et élaboration de systèmes informatiques; conception et développement d'équipements à haut débit
pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques, génie logiciel, services de gérance informatiques et d'infogérance, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux informatiques et de télécommunications;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique; développement de systèmes de communication; ingénierie de réseaux; services de consultation en matière de sécurité électronique; conseils en
matière de choix, de mise en oeuvre de matériel informatique,
de télécommunication ou de sécurité, services de délestage informatique, gérance d'ordinateurs, services de conseil en sécurité d'entreprise, services de conseil en organisation informatique; travaux de conception et de réalisation dans le domaine
des télécommunications, de l'analyse, de la programmation, de
l'exploitation des ordinateurs; location de logiciels, réalisation
(conception) et location de systèmes informatiques; consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calculators,
data processing equipment and computers; computer memories, modems, software interfaces; data media particularly optical magnetic cartridges; intercommunication apparatus,
software, software packages; telecommunication apparatus
and accessories thereto; memory cards, electronic circuit
cards, electronic identity cards; telecommunication control
components, data, information and signal input, storage, conversion and processing apparatus; cards used for mobile telephones providing prepaid access to mobile telecommunications services; appliances and instruments for reading optical,
encoded data; multimedia servers; technical and scientific
software; sensors, detectors, electronic alarm systems; access
identification systems; video surveillance systems; electro-magnetic enquiry systems, information and control systems (safety).
16 Printed matter, newspapers, books, manuals, brochures, advertising pamphlets, publications of all kinds and in
all forms, periodicals, paper or cardboard signs; paper, cardboard (unprocessed, semi-processed) for stationery or printing
purposes; handbooks and manuals in the field of telecommunications and information technology.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, business advice or information, information compilation, advertising services; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter);
market study and research; compilation of information into
computer databases; statistical study, compilation, research
and information; marketing services; telephone subscription
services; organisation of professional events.
38 Telecommunication services; multiservice companies' telecommunication networks; electronic mail services via
the global computer network, Extranet, Intranet, secure elec-

tronic mail services; provision of access to corporate
networks; press and information agencies; radio, telephone,
telegraphic communication services and those via data communication as well as via all remote computing means and via
videotex, and particularly by means of terminals, computer peripherals or electronic and/or digital equipment, via videophone, visiophone and videoconferencing; sending or transmission of telegrams and messages; data transmission services,
particularly batch transmissions, electronic document dispatching, electronic mail services; telephone call transfer or telecommunication services; mobile telecommunication; satellite
transmission; broadcasting of television programs and in general of multimedia programs (computer editing of texts and/
or still or animated images, and/or musical or non-musical
sounds), for interactive or other use; radio and television programs and more generally audiovisual and multimedia programs (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or musical or non-musical sounds), for interactive or
other use; telex, telegrams services; transmission of data by teletypewriter; data transmission services via data communication, telephone and computer networks, for the purpose of obtaining data held in data banks and image banks;
communication services via computer networks in general;
services for rental of machines and instruments for message
transmission; rental of telecommunication apparatus and installations; data transmission message consultation services via
networks and specific and/or portable terminals; management
of telecommunication and multimedia networks.
41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; sports and cultural activities; entertainment services (recreational activities); correspondence courses; electronic and digital publication services; introductory
and further education and teaching relating to all public interest issues; seminars, placements and courses; organisation of
lectures, fora, congresses and colloquia; organisation of competitions, games, information campaigns and non-professional
events; editing and publishing of all sound and/or visual media, recording, transmitting and reproducing sounds and/or
images, and multimedia carriers (interactive disks, cd-roms),
editing of multimedia programs (computer editing of texts and/
or still or animated images, and/or musical or non-musical
sounds) for interactive or other use; services of a franchiser,
namely primary staff training.
42 Design and development of computer systems; design and development of high-speed equipment for public
network operators and enterprises; computer engineering services for large or medium computer system applications,
software engineering, computer facilities management services, computer network operating and monitoring assistance
services; technical organisation and consulting in the field of
telecommunications and information technology; development
of communication systems; network engineering; electronic-security consulting; consulting relating to choice and configuration of computer hardware or telecommunication equipment, computer power failure services, computer management,
corporate security consulting services, consulting in computer
organisation; design and development services in the field of
telecommunications, computer analysis, programming and
operating; rental of computer software, design and rental of
computer systems; technical organisation and consulting in the
field of telecommunications and information technology.
(822) FR, 17.06.1999, 99798043.
(300) FR, 17.06.1999, 99798043.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
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(151) 08.11.1999
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

734 545

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 1 Auxiliaires et produits de conservation pour les aliments; agar-agar; auxiliaires pour conserves, à savoir produits
de conservation des aliments, natron pour l'alimentation (carbonate) et émulsificateurs.
16 Livres, revues (magazines), journaux.
29 Préparations à base de fruits constituées pour l'essentiel de jus de fruits épaissis, de jus de fruits et de pectine ou
d'autres liants pour la fabrication de crèmes à base de crème de
lait, de fromage blanc, d'entremets crémeux, de yaourts, de crèmes à base de lait; desserts préparés, à savoir entremets crémeux, yaourts crémeux, crèmes fruitées, crèmes de fromage
blanc, crèmes à base de crème de lait, ces produits étant également présentés dans des emballages où ils sont combinés à de
la poudre pour sauces ou à des sauces prêtes à la consommation; graines de soja grillées, raisins secs sous forme de dragées, raisins de Smyrne sous forme de dragées, chips de pommes de terre; préparations à base de fruits et de légumes, y
compris sous forme séchée, surgelée ou sous forme de conserves; soupes et préparations similaires, y compris sous forme séchée, surgelée ou sous forme de conserves; soupes de fruits,
garnitures de soupes; boulettes de pommes de terre, pommes de
terre frites, flocons de pommes de terre pour l'alimentation,
pommes de terre en rondelles pour l'alimentation; mets à base
de fromage blanc, crèmes prêtes à la consommation, fromage
frais et fromage blanc, y compris sous forme préparée, marmelades et confitures, crèmes, crème fraîche, y compris avec des
herbes et des condiments, yaourts, y compris aux fruits; poudre
de gélification; pectine, fromage frais; aliments comportant des
fruits secs, en particulier des écorces d'orange et de citron; extraits de fruits, produits gélifiants pour les aliments; produits
pour gélifier les fruits, à savoir gélification composée de sucre
de fruits pour la gélification, pectine sous forme liquide, pulvérisée et pâteuse; alginates (à usage alimentaire), gelées de plantes comestibles; tous les produits précités aussi fabriqués, dans
la mesure du possible, sous forme d'aliments diététiques ou
adaptés à un régime ou sous forme d'aliments à teneur réduite
en calories et en hydrates de carbone et pouvant être également
surgelés et refroidis; gélatine pour tartes; noisettes, arachides,
fruits de palmier, pistaches, amandes et noix de cajou grillées
et sous forme de dragées; pâtes de noisettes à tartiner à base de
graisse végétale et contenant du sucre et/ou du miel et/ou des
composants de lait et/ou du sirop d'amidon et/ou du nougat et/
ou des fruits et/ou des extraits de fruits et additionnées à des
noisettes broyées et/ou noisettes entières et/ou arachides et/ou
graines de soja et/ou cacao et/ou extraits de cacao et/ou vitamines et/ou maïs et/ou lécithine et autres agents de sapidité; crème pour tartes sous forme liquide et pâteuse; aliments surgelés
et plats préparés constitués essentiellement de viande et de
poisson avec apport de légumes en combinaison avec des pâtes
alimentaires, des condiments, des sauces ainsi que de pommes
de terre; soupes en poudre sucrées et salées, crème en poudre;
huiles volatiles pour gâteaux, gélifiants pour aliments, gélatine
alimentaire, graisses alimentaires sous forme d'aérosol à pulvériser dans des moules à gâteaux; fruits et légumes surgelées;
poisson surgelé, boulettes de pommes de terre surgelées, pommes de terre frites surgelées; gélifiants pour conserver les ali-
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ments; fruits et légumes conservés, gelées de poisson, de viande et de fruits, extraits de fruits; crème pour la cuisine
fermentée ou non fermentée, essentiellement composée de
plantes et à base de lait; poudre pour la fabrication de boulettes
de pommes de terre.
30 Poudre contenant des aromates, des épaississants et
des édulcorants, pour la préparation de desserts avec utilisation
de fromage blanc, auxiliaires pour la fabrication de gâteaux et
de tartes, en particulier produits auxiliaires pour la fabrication
de tartes, produits pour augmenter le volume des masses pâteuses pour la cuisson et pour farcir, masses de cuisson et masses
de remplissage, produits pour consolider les fonds de tarte; préparations prêtes à cuire pour gâteaux (confiserie); poudre pour
entremets, produits similaires utilisés pour la préparation d'entremets crémeux, de crèmes fouettées, de gelées, de mousses
crémeuses pour desserts et autres plats sucrés du type entremets; pâtes semi-finies, à savoir mélanges auxquels il faut
ajouter des oeufs et/ou du lait; produits de substitution et de
remplacement du sucre; condiments, quatre-épices (mélange
de condiments); sels à base de condiments et condiments sous
forme solide et liquide; produits de pâtisserie et de confiserie,
chocolat, produits à base de chocolat et sucreries; maïs soufflé,
flocons de maïs et autres flocons de céréales, amuse-gueule à
base d'amidon de céréales et de farines de céréales ainsi que
d'albumine animale, à savoir biscuits à grignoter; petits gâteaux, en particulier crackers et biscuits salés; produits de céréales comme aliments, en particulier produits alimentaires fabriqués avec des céréales soufflées, grillées ou cuites, en
particulier préparations de céréales prêtes à la consommation
dans lesquelles il suffit d'ajouter du sucre et/ou du cacao et/ou
des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix, ainsi que produits à
base de céréales sous forme de barres avec addition de sucre et/
ou de miel et/ou de cacao et/ou de chocolat et/ou de noix et/ou
de fruits secs et/ou de fruits, "muesli", à savoir mélanges alimentaires composés essentiellement d'un mélange de flocons
de céréales et de fruits déshydratés; sauces et préparations similaires, dont les sauces pour salade, y compris sous forme séchée, surgelée ou sous forme de conserves; pâtes alimentaires;
glaces alimentaires, aliments surgelés et plats préparés constitués essentiellement de pâtes alimentaires, de condiments et de
sauces en combinaison avec de la viande, du poisson avec apport de légumes et de pommes de terre, les produits précités
également sous forme surgelée; poudre pour la préparation de
pouding, crème d'entremets en poudre, mets crémeux en poudre; poudre pour entrements avec gelée, glaçage pour tartes,
sauces en poudre, y compris sauces en poudre pour salade, poudre pour faire lever, levure de boulanger, sucre vanillé, auxiliaires pour gâteaux au fromage, à savoir préparations à partir
de gélifiants et d'épaississants végétaux avec apport d'arômes
et/ou de colorants; arômes pour gâteaux, à l'exception des huiles essentielles, épaississants pour crème fouettée, crème en
poudre pour tartes, amidon à usage alimentaire, poudre pour
glaces alimentaires; pizzas, acide citrique à usage alimentaire,
sucre gélifiant, crème pour la fabrication de desserts; miel, crème de sucre inverti, sucre de gélification; tous les produits précités étant aussi fabriqués, dans la mesure du possible, sous forme d'aliments diététiques ou adaptés à un régime ou sous forme
d'aliments à teneur réduite en calories et en hydrates de carbone
et pouvant être également surgelés et refroidis; farine de graines de caroube, thé en poudre, thé instantané en poudre, thé
glacé en poudre.
31 Noisettes (fraîches), arachides (fraîches), pistaches
(fraîches), amandes et noix de cajou (fraîches).
32 Sirops et autres produits (compris dans cette classe)
pour la préparation de boissons non alcoolisées, y compris sous
forme de poudre et de cristaux; jus de fruits (concentrés), jus de
fruits.
1 Auxiliaries and products for preserving foodstuffs;
agar-agar; auxiliaries for tinned foodstuffs, namely products
for preserving foodstuffs, natron for consumption (carbonate)
and emulsifiers.
16 Books, reviews (magazines), newspapers.
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29 Preparations made with fruits essentially containing concentrated fruit juices, fruit juices and pectin or other
binders for manufacturing creams made with milk creams, fromage blanc, cream desserts, yoghurts, creams made with milk;
ready-made desserts, namely cream desserts, creamy yoghurts,
fruit creams, fromage blanc creams, creams made with milk,
these products are also available in packaging combined with
powder for sauces or with ready-made sauces; grilled soya
beans, sugar-coated raisins, sugar-coated sultanas, potato
crisps; preparations made with fruits and vegetables, including
in dried, deep frozen or preserved form; soups and similar preparations, including in dried, deep frozen or preserved form;
fruit soups, soup garnishes; potato balls, fried potatoes, edible
potato flakes, edible potato rings; dishes made with fromage
blanc, ready-to-eat creams, soft white cheese and fromage
blanc, including in prepared form, marmalades and jams,
creams, crème fraîche, including with herbs and condiments,
yoghurts, including those with fruit; gelatinization powder;
pectin, fromage frais; foodstuffs containing dry fruit, particularly orange and lemon peel; fruit extracts, food gelling products; products for gelling fruit, namely gelitinization comprising fruit sugar for gelatinization, pectin in powdered, liquid
and paste form; alginates (for food), edible plant jellies; all the
above goods also manufactured, whenever possible, in the
form of dietetic foods or adapted to dieting or in the form of
foodstuffs reduced in calories and carbohydrates and may also
be deep-frozen and cooled; gelatine for tarts; hazelnuts, peanuts, palm fruits, pistachio nuts, roasted and sugar-coated
cashew nuts; hazelnut spread made with vegetable fat and containing sugar and/or honey and/or milk constituents and/or
glucose syrup and/or nougat and/or fruits and/or fruit extracts
and with added ground hazelnuts and/or whole hazelnuts and/
or peanuts and/or soya beans and/or cocoa and/or cocoa extracts and/or vitamins and/or maize and/or lecithin and other
flavour intensifiers; cream for tarts in liquid and paste form;
deep-frozen food and prepared dishes mainly consisting of
meat and with added vegetables combined with pasta, condiments, sauces and potatoes; sweet and savoury powdered
soups, powdered cream; fragrant oils for cakes, gelling agents
for foodstuffs, edible gelatine, edible fats in spray form for cake
moulds; deep-frozen fruits and vegetables; deep-frozen fish,
deep-frozen potato dumplings, deep-frozen french fries; gelling agents for preserving foodstuffs; preserved fruits and
vegetables, meat, fish and fruit jellies, fruit extracts; cream for
cooking, fermented or not, essentially consisting of plants and
made with milk; powder for making potato balls.
30 Powder containing seasonings, thickeners and
sweeteners, for preparing desserts using fromage blanc, adjuvants for making cakes and tarts, particularly aid products for
making tarts, products for increasing the volume of pastry mixture for cooking and for filling, cooking mixtures and filling
mixtures, products for strengthening the bases of tarts; ready-to-cook preparations for cakes (confectionery); dessert mix,
similar products used for preparing cream desserts, whipped
cream, jellies, creamy dessert, mousses and other sweet dessert
dishes; part-prepared pastry, namely mixtures which require
eggs and/or milk added; sugar substitution and replacement
products; condiments, allspice (mixed seasonings); salts made
from condiments and condiments in liquid and solid form; pastry and confectionery goods, chocolate, chocolate products
and sweet products; puffed corn, maize flakes and other cereal
flakes, appetizers made with cereal starch and cereal flours
and animal albumen, namely snack biscuits; small cakes, particularly crackers and savoury biscuits; cereal products as
foodstuffs, particularly foodstuffs made using puffed, grilled or
cooked cereals, particularly cereal preparations ready to eat
with sugar and/or fruits and/or chocolate and/or walnuts, cereal products as products in the form of bars with added sugar
and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or walnuts
and/or dried fruits and/or fruits, muesli, namely combinations
of foodstuffs consisting mainly of a mixture of cereal flakes and
dehydrated fruits; sauces and similar preparations, including
salad creams and dressings, including in dried, deep-frozen

forms or in conserves; pasta; edible ices, deep-frozen food and
prepared dishes essentially consisting of pasta, condiments
and sauces combined with meat, fish with added vegetables
and potatoes, the above goods also deep-frozen; pudding mix,
dessert cream in powder form, powdered cream dishes;
powder for desserts with jelly, glazing for tarts, powdered sauces, including powdered sauces for salads, baking powder, baker's yeast, vanilla sugar, adjuvants for cheese cakes, namely
preparations from gelling agents and thickeners made from
plants with added flavourings and/or colourings; cake flavourings, excluding essential oils, thickeners for whipped cream,
powdered cream for tarts, edible starch, powder for edible
ices; pizzas, citric acid for use in foodstuffs, gelling sugar,
cream for making desserts; honey, invert sugar cream, gelling
sugar; all the above goods also manufactured, whenever possible, in the form of dietetic foods or adapted to dieting or in
the form of food reduced in calories and carbohydrates and
may also be deep-frozen and cooled; carob seed flour, powdered tea, powdered instant tea, powdered iced tea.
31 Hazelnuts (fresh), peanuts (fresh), pistachio nuts
(fresh), almonds and cashew nuts (fresh).
32 Syrups and other goods (included in this class) for
making non-alcoholic beverages, including in powdered and
crystal form; fruit juice (concentrates), fruit juices.
(822) DE, 18.12.1997, 397 35 011.2/29.
(831) AL, AM, AZ, BY, CH, EG, KG, KZ, LI, LV, MD, SM,
TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 20.03.2000
734 546
(732) FELA Management AG
Basadingerstrasse 18, CH-8253 Diessenhofen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques pour la saisie de données;
récepteurs GPS (système global de positionnement), circuits et
dispositifs d'exploitation électroniques, capteurs électroniques
pour la collecte de signaux physiques; cartes imprimées; cartes
à mémoire; appareils d'écriture et de lecture électroniques avec
dispositifs de visualisation et clavier pour cartes à mémoire;
commutateurs à clavier, à savoir interrupteurs à membrane,
claviers à effleurement, claviers avec interrupteurs à membrane, touches à effleurement; tous ces produits, notamment pour
l'enregistrement de données relatives à des véhicules à moteur
en fonction d'une puissance et servant à la commande desdits
véhicules.
37 Réparation; services d'installation.
(822) CH, 16.09.1999, 469152.
(831) AT, DE, FR.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 547
(732) LAM PLAN
7, rue des Jardins, F-74240 GAILLARD (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser à base de diamant naturel ou synthétique.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations made with natural or synthetic diamond.
(822) FR, 26.10.1995, 95 594 546.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
(732) SONELAC
33 avenue Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(151)

734 550

(732) SAINT ROCH COUVIN S.A.
36, rue de la Gare, B-5660 COUVIN (BE).

734 548

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
29 Oeufs, lait et produits laitiers.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants.
29 Eggs, milk and dairy products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

20.04.2000
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FR, 06.12.1999, 99 828 088.
FR, 06.12.1999, 99 828 088.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 31.12.1999
734 549
(732) Sanitherm Gerhard E. Jörger
GmbH & Co. KG
89-99, Hans-Thoma-Strasse, D-68163 Mannheim (DE).
(750) Sanitherm Gerhard E. Jörger GmbH & Co. KG, Postfach 25 01 25, D-68084 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage et d'aération, installations et équipements sanitaires, ainsi que leurs pièces y compris
lavabos, baignoires, baignoires-douches, bidets, cuvettes de
W.C., également avec réservoirs de chasses d'eau, lavabos,
aussi avec pied, robinetterie pour lavabos, douches, baignoires;
porte-lampes, verres pour lampes.
19 Matériaux de construction, à savoir revêtements
muraux et de sol en céramique, pierres naturelles et artificielles, dalles et carrelages, matériaux de collage et de remplissage
des joints à base de ciment; listeaux (matériaux de construction
non métalliques).
20 Meubles et éléments de meubles, miroirs, cadres,
également en métal, en matières plastiques ou en verre, autres
équipements et accessoires pour salles de bain, à savoir meubles et petit mobilier pour salles de bain, tabourets, contenants
portatifs, étagères, tringles pour vêtements et pour rideaux;
supports pour miroirs.
21 Porte-serviettes, porte-papier, porte-verres, porte-savon et notamment en métal, consoles et plateaux de rangement, également en verre ou en porcelaine, gobelets en verre.
37 Montage sur place et réparations des installations et
équipements susmentionnés et de leurs pièces.
(822) DE, 19.02.1986, 1097843.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
régulateurs de gaz, régulateurs de tirage (chauffage); accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduits
d'eau ou de gaz.
37 Construction et entretien.
6 Base metals and alloys thereof; metal tubing; metal
products not included in other classes.
11 Units for heating, producing steam, for ventilation,
for distribution of water and for sanitary installations, gas regulators, draft regulators (heating); regulating accessories for
water and/or gas apparatus and for water or gaz pipes.
37 Construction and maintenance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.11.1999, 660905.
BX, 04.11.1999, 660905.
CH, DE, FR.
GB.
GB.
29.06.2000

(151)

18.01.2000

734 551

(732) Firme Jlias Maimoutzis
Paul-Strähle-Straße, 30, D-73614 Schorndorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson et produits de poisson, volaille,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, cuits et
congelés, produits laitiers, huiles de table, pistaches préparées,
graines de citrouille et de tournesol.
30 Sauces (pour assaisonner), épices, vinaigre, farines
et préparations faites de céréales, pain, miel, café, riz, desserts
au miel et graines de sésame.
33 Spiritueux, excepté la bière.
29 Meat, fish and fish, poultry, meat extracts, preserved, dried, cooked fruits and vegetables and frozen, dairy products, table oils, prepared pistachio nuts, pumpkin and sunflower seeds.
30 Sauces (for seasoning), spices, vinegar, flour and
preparations made from cereals, bread, honey, coffee, rice, honey and sesame seed desserts.
33 Spirits, excluding beer.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.09.1995, 394 00 233.4/29.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
29.06.2000

(151)

20.04.2000

734 552

(732) Amsterdam Exchanges N.V.
5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).
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marché, recherches pour affaires, information statistique, ventes aux enchères, agence d'import-export.
36 Agence de logement, affaires financières, collectes, collectes de bienfaisance.
41 Education et divertissement, services d'artistes de
spectacle, organisation de concours, cours par correspondance,
divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, édition de textes, publication de livres, services de loisirs.
(822) FR, 11.04.1988, 1 486 674.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 17.05.2000
734 554
(732) PROMOEDI, S.A.
Av. Diagonal, 477, 2ª Planta, E-08036 BARCELONE
(ES).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informations commerciales; étude et analyse de marché; services administratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et en
d'autres valeurs; services publicitaires pour la promotion du
courtage en titres et en d'autres valeurs.
36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et en d'autres valeurs; courtage en Bourse.
41 Publication de statistiques, d'informations commerciales et de résultats d'étude et d'analyse de marché.
35 Advertising; drawing up of statistics; commercial
information; market research and analysis; administrative services provided fin the context of brokerage of stocks or shares;
advertising services for promoting brokerage in stocks or shares.
36 Insurance and financial services; Stock Exchange
quotation; brokerage in stocks and shares; Stock Exchange
brokerage.
41 Publication of statistics, of trade information and
of results of market studies and analysis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.12.1999, 661517.
BX, 17.12.1999, 661517.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 23.02.2000
734 553
(732) LA CHAINE DE L'ESPOIR,
Association régie par la Loi de 1901
1, rue Cabanis, F-75014 PARIS (FR).
(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton, articles en ces matières, journaux,
périodiques, catalogues, stylos, crayons, atlas, cahiers, autocollants, décalcomanies, matériel d'instruction (non compris dans
d'autres classes), jeux de cartes, cartes, timbres commémoratifs, lithographies, posters, affiches, étiquettes, calendriers, livres.
35 Publicité et affaires et, plus spécialement, distribution d'échantillons, distribution de matériel publicitaire, location de panneaux d'affichage, affichage, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations publiques, recherche de

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications telles que livres, revues, périodiques,
journaux, catalogues, encyclopédies, bulletins, fascicules à collectionner; albums; chromolithographies; 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) ES, 20.03.2000, 2.260.099.
(831) CH, CU, LI, MA, MC, SM.
(580) 29.06.2000
(151) 27.03.2000
734 555
(732) Time-Bandwidth Products AG
1, Technoparkstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lasers et installations de lasers, lasers et installations de lasers pulsés; lasers et installations de lasers à l'état solide, lasers et installations de lasers à semiconducteur, lasers et
installations de lasers ultra-rapides pompés par diodes; accessoires pour lasers et installations de lasers, notamment milieux
amplifiants pour lasers, absorbeurs saturables, lasers-miroirs,
résonateurs de lasers, diodes de pompage, dispositifs de commande et appareils de contrôle électroniques pour lasers, sources d'alimentation pour lasers et leurs accessoires, châssis pour
lasers et leurs accessoires; composants et éléments optiques,
notamment lentilles et systèmes de lentilles, prismes, lames séparatrices, éléments optiques plans, miroirs ou réflecteurs, couches réflectrices, couches minces, systèmes de couches, substrats, filtres, réseaux, polariseurs, lames de phase; composants
et éléments optomécaniques, notamment montures et éléments
de fixation, diaphragmes, obturateurs; semiconducteurs, composants et éléments à semiconducteurs, systèmes de couches à
semiconducteurs.
10 Lasers et installations de lasers à usage médical, lasers et installations de lasers pulsés à usage médical, lasers et
installations de lasers à l'état solide à usage médical, lasers et
installations de lasers à semiconducteurs à usage médical, lasers et installations de lasers ultra-rapides pompés par diodes à
usage médical.
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9 Lasers and laser installations, pulsed lasers and
pulsed laser installations; solid-state lasers and laser installations, semiconductor lasers and laser installations, diode-pumped ultrafast lasers and laser installations; accessories for lasers and laser installations, especially amplifying mediums for
lasers, saturable absorbers, mirror lasers, laser resonators,
pumping diodes, electronic control devices and testing apparatus for lasers, power sources for lasers and accessories therefor, frames for lasers and accessories therefor; optical components and elements, especially lenses and lens systems, prisms,
separating plates, plane optical elements, mirrors or reflectors, reflective layers, thin layers, layer systems, substrates, filters, networks, polarizers, phase plates; mechanical optical
components and elements, especially frames and fastening elements, diaphragms, shutters; semiconductors, semiconductor
components and elements, semiconductor layer systems.
10 Lasers and laser installations for medical use,
pulsed lasers and pulsed laser installations for medical use, solid-state lasers and laser installations for medical use, semiconductor lasers and laser installations for medical use, diode-pumped ultrafast lasers and laser installations for medical
use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.02.2000, 470828.
US, 27.09.1999, 75/809,282.
AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI, RU.
EE, GB, JP, LT.
GB.
29.06.2000

(151) 20.04.2000
734 556
(732) Amsterdam Exchanges N.V.
5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).
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41 Publication of statistics, trade information and results of market studies and analysis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.12.1999, 661516.
BX, 17.12.1999, 661516.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 05.02.2000
734 557
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching preparations; cleaning, polishing, and degreasing agents; dishwashing agents; chemical
preparations for cleaning, degreasing and de-oiling of glass,
metal, porcelain, stone, wood and synthetics; soaps; cosmetics.
3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de polissage et de dégraissage; détergents à vaisselle; produits chimiques pour nettoyer, dégraisser et déshuiler le
verre, le métal, la porcelaine, la pierre, le bois et les matières
synthétiques; savons; cosmétiques.
(822) DE, 13.10.1999, 399 54 288.4/03.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 288.4/03.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 08.02.2000
734 558
(732) Kudelski S.A.
22, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informations commerciales; étude et analyse de marché; services administratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et en
d'autres valeurs; services publicitaires pour la promotion du
courtage en titres et en d'autres valeurs.
36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et en d'autres valeurs; courtage en Bourse.
41 Publication de statistiques, d'informations commerciales et de résultats d'étude et d'analyse de marché.
35 Advertising; drawing up of statistics; trade information; market analysis and studies; administrative services
rendered in the context of brokerage in stocks and shares; advertising services for the promotion of brokerage in stocks and
shares.
36 Insurance and financial services; quotation on the
Stock Exchange; brokerage in stocks and shares; Stock Exchange brokerage.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour l'audiovisuel; appareils, dispositifs et circuits électroniques; puces électroniques
et microprocesseurs ainsi que leurs supports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage et au décodage de signaux; appareils et dispositifs électroniques servant au contrôle
d'accès à des lieux ou à des prestations de services publiques ou
privées.
35 Services d'abonnement à des programmes de télévision payants et non payants.
37 Installation d'équipements, d'appareils et de dispositifs permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des prestations de services publiques ou privées.
38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.
42 Conseils aux entreprises dans le domaine de la sécurité, des systèmes d'identification, et des dispositifs et installations permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des prestations de services publiques ou privées.
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9 Apparatus and devices for the audiovisual sector;
electronic apparatus, devices and circuits; electronic chips
and microprocessors as well as media therefor; signal encoding and decoding apparatus, devices and instruments; electronic apparatus and devices for controlling access to premises
or to public or private services.
35 Free and paid membership services for television
programs.
37 Installation of equipment, apparatus and devices
for controlling access to premises or to public and private services.
38 Paid and free broadcasting and reception of television programs; services of transmission and reception of data
by telecommunication means.
42 Consultancy for companies on security matters,
identification systems as well as on devices and installations
for controlling access to premises or to public and private services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.09.1999, 469288.
CH, 02.09.1999, 469288.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU.
GB, TR.
GB.
29.06.2000

(151) 30.05.2000
734 559
(732) Bandag AG
St. Gallerstrasse 31, CH-8853 Lachen SZ (CH).

semi-processed plastics; caulking, sealing and insulating compositions; flexible non-metallic pipes.
37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods.
(822) CH, 27.12.1999, 472943.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KE, MK, PL, RO, RU, SI, UA,
YU.
(832) NO.
(580) 29.06.2000
(151) 10.03.2000
734 560
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN Standort
Wolfgang, Rodenbacher Chaussee, 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
catalysts and chelates; precious metal salt and solutions.
14 Precious metals and their alloys.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notamment catalyseurs et chélatés; sels et solutions de métaux précieux.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.01.2000, 399 68 604.5/14.
DE, 03.11.1999, 399 68 604.5/14.
CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
NO, TR.
29.06.2000

(151) 17.03.2000
(732) FIN-ECO HOLDING S.p.A.
3, via Pastrengo, I-25100 BRESCIA (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.15; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. / Blue, yellow, white.
(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 compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of

734 561

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(571) La Marque consiste en un cadre rectangulaire à l'intérieur duquel est représentée, en reproduction partiellement négative, une surface quadrilatérale divisée par
une ligne diagonale au centre de laquelle figure un rectangle, moitié blanc et moitié noir; à côté de cette figure,
apparaît sur deux niveaux la mention FINECO ONLINE indiquée par un pointeur d'ordinateur, la lettre E du
mot FINECO coïncidant avec le symbole de l'Euro.
(511) 35 Service se rapportant à la publicité, la gestion des
affaires commerciales, l'administration commerciale et au travail de bureau.
36 Services se rapportant aux affaires financières, monétaires et immobilières et service d'assurances.
38 Service de télécommunication, en particulier dans
le cadre d'Internet.
42 Service se rapportant à la programmation d'ordinateurs.
(822) IT, 17.03.2000, 808764.
(300) IT, 14.10.1999, BS99C000345.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
FR, HR, HU, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 14.04.2000
(732) Endress + Hauser Flowtec AG
7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

734 562

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour la mesure, régularisation et conduite de procédés de mesure, tels que le débit, la densité, le niveau, la pression, la température, l'humidité; appareils
et dispositifs pour l'analyse de solides, liquides et gaz et/ou vapeur; appareils d'enregistrement; logiciels, en particulier pour
la mise en service, pour la configuration, pour l'actionnement,
pour la gestion, pour le diagnostic et pour l'entretien d'appareils
et de dispositifs électriques ou électroniques.
9 Appliances and devices for measuring, adjustment
and control of measurement procedures, such as flow, density,
level, pressure, temperature, humidity; appliances and devices
for analysing solids, liquids and gas and/or vapour; recording
apparatus; software, particularly for commissioning, for configurating, for actuating, for management, for diagnostic
purposes and for the maintenance of electric or electronic machines or devices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 26.10.1999, 471351.
CH, 26.10.1999, 471351.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 23.05.2000
734 563
(732) GUANGZHOUSHI YUEXIUQU WENHUA
MAOYI YOUXIAN GONGSI
1312 Shi, 12 Hao, Xihulu, CN-510000 Guangzhoushi,
Guangdongsheng (CN).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chaussettes,
bas et collants; cravates; foulards; gants; gaines (articles d'habillement); layettes; ceintures (habillement).
(822) CN, 21.06.1998, 1184758.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 03.05.2000
734 564
(732) Cassis Management S.A.
19, chemin de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève
(CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 41 Services de discothèque.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.11.1999, 471532.
CH, 23.11.1999, 471532.
BX, DE, ES, FR, IT, PT.
29.06.2000

(151) 15.03.2000
(732) Reckitt Benckiser AG
Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur (CH).

734 565

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. / Black, blue.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, détartrants, autres qu'à usage domestique; produits pour adoucir
l'eau; tous lesdits produits avec ou sans composante désinfectante.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; additifs pour la lessive, notamment assouplisseurs, détachants; détartrants à usage domestique; produits de
nettoyage à sec pour le linge; savons; produits de nettoyage;
matières à astiquer, polir, dégraisser et abraser; produits de lavage pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour les tapis;
tous lesdits produits avec ou sans composante désinfectante;
parfumerie; huiles essentielles; parfums désodorisants; produits odorants pour améliorer l'atmosphère; cosmétiques; lotions pour les cheveux, comprises dans cette classe, produits de
toilette, autres qu'à usage médical, compris dans cette classe;
dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dépilatoires.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants à usage hygiénique; antiseptiques; insecticides et produits pour détruire les mites; insectifuges et produits à chasser les mites; produits pour détruire la vermine et
produits pour chasser la vermine; pesticides et produits pour
chasser les parasites, germicides; produits bactéricides; désodorisants (autres qu'à usage personnel); produits pour le rafraîchissement de l'air et produits pour la purification de l'air.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; torchons pour
épousseter; torchons de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau; services d'une entreprise de marketing; assistance à la gérance des industries et
des entreprises commerciales.
42 Exploitation des droits de la propriété intellectuelle; recherches industrielles; recherches en laboratoire et analyses; conseils juridiques.
1 Chemical products for industrial use, descaling
agents, other than for domestic use; water-softening products;
all these products with or without disinfectant content.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; additives for laundry use, particularly fabric conditioners, stain-removing agents; scale removing preparations
for domestic purposes; dry cleaning products for linen; soaps;
cleaning products; scrubbing, polishing, degreasing and abrasing materials; detergents for dishwashers; rug cleaning products; all these products with or without disinfectant content;
perfumery; essential oils; deodorant perfumes; air fresheners;
cosmetic products; hair lotions, included in this class, toiletries, other than for medical use, included in this class; dentifrices; products for mouth care, for non-medical use; depilatory preparations.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants for hygiene purposes; antiseptics; insecticides
and anti-moth products; insect repellents and moth-repellent
products; products for destroying vermin and vermin-repellent
products; pesticides and parasite-repellent products, germicides; bactericidal products; deodorants (other than for personal use); air freshening products and air purifying products.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); sponges; brushes (excluding paintbrushes); cleaning equipment; dusting cloths;
cleaning cloths; steel wool for cleaning.
35 Advertising, business management, commercial
administration; office tasks; services of a marketing company;
industry and commercial company management assistance
services.
42 Intellectual property rights exploitation; industrial
research; laboratory analysis and research; legal advice.
(822) CH, 09.12.1999, 468298.
(300) CH, 09.12.1999, 468298.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 17.05.2000
734 566
(732) Horphag Research Management SA
71, avenue Louis-Casaï, CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 28.3.
(561) Bi Rong Jian.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical.
(822) CH, 17.12.1999, 472370.

(300) CH, 17.12.1999, 472370.
(831) CN.
(580) 29.06.2000
(151) 28.04.2000
734 567
(732) COSDINA, S.L.
Castillo de Ocio, 1-3º dcha., E-01007 VITORIA (ALAVA) (ES).

(541) caractères standard.
(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, produit énergétique à usage médical.
35 Services de représentations industrielles et commerciales d'aliments diététiques, exportation d'aliments diététiques; vente au détail en commerces d'aliments diététiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.04.1999, 2144909; 24.04.2000, 2266900.
ES, 28.10.1999, 2266900; classe 35
DE, DZ, EG, FR, MA, PT.
29.06.2000

(151) 02.05.2000
734 568
(732) Baars International B.V.
4, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).
(842) besloten vennootschap.

(531) 4.1; 8.3; 24.1; 27.5.
(511) 29 Cheese.
29 Fromage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.04.2000, 661612.
BX, 12.04.2000, 661612.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
DK, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 569
(732) Perspectix AG
Hardturmstrasse 171, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Programmes d'ordinateurs, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 08.03.2000, 471314.
CH, 08.03.2000, 471314.
AT, DE, FR, IT.
29.06.2000

(151) 09.05.2000
(732) activ8 GmbH
Steinenvorstadt 75, CH-4051 Basel (CH).

734 570

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et matériel informatiques.
35 Commerce de détail de logiciels et matériel informatiques; recherche de marché et publicité par réseau informatique mondial de télécommunication (Internet); conseils dans
le domaine du commerce de détail par réseau informatique
mondial de télécommunication (Internet).
37 Installation, réparation et entretien d'installations
de réseaux informatiques.
38 Transmission électronique de données dans le domaine de la publicité et de la vente par correspondance.
41 Formation dans le domaine du réseau informatique
mondial de télécommunication (Internet).
42 Programmation pour ordinateurs dans le domaine
du réseau informatique mondial de télécommunication (Internet), y compris design, programmation de sites Web; location
et entretien d'emplacements de mémoire pour l'utilisation comme sites Web pour des tiers (hosting); consultation en matière
informatique; consultation en matière de sécurité pour réseau
informatique mondial de télécommunication (Internet); installation et maintenance de logiciels informatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.11.1999, 472246.
CH, 09.11.1999, 472246.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
29.06.2000

(151) 28.03.2000
734 571
(732) Saturn Petfood GmbH
1, Senator-Mester-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary products; dietary products for young,
pregnant and/or sick animals; dietary foodstuff for medical use;
medicinal feed supplements; electrolyte preparations in liquid
and powder form; vitamin and albumen concentrates as foodstuffs and foodstuff additives; odour absorbing preparations for
the keeping of animals.
31 Non-medicinal additives for foodstuffs; foodstuff
including feed concentrates; canned feed and reward feed
(treats); non-medicinal feed supplements; fresh meat, frozen
meat and bones for feeding animals; animal beverages; digestible chewing bones for dogs; animal litter.
5 Produits vétérinaires; produits diététiques pour
jeunes animaux, animaux en période de gestation et/ou animaux malades; produits alimentaires diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médicinal; préparations à apport électrolytique sous forme liquide ou en poudre;
concentrés de vitamines et d'albumine en tant que produits ali-
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mentaires et additifs pour produits alimentaires; préparations
propres à absorber les odeurs destinées au soin d'animaux.
31 Additifs non médicamenteux pour produits alimentaires; produits alimentaires notamment concentrés d'aliments; aliments en conserve et aliments utilisés à titre de récompenses; compléments alimentaires non médicamenteux;
viande fraîche, viande et os congelés pour l'alimentation d'animaux; boissons pour animaux; os à mâcher digestibles pour
chiens; litières pour animaux.
(822) DE, 04.02.2000, 399 66 043.7/31.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 043.7/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 15.05.2000
(732) Carmen-Manuela Rock
Frohburgstrasse 26, CH-8006 Zürich (CH).

734 572

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement, de transmission et de
reproduction magnétiques, magnétooptiques ou optiques du
son et/ou des images et/ou des informations électroniques, y
compris les CD et les CD-ROM, les disquettes, les cassettes video et cassettes audio, ainsi que les disques; cartes téléphoniques codées; programmes de jeux pour ordinateurs; banques de
données; programmes d'ordinateurs enregistrés.
10 Articles orthopédiques, thérapeutiques, préventifs,
favorables à la santé et à l'entraînement, notamment coussins
de soutien pour la position assise et couchée en mousse ou remplis de millet ou de noyaux de cerises; dispositifs d'application
de la chaleur remplis de boue.
16 Produits de l'imprimerie notamment journaux, revues, magazines, brochures, dépliants, prospectus, présentations de programmes, dossiers de presse, livres, calendriers, affiches (poster) également en forme de livres, transparents,
cartes téléphoniques compris dans cette classe, cartes d'entrée,
cartes de participation, cartes d'invitation, cartes postales également sous forme de cartes adhésives, cartes de justification
de qualité (diplômes); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de globes, de tableaux muraux et d'instruments de
dessins au mur.
25 Vêtements et chaussures de sport et de gymnastique.
28 Matériel et appareils d'entraînement, de sport et de
fitness compris dans cette classe.
41 Éducation et formation y compris; publication et
édition de produits de l'imprimerie; réalisation de conférences,
de congrès, de séminaires, de symposiums; publication et édition des informations électroniques de reproduction de textes,
de graphiques, du son et des images, y compris ceux enregistrés
sur des supports d'enregistrement, de transmission et de reproduction, dans des fichiers et/ou des réseaux informatiques.
42 Consultation de santé; développement et réalisation de supports d'enregistrement du son et/ou des images et/ou
des informations électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.01.2000, 472260.
CH, 06.01.2000, 472260.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
29.06.2000
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(151) 18.05.2000
(732) ACSI
Saverio Insalata & Figli
Postfach 179, CH-7004 Chur (CH).

734 573

5 Produits vétérinaires; produits diététiques pour
jeunes animaux, animaux en période de gestation et/ou animaux malades; produits alimentaires diététiques à usage médical; compléments d'alimentation à usage médicinal; préparations à apport électrolytique sous forme liquide ou en
poudre; concentrés de vitamines et d'albumine en tant que produits alimentaires et additifs alimentaires; préparations propres à absorber les odeurs destinées au soin d'animaux.
31 Additifs non médicamenteux pour produits alimentaires; aliments notamment concentrés d'aliments; aliments en
conserves et aliments utilisés à titre de récompense; compléments alimentaires non médicamenteux; viande fraîche, viande
et os congelés destinés à l'alimentation d'animaux; boissons
pour animaux; os à mâcher digestibles pour chiens; litières
pour animaux.
(822) DE, 04.02.2000, 399 66 485.8/31.
(300) DE, 23.10.1999, 399 66 485.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(531) 1.5; 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 35 Publicité pour un festival; travaux de bureau.
41 Organisation d'un festival international de chant.

(151) 22.05.2000
734 576
(732) Sensotec AG
Seedammstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(822) CH, 13.01.1997, 444621.
(831) IT.
(580) 29.06.2000
(151) 13.05.2000
734 574
(732) Frank Magnus
19, Brockhausweg, D-44141 Dortmund (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé.
(511) 6 Serrures métalliques autres qu'électriques.
9 Serrures électriques et électroniques.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission la
reproduction du son ou des images.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, activités sportives et culturelles.

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

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

(151) 24.05.2000
(732) MOTIMA, SARL
19, rue de Passy, F-75016 PARIS (FR).

DE, 18.04.2000, 399 72 403.6/41.
DE, 18.11.1999, 399 72 403.6/41.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
29.06.2000

(151) 28.03.2000
734 575
(732) Saturn Petfood GmbH
1, Senator-Mester-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary products; dietary products for young,
pregnant and/or sick animals; dietary foodstuff for medical use;
medicinal feed supplements; electrolyte preparations in liquid
and powder form; vitamin and albumen concentrates as foodstuffs and foodstuff additives; odour absorbing preparations for
the keeping of animals.
31 Non-medicinal additives for foodstuffs; foodstuff
including feed concentrates; canned feed and reward feed
(treats); non-medicinal feed supplements; fresh meat, frozen
meat and bones for feeding animals; animal beverages; digestible chewing bones for dogs; animal litter.

CH, 24.01.2000, 472646.
CH, 24.01.2000, 472646.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
29.06.2000

734 577

(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 pour les cheveux; dentifrices.
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'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que les savons).
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
(822) FR, 02.02.1999, 99 772 457.
(831) BX, CH, MC.
(580) 29.06.2000
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(151) 18.05.2000
(732) BOIRON
(Société Anonyme)
20 rue de la Libération,
TE-FOY-LES-LYON (FR).

734 578
F-69110

SAIN-

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques notamment préparations
à usage homéopathique et phytothérapique destinées à soigner
les irritations de l'oeil; substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 03.06.1999, 99 796 212.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 29.06.2000
(151) 10.04.2000
734 579
(732) ROY DIAMANTES INDUSTRIALES, S.L.
Quintana, 107, E-08205 SABADELL (BARCELONA)
(ES).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement.
8 Outils à main actionnés manuellement.
(822) ES, 10.03.1994, 1.774.371; 06.07.1994, 1.774.372.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 24.05.2000
734 580
(732) DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Collectivité territoriale
Hôtel du Département Place du Quartier Blanc,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 2.3; 18.1; 29.1.
(571) Couleurs revendiquées: 296 C Pantone, 332 C Pantone,
RAL 1016, 198 C Pantone.
(591) Dessin stylisé en noir d'un cycliste sur un vélo sur fond
du haut vers le bas de couleur 296 C Pantone, 332 C
Pantone, RAL 1016, 198 C Pantone.
(511) 6 Panneaux de signalisation pour pistes cyclables
(métalliques).
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16 Papier, prospectus, brochures touristiques, dépliants.
37 Mise en place et aménagement de parcours cyclables.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 825 772.
FR, 24.11.1999, 99 825 772.
BX, CH, DE.
29.06.2000

(151)

22.05.2000

734 581

(732) M.L.C. SA
38, rue Maufoux, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant
exclusivement de l'exploitation viticole exactement dénommée
Domaine de la Lyre.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 01.12.1999, 99 826 486.
FR, 01.12.1999, 99 826 486.
BX, DE, ES, IT.
29.06.2000

(151)

04.04.2000

734 582

(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, séchés, cuits ou candis, mélangés
ou aussi sous forme de bandes, de couches, de rubans ou de
barres; pommes chips, produits grillés faits avec des pommes
de terre; cacahouètes, noisettes, noix, amandes, noix cachou,
pistaches, noix du Brésil et noix de Macadamia, toutes celles-ci
étant préparées, mélanges de cacahouètes, de noix et de fruits
préparés; plats congelés tout préparés non compris dans
d'autres classes, composés essentiellement de viande, poisson,
volaille, gibier et légumes.
30 Pâtisserie et confiserie, sucreries, pain à longue
conservation, biscottes, petits gâteaux secs, bretzels, bretzels
au sel, allumettes et baguettes au sel; amandes et cacahouètes
dragéifiées, graines de céréales grillées et soufflées, petits gâteaux à grignoter, petits gâteaux à grignoter extrudés contenant
de l'amidon, petits gâteaux à grignoter à base de pommes de
terre ou de maïs, farines et préparations faites de céréales destinées à l'alimentation, notamment celles faites à partir de froment, de maïs, de riz, d'avoine et de millet, sous forme de flocons, de semoule, de gruau ou de son, également sucrées,
épicées ou mélangées avec des fruits secs, des noix, du lait, des
parties constituantes du lait ou des produits laitiers, également
en tant que petits pains, gâteaux secs, barres ou gaufres; plats
tout préparés congelés non compris dans d'autres classes, composés essentiellement de pâtes alimentaires ou de riz, et contenant également de la viande, du poisson ou de la volaille.
(822) AT, 14.05.1998, 170 837.
(831) IT.
(580) 29.06.2000
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(151) 23.05.2000
734 583
(732) UNION PROFESSIONNELLE PEINTURE
FINITIONS (Syndicat professionnel
Régi par la loi de 1884)
9, rue de la Pérouse, F-75116 PARIS (FR).
(842) Syndicat professionnel régi par la loi de 1884, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, peintures (à l'exception des peintures isolantes), vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; préparations pour le décollage des papiers peints; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
37 Construction, réparation, services de peintres en
bâtiment, travaux de peinture.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.12.1999, 99 827 948.
FR, 09.12.1999, 99 827 948.
BX, CH.
29.06.2000

(151) 24.03.2000
(732) TEOREMA TOUR S.p.A.
Via Lattuada, 25, I-20135 MILANO (IT).

734 584

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot TEOREMA est écrit en caractères spéciaux minuscules; le mot TOUR est écrit plus petit à l'intérieur
d'une empreinte mise obliquement sous les lettres RE.
(511) 39 Agences de voyage et de tourisme; organisation de
voyages; organisation de croisières; transport et accompagnement de voyageurs; location de véhicules.
42 Services hôteliers, restauration, pensions, villages
touristiques, services de bars, clubs de rencontres; réservation
d'hôtels et de villages touristiques.
(822) IT, 24.03.2000, 809073.
(831) EG, ES.
(580) 29.06.2000
(151) 11.04.2000
(732) Société Vaudoise des Mines
et Salines de Bex
31, route de Gryon, CH-1880 Bex (CH).

734 585

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substances diététiques à usage médical; tous ces produits d'origine
suisse.
30 Sel, épices; tous ces produits d'origine suisse.
31 Produits agricoles issus de la culture biologique;
tous ces produits d'origine suisse.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances for medical use; all these products originating from
Switzerland.
30 Salt, spices; all these products of Swiss origin.
31 Agricultural products resulting from biological
cultures; all these products of Swiss origin.
42 Medical, hygiene and beauty care.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.06.1999, 466008.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
734 586
(732) BIBAL Martine épouse WERTEL
36, rue de Picpus, F-75012 PARIS (FR).
WERTEL Daniel
36, rue de Picpus, F-75012 PARIS (FR).
(750) BIBAL Martine épouse WERTEL, 36, rue de Picpus,
F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headwear.
(822) FR, 08.11.1999, 99 822 183.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 10.05.2000
(732) FAVRE-CLAIRBOIS
(Société par Actions Simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

734 587

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (excluding clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.11.1999, 99 827 062.
FR, 30.11.1999, 99 827 062.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 07.04.2000
734 588
(732) Gummiwerke Fulda GmbH
59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Pneumatiques et tuyaux pour roues de véhicules
automobiles.
39 Organisation de voyages.
41 Organisation de concours sportifs.
42 Restauration; hébergement d'hôtes; services médicaux.
12 Tires and tubes for wheels of motor vehicles.
39 Travel arrangement.
41 Organization of sporting competitions.
42 Restaurant services; guest accommodation; medical services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.01.2000, 399 80 565.6/12.
DE, 18.12.1999, 399 80 656.6/12.
AT, BX, CH, FR, IT.
FI, GB, TR.
GB.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
734 589
(732) Teca Treuhand AG
Schwarztorstrasse 28, Postfach, CH-3000 Bern 14
(CH).

(151) 13.04.2000
734 591
(732) Euro Polymers B.V.
14, Helena Mercierstraat, huis, NL-1066 AM AMSTERDAM (NL).
(842) Public Limited, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and grey. / Rouge et gris.
(511) 1 Thermoplastics, unprocessed.
1 Matières thermoplastiques à l'état brut.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 19.11.1999, 661503.
BX, 19.11.1999, 661503.
CH, PL.
NO, TR.
29.06.2000

(151) 10.09.1999
(732) FRANCE TELECOM
6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(531) 3.11; 5.7; 15.7; 24.11.
(511) 35 Conseils en gestion d'entreprise; conseils économiques dans tous les départements d'entreprise; publicité.
36 Affaires fiduciaires de toutes sortes; conseils dans
les affaires de finance, d'impôt et de participation (fusion et acquisition); gérance de biens immobiliers et gérance de fortunes;
affaires immobilières.
41 Formation.
42 Conseils juridiques.
(822) CH, 24.06.1999, 467972.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.06.2000
(151) 25.04.2000
734 590
(732) Boyner Holding Anonim ¯irketi
Yenibosna Köyalti Mevki Bahçelievler, Istanbul (TR).
(842) Joint-Stock Company, Turkey.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 36 Credit card services.
36 Services de cartes de crédit.
(822) TR, 28.05.1998, 192970.
(832) IT, PL.
(580) 29.06.2000
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734 592

(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'émission, 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, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information,
machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser (non à usage médical), claviers, circuits imprimés, émetteurs de télécommunication,
appareils
à
haute
fréquence,
appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication et de péritélécommunication, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations
ou données, supports pour l'enregistrement et la reproduction
de données, sons, images et/ou signaux, matériels de connexion d'un équipement informatique (modems), matériel de
transmission de messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des données et de textes,
terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs,
supports d'entrée ou de sortie, à savoir claviers d'ordinateur,
écrans vidéo, ordinateurs (périphériques); circuits de logiciels,
disques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et organes
de commande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à
mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés, appareils et instruments de commande de télécommunication, ap-
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pareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, sons, images et/ou signaux, cartes pour la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, sons, images et/ou signaux, cartes à mémoire ou à microprocesseur, appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports de telles informations, appareils et pièces d'appareils pour la transmission de données et de
signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe,
du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; banques de
données, interfaces, banques d'images; bandes, rubans, cartes
et fiches de papier ou de carton perforés.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie), articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (matières collantes pour la papeterie ou
le ménage), machines à écrire, 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, catalogues, châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels d'instruction, tous supports de papier et de
carton pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs et pour la restitution de données.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, travaux statistiques et mécanographiques; services d'aide aux entreprises dans l'application transactionnelle professionnelle;
surveillance et traitement de données, de sons, d'images et/ou
de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
37 Installation et maintenance d'appareils et de dispositifs optiques, électriques, électroniques, de télécommunications, d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs et de
programmes informatiques, travaux de réalisation ou de mise
en oeuvre dans le domaine des télécommunications.
38 Emission et réception de données, de sons, d'images et/ou de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou
par appareils et instruments de télécommunications; télécommunications; services télématiques, services télématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux, transmission d'informations contenues dans un centre serveur et/ou dans un
réseau de télécommunication, informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, téléscriptions, transmission de messages, d'images codées, services de gérance en télécommunication, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux
de télécommunication, transmission de données en particulier
de transmission par paquets, réseaux informatiques et de téléphonie locaux, urbains et interurbains, réseaux d'informatique
et de téléphonie d'interconnexion, messageries électroniques et
informatiques, expédition et transmission de dépêches, échange de documents informatisés, échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de
renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels téléphoniques ou de communications, services de courrier électronique; exploitation et gestion d'appareils et de dispositifs optiques, électriques, électroniques, de télécommunications;
location d'appareils et d'installations de télécommunication.
41 Education et divertissement, formation et perfectionnement dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, organisation de séminaires, de congrès et de cours
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications,
formation et éducation dans le domaine de la programmation,
de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs et appareils de télécommunications, du
matériel et du logiciel associés aux ordinateurs et aux appareils
et aux instruments de télécommunication, édition de textes.
42 Location de logiciels, réalisation et location de système informatique, programmations électroniques, location
d'installations électroniques et de traitement de données, services d'ingénierie, génies logiciels, services de transposition

d'application du logiciel, services de gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques, services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications, programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitations de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, création de programmes pour le traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs, consultations et recherches dans le domaine des télécommunications, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l'informatique, location
de programmes sur supports informatiques et par moyen de télécommunications, études de tous travaux informatiques, conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications, services de conseils et d'étude dans le domaine de
l'analyse et la programmation de l'exploitation des ordinateurs,
études et recherches dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de matériels informatiques et de télécommunications; conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de matériel informatique ou de télécommunication, de travaux de réalisation ou de mise en oeuvre dans le domaine des
télécommunications, de l'analyse, de la programmation, de
l'exploitation des ordinateurs; mise en place de systèmes de
gestion et d'informatique, conseils en matière de gestion de télécommunications; délestage informatique, gérance d'ordinateurs, services de conseil en informatique, services de conseil
en organisation informatique, services de conseils dans le domaine de la télécommunication, services de choix et de mise en
oeuvre de réseaux informatiques et de téléphonie; exploitation,
gestion et maintenance de programmes informatiques, travaux
de réalisation ou de mise en oeuvre dans le domaine de l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordinateurs; exploitation et gestion d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs; numérisation, scannerisation, services de conversion
de codes et formats entre différents types de textes.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
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, computer memories, modems, interfaces, magnetic tapes, facsimile machines, optical or magnetic media for
information, adding machines, cables, satellites, videodisks,
digital optical disks, laser apparatus (for non-medical use),
keyboards, printed circuits, telecommunication transmitters,
high-frequency apparatus, intercommunication apparatus,
computer software, software packages, telephone apparatus,
display screens, audiovisual apparatus, telecommunication
apparatus and accessories thereto, information or data capture, storage, processing instruments, data, sound, image and/or
signal recording and reproduction media, connection hardware for computer equipment (modems), message transmission
equipment, calculators and process computers, data and
word-processing computers, computer terminals, screens,
computer printers, input or output carriers, namely computer
keyboards, video screens, computers (peripheral equipment);
software systems, disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control components, printed circuit boards, smart
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards,
integrated circuit modules, telecommunication control apparatus and instruments, apparatus for data, sound, image and/
or signal capture, counting, gathering, storage, conversion,
processing, input, emission, transmission, cards for data,
sound, image and/or signal conversion, processing, input,
emission, transmission, smart cards or integrated circuit
cards, apparatus and instruments for optical reading, for coded information and carriers for such information, apparatus
and parts of apparatus for transmitting data and signals by telephone, telecopier, telegraph, teletypewriter, telex, cable, sa-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

tellite; data banks, interfaces, image banks; paper or cardboard punched tapes, cards and sheets.
16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use), bookbinding material, photographs, stationery, adhesive materials (adhesives for stationery or household purposes), typewriters, office requisites (except furniture), instructional or teaching material (excluding
apparatus), playing cards, printing type, printing blocks, catalogs, composing frames, paper strips, instruction cards for
software, documentation, instruction manuals, all paper and
cardboard media for use with computers and/or for recording
computer programs and data restitution.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, consultancy on business information
or inquiries, information compilation, statistical and mechanical data processing tasks; assistance provided to companies in
connection with professional transactions; monitoring and
processing of data, sounds, images and/or signals and information processed by computers or by telecommunication apparatus and instruments.
36 Insurance underwriting, financial operations, monetary operations, real estate operations.
37 Installation and maintenance of optical, electric,
electronic, telecommunication apparatus and devices, of computers, computer peripherals and computer programs, development and implementation work in the field of telecommunications.
38 Emission and reception of data, sounds, images
and/or signals and information processed by computers or by
telecommunication apparatus and instruments; telecommunications; telematic services, telematic services accessible by access code or by terminals, transmission of data of an on-line
data service and/or telecommunication network, radio, television and telephone information, teleprinting, transmission of
messages and encoded images, telecommunication management services, assistance services for telecommunication
network operating and monitoring, transmission of data in
particular batch transmission, transmission by local, metropolitan-area and long-distance telephone and computer
networks, interconnected computer and telephone networks,
electronic and computer mail services, mailing and transmission of dispatches, computerized document exchange, electronic information exchange by telex, telefax and on-line data services, telephone enquiry services, telephone call transfer or
telecommunication services, electronic mail services; operation and management of optical, electric, electronic, telecommunication apparatus and devices; rental of telecommunication apparatus and installations.
41 Education and entertainment, training and further
training in the field of telecommunications and information
technology, organization of seminars, conventions and courses
in the field of information technology and telecommunications,
training and instruction in the field of programming, installation, operation, management, maintenance of computers and
telecommunication apparatus, of hardware and software related to computers and telecommunication apparatus and instruments, publishing of texts.
42 Rental of computer software, setting up and rental
of computer systems, electronic programming, rental of electronic and data processing installations, engineering services,
software engineering, software application transposition services, computer management services, operating and supervising assistance services for computer networks, technical support services in the field of information technology and
telecommunications, computer programming, computer rental,
exploitation of patents, namely transfer (provision) of
know-how, granting of licenses, data and word processing program development for companies, computer program copying,
research and consultancy in the field of telecommunications,
technical consultancy and advice in the field of telecommunications and information technology, rental of programs on
computer media and via telecommunications, studies regarding all computerized functions, design of computer and tele-
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communication systems, consultancy and project services in
the field of computer operating analysis and programming,
studies and research in the field of computer and telecommunication equipment operation and maintenance; advice concerning choice, commissioning of computer or telecommunication
hardware, development or implementation in the field of telecommunications, analysis, programming, operation of computers; implementation of management and computer systems,
consultancy concerning telecommunication management;
computer failure management, computer management, computer consulting services, consultancy in computer organization,
consulting services in the field of telecommunication, selection
and implementation of computer and telephone networks; operation, management and maintenance of computer programs,
development or implementation services in the field of analysis, programming, operation of computers; operation and management of computers, of computer peripherals; digitization,
scanning, conversion of codes and formats between different
types of texts.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.03.1999, 99 780 007.
FR, 10.03.1999, 99 780 007.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
734 593
(732) Lourens L. Sonneveld
h.o.d.n. Human Treasures
25, Haagwindeveld, NL-3448 EL WOERDEN (NL).

(566) Into french: trésors humains. / En français: trésors humains.
(511) 35 Business management and consultation; human resource management and consultancy.
41 Educational services, namely conducting workshops and training in the field of business management and human resource management.
35 Gestion et conseil en entreprise; gestion et conseil
en ressources humaines.
41 Services éducatifs, notamment animation d'ateliers
et de sessions de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise et de la gestion des ressources humaines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.10.1999, 654995.
BX, 22.10.1999, 654995.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 29.10.1999
(732) KNF Neuberger GmbH
3, Alter Weg, D-79112 Freiburg (DE).

734 594

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Soupapes métalliques.
7 Pompes (machines), notamment compresseurs à
membranes à haut rendement, pompes à gaz et à liquide; centrales de vide constituées de pompes à vide, de points de mise
sous vide, de conduites de raccordement; soupapes (comme
pièces mécaniques); centrales de vide constituées de régulateurs de vide mécaniques et/ou électroniques qui font partie des
conduites de raccordement.
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11 Dessicateurs à gaz.
20 Soupapes (autres que parties de machines) non métalliques.
6 Metal valves.
7 Pumps (machines), particularly high yield compressors with membranes, liquid and gas pumps; vacuum
power houses consisting of vacuum pumps, vacuum-packing
points, connection lines; valves (as mechanical parts); vacuum
power houses consisting of mechanical and/or electronic vacuum regulators which are part of connection lines.
11 Gas dessicators.
20 Non-metallic valves (other than parts of machines).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.08.1999, 399 28 963.1/06.
DE, 20.05.1999, 399 28 963.1/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 19.04.2000
734 595
(732) Smart Telecom Solutions B.V.
40, Zekeringsstraat, NL-1014 BT AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Electric apparatus for wireless transmission and reception of images, sound and data, also for communication
between computers, peripheral apparatus and computer-controlled apparatus and instruments.
9 Appareils électriques destinés à la transmission et
à la réception sans fil d'images, de sons et de données, et servant également à la communication entre des ordinateurs, des
unités périphériques et des appareils et instruments commandés par ordinateur.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.01.1997, 600785.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
(732) Haude electronica Verlags GmbH
10-12, Schloßgasse, A-1050 Wien (AT).

(531) 7.3; 27.5.
(571) Légendes KERSINT, KERBLACK, WOLSIDE et
NIKSINT écrites sur une succession de marches.
(511) 6 Revêtements en carbure de tungstène.
19 Revêtements céramiques et céramique frittée.
(822) IT, 22.04.1997, 708.455.
(831) CH, SM.
(580) 29.06.2000
(151) 23.05.2000
734 598
(732) GROUPE CHAUVIN (société anonyme)
18 Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et notamment produits
ophtalmologiques.
(822) FR, 27.05.1992, 92420629.
(831) CH, MC.
(580) 29.06.2000

734 596

(151) 12.05.2000
734 599
(732) HYDRA FARMACOSMETICI S.p.A.
10, Via delle Industrie, I-35010 VILLAVRANCA
PADOVANA (Padova), Localita' Ronchi (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques relatives à l'impression;
logiciels pour ordinateurs.
38 Mise à disposition de programmes d'ordinateurs
dans des réseaux de données.
41 Edition et publication d'ouvrages électroniques relatives à l'impression.
(822) AT, 18.04.2000, 187 973.
(831) CH, DE.
(580) 29.06.2000
(151) 08.05.2000
734 597
(732) MARIO NAVA S.p.A.
Strada dei Livelli 6, BOSISIO PARINI (Lecco) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
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(571) La marque consiste en un carré à deux aires de chromatisme différent avec deux bandes recourbées et effilées,
le tout au-dessus de l'inscription KERASAN d'imagination, en lettres d'imagination.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, détergents, produits de nettoyage, lotions capillaires, teintures pour cheveux.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811858.
IT, 10.03.2000, PD 2000 C 216.
CZ, HU, SK.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
(732) Haude electronica Verlags GmbH
10-12, Schloßgasse, A-1050 Wien (AT).

734 600

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques relatives à l'impression;
logiciels pour ordinateurs.
38 Mise à disposition de programmes d'ordinateurs
dans des réseaux de données.
41 Edition et publication d'ouvrages électroniques relatives à l'impression.
(822) AT, 07.04.2000, 187 767.
(831) CH, DE.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 601
(732) HYDRA FARMACOSMETICI S.p.A.
10, Via delle Industrie, I-35010 VILLAVRANCA
PADOVANA (Padova), Localita' Ronchi (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription d'imagination
"ACTIVANCE" en lettres d'imagination.
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, détergents, produits de nettoyage, lotions capillaires, teintures pour cheveux.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811859.
IT, 16.03.2000, PD 2000 C 239.
CZ, HU, SK.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
734 602
(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, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement.
41 Education et divertissement, organisation de loteries, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, publication de textes, production de spectacles,
information en matière de divertissement et d'éducation.
(822) FR, 17.11.1999, 99 823 683.
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(300) FR, 17.11.1999, 99 823 683.
(831) BX, MC.
(580) 29.06.2000
(151) 12.04.2000
734 603
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, savons, huiles essentielles.
(822) DE, 22.06.1995, 2 908 132.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 29.06.2000
(151) 09.05.2000
734 604
(732) GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL
(établissement public à caractère
industriel et commercial)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustible, gaz naturel.
12 Véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.11.1999, 99 825 329.
FR, 25.11.1999, 99 825 329.
ES, IT, MC.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
734 605
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société par actions simplifiée, France.
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE Direction Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106
CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et dermatologiques; antiacnéiques.
5 Pharmaceutical and dermatological products;
products for acne treatment.
(822) FR, 01.12.1999, 99/828575.
(300) FR, 01.12.1999, 99/828575.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
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15.05.2000

734 606

(732) LES EDITIONS JALOU
10, rue du Plâtre, F-75004 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
16 Journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
imprimés, affiches, albums, photographies, produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
16 Newspapers, periodicals, magazines, reviews,
books, printed material, posters, scrapbooks, photographs,
printers' products.
25 Clothes, footwear, headwear.
(822) FR, 10.01.1997, 97658639.

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

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(151)

18.04.2000

734 607

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; savons; savons d'avivage; produits
pour la lessive à la main; amidon (apprêt); pot-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.
37 Nettoyage à sec; blanchissage du linge; services de
nettoyage.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; fabric softeners; soaps; soap for brightening
textile; products for hand washing; starch surfacer); pot-pourri, also in sachets, for laundry use.
37 Drycleaning; bleaching; cleaning services.
(822) BX, 26.10.1999, 661105.
(300) BX, 26.10.1999, 661105.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(531) 3.1; 20.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, vert, bleu, blanc, orange, gris.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Services de publicité, promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, agences d'informations commerciales, décoration de vitrines.
41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) BX, 13.10.1999, 659933.
(831) FR, MC.
(580) 29.06.2000
(151) 13.04.2000
(732) B.V. Chevron Centrale Laboratoria
32, Petroleumweg, NL-3196 KD
GENPLAAT ROTTERDAM (NL).

(511)

734 609
VONDELIN-

4 Huiles de graissage et graisses industrielles.

(822) BX, 07.12.1999, 657134.
(300) BX, 07.12.1999, 657134.
(831) AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, PL, RO, RU, SI, TJ,
UA, UZ.
(580) 29.06.2000
(151) 19.04.2000
(732) Multichart Börseninformation GmbH
28, Kuhbergstrasse, D-34131 Kassel (DE).

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 29.06.2000

(151)

14.04.2000

734 608

(732) MASSIN Nicolas
29, rue de Marbaix, B-6120 HAM-SUR-HEURE (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
36 Financial operations.

734 610
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38 Telecommunications.
42 Computer programming.
(822) DE, 14.08.1996, 396 30 998.4/36.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 12.04.2000
734 611
(732) Ranbir Singh
h.o.d.n. Century International
75, Deken van Oppensingel Postbus 68, NL-5900 AB
VENLO (NL).

(511) 3 Cosmétiques, dentifrices, lotions pour les cheveux,
huiles essentielles, parfumerie.
5 Substances alimentaires à usage médical, ayant un
effet calmant.
30 Infusions non médicinales.
(822) BX, 09.03.1993, 535215.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 29.06.2000
(151) 13.04.2000
734 612
(732) BELLURE, naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

3 Produits cosmétiques, parfumerie.
BX, 20.10.1999, 661615.
BX, 20.10.1999, 661615.
DE.
29.06.2000

(151) 27.04.2000
734 613
(732) Mepal B.V.
45, Aalsvoort, NL-7241 MA Lochem (NL).
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25 Bavoirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 19.01.2000, 661519.
BX, 19.01.2000, 661519.
DE, FR.
29.06.2000

(151) 19.04.2000
734 614
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; talc pour la toilette; produits de toilette 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, produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel sous forme
d'aérosols.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic skin oils, creams and lotions; talcum powder, for toilet use; toilet products for bathing
and showering; hair lotions; dentifrices; products for mouth
care, for non-medical purposes; toiletries, antiperspirants and
deodorants for personal use in aerosol form.
(822) BX, 15.04.1998, 626650.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KE, LI, LR, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 03.05.2000
734 615
(732) Eraspo B.V.
53, Meijelseweg, NL-5725 RG ASTEN (NL).

(511) 1 Fertilisants; engrais pour les terres, produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture (à l'exception des fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.11.1999, 661556.
BX, 05.11.1999, 661556.
FR.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
734 616
(732) ABP Patentmarketing GmbH
Barenbergstrasse 15a, CH-8630 Rüti ZH (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; couverts.
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; vaisselle et récipients à boire faits de résines synthétiques.

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques d'origine des Etats-Unis
d'Amérique.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.10.1999, 471979.
CH, 18.10.1999, 471 979.
ES, PL.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) Reto Brüesch
Laubstenstrasse 43, CH-8712 Stäfa (CH).

734 617
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trait fin de contour plein et sur fond vide, contenant la
dénomination sur deux lignes GUCCI G 1100/2000,
dont la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination sociale de la déposante; le tout en caractères
d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions de personnel; bureaux de placement.
41 Formation dans le domaine du personnel.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.02.2000, 472650.
CH, 22.02.2000, 472650.
AT, DE.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
(732) FITNESS SPORT
S.A.S. DI NARDI M. & C.
Via Porpora 39/8, I-10155 TORINO (IT).

(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811 901.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004015.

734 618

(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) 29.06.2000

(151)
(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire aux
côtés horizontaux de plus grande dimension, sur fond
dégradé en demi-teinte, contenant la dénomination
POWERFIT en caractères d'imprimerie majuscules, en
trait épais et vide et avec fin effet d'ombre plein; à droite
de cette dénomination, une empreinte circulaire en demi-teinte avec une corniche épaisse délimitée par un fin
contour plein contenant la dénomination I LOVE FITNESS, disposée circulairement en caractères d'imprimerie majuscules et fin trait plein; cette dernière dénomination est séparée par deux empreintes pleines
représentant un coeur transpercé par un haltère stylisé
en trait plein; à l'intérieur de l'empreinte circulaire, figure une bande oblique à fond vide et fin contour plein traversée en son centre par une empreinte pleine en forme
de coeur transpercé par un haltère stylisé en trait plein.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles pour la gymnastique et pour le sport non
compris dans d'autres classes; instruments pour le body building, bicyclettes fixes pour l'entraînement, tapis roulant pour
bicyclettes fixes d'entraînement.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811 899.
IT, 23.12.1999, TO99C004052.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
734 619
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

12.05.2000

734 620

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
trait fin de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 7200/2000, et
dont la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination sociale de la déposante; le tout en caractères
d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811 900.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004014.
(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) 29.06.2000

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec

(151)

12.05.2000

734 621

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).
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LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 29.06.2000

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
fin trait de contour plein et sur fond vide, contenant la
dénomination sur deux lignes GUCCI G 5300/2000,
dont la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination sociale de la déposante; le tout en caractères
d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811.902.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004016.
(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) 29.06.2000
(151)

12.05.2000

734 622

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension, avec
fin trait de contour plein et sur fond vide, contenant la
dénomination sur deux lignes GUCCI G 6100/2000,
dont la dénomination GUCCI fait partie de la dénomination sociale de la déposante; le tout en caractères
d'imprimerie originaux majuscules à trait épais et plein.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811.903.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004017.
(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,

(151) 24.01.2000
(732) „ESKÝ TELECOM, a.s.
Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

734 623

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, jaune et turquoise.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, produits simples en ces métaux et leurs alliages, notamment pendentifs (objets de décoration), clefs, objets d'art et objets décoratifs.
9 Appareils et instruments scientifiques, électroniques et optiques compris dans cette classe; appareils et installations pour le traitement et la transmission de données, notamment dans le domaine des télécommunications; réseaux pour la
technique des télécommunications et des ordinateurs et leurs
éléments; réseaux pour le traitement des données; pièces et pièces de rechange comprises dans cette classe; ordinateurs et programmes d'ordinateurs; installations périphériques d'ordinateurs comprises dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement et la reproduction; appareils pour le traitement
de données; disques compacts, distributeurs automatiques; appareils de publicité compris dans cette classe, à savoir colonnes
d'affichage.
14 Métaux précieux et leurs alliages; badges en métaux précieux; joaillerie, bijouterie de fantaisie; appareils chronométriques et horlogerie, réveille-matin.
16 Images à décalquer; produits en papier et carton,
cartes en matières plastiques; affiches; articles de bureau (à
l'exception des meubles); publications périodiques; publications publicitaires et de propagande; imprimés, instructions et
manuels; documentation; emballages de protection en papier,
en carton et en matières plastiques; presse-papiers; objets d'art
et objets décoratifs compris dans cette classe.
18 Articles de voyage, à savoir maroquinerie et articles en similicuir, parapluies; objets d'art et décoratifs en cuir
et en similicuir.
21 Ustensiles et articles pour le ménage; verrerie, porcelaine et céramique.
24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements; chapeaux, bonnets et casquettes; foulards.
26 Articles de mercerie; dentelles; broderies et appliques pour vêtements; objets d'art et objets décoratifs en textile
compris dans cette classe.
28 Jeux, jouets; articles de sport, à savoir jambières,
protège-genoux, ballons.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Publicité, agence de publicité et d'annonces; transcription de textes à l'aide d'ordinateurs; traitement automatique
de données; services de consultations et d'intermédiaires en affaires dans le domaine du commerce et des informations.
36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.
37 Exécution de constructions industrielles, de génie
civil et de logements; construction, montage, entretien et répa-
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ration d'installations de télécommunications; construction,
montage et reconstruction de réseaux de télécommunications,
de radiocommunications, d'ordinateurs et de données; services
d'installation d'installations de télécommunications étrangères
et domestiques; réparation de réseaux de télécommunications
et de données; installation et réparation de machines et d'appareils électriques; montage et réparation d'appareils de technique de mesure et de réglage; réparation de véhicules; montage
et entretien d'installations électriques spécifiées; entretien de
mécanismes de levage, de gaz et de pression spécifiés; installation de réseaux radiotéléphoniques; location de machines pour
les travaux de terrassement et location de grues.
38 Services de télécommunications, notamment téléphoniques, télégraphiques et par téléscripteur; exploitation de
la radio par fil; location de réseaux de télécommunication; exploitation de réseaux de télécommunication; services télématiques; installation et exploitation des réseaux publics et privés;
raccordement et interconnexion des réseaux; services de transmission de données via des réseaux de télécommunication; exploitation de réseaux publics et privés de communication de
données et de réseaux d'ordinateurs; raccordement des installations et leur connexion aux réseaux; exploitation des automates
téléphoniques; services offerts par le réseau numérique consistant dans la transmission de la parole, la communication par un
télécopieur et la transmission par appareils multimédia; transmission électronique de documents; services d'intermédiaires
fournissant des connexions dans le domaine des télécommunications.

(531) 22.1; 27.5.
(571) Dénomination INTERVALIC et dessin d'un clavier à
intervalle.
(511) 15 Instruments de musique.
38 Services de télécommunications; téléphonie; diffusion de programmes de radio et de télévision; communications
à travers des réseaux informatiques.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

ES, 02.02.2000, 2254742; 28.02.2000, 2259913.
ES, 27.08.1999, 2.254.742; classe 15
ES, 27.09.1999, 2.259.913; classe 38
AT, BX, CN, DE, FR, IT.
29.06.2000

(151) 27.04.2000
(732) Sarna Kunststoff Holding AG
CH-6060 Sarnen (CH).

734 625

39 Transport de personnes et de marchandises, y compris location de moyens de transport, location d'automobiles et
de camions, location de garages et de places de stationnement.
40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie
comprise dans cette classe.
41 Édition d'imprimés, de magazines, de revues et de
publications; services de formation offerts aux sujets d'entreprise et au public; médiation dans le domaine de la culture, des
sports; activités d'éducation et de divertissement; organisation
de jeux et de compétitions.
42 Services d'imprimerie (imprimeries); travaux d'ingénierie, de projet, travaux analytiques et de recherche dans le
domaine des télécommunications; contrôle d'installations électriques spécifiées; contrôle d'installations de levage, de gaz et
de pression spécifiées; élaboration et modification de programmes d'ordinateurs; consultations dans le domaine des télécommunications; activités de médiation et consultations dans le domaine des services d'ordinateurs; renouvellement de bases de
données d'ordinateurs; location d'ordinateurs et d'installations
de traitement des données et des informations; exploitation de
centres d'ordinateurs avec offre de temps d'accès aux bases de
données; métrologie; serrurerie comprise dans cette classe; activités et services dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.
(822) CZ, 24.01.2000, 222444.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 29.06.2000

(151)

28.02.2000

(732) Intervalic Company, S.L.
Castelar, 7, E-28028 Madrid (ES).

734 624

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Joints, garnitures pour joints à expansion, matières
à calfeutrer, bagues d'étanchéité, bourrelets d'étanchéité, joints
en matières plastiques, compositions chimiques pour obturer
les fuites, mastics pour joints, joints en caoutchouc, compositions isolantes pour bâtiments, résines synthétiques.
19 Matériaux de construction non métalliques, bitume, liants pour l'entretien des routes, liants pour le briquetage,
enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé, bandes goudronnées pour la construction.
37 Supervision des travaux de construction, travaux
de couverture de toits, services d'étanchéité, travaux de protection des bâtiments et travaux de rénovation.
17 Seals, expansion-joint fillers, weatherstripping
compositions, sealing rings, weatherstrip, seals made of plastic, chemical compositions for repairing leaks, jointing mastic,
seals made of rubber, insulating compounds for buildings, synthetic resins.
19 Non-metallic building materials, bitumen, binding
material for road repair, binding agents for making briquettes,
bituminous coatings for roofing, building cardboard, tarred
strips, for building for construction purposes.
37 Monitoring of building construction, roofing services, damp-proofing, protection of buildings and renovation
work.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 18.01.2000, 471674.
CH, 18.01.2000, 471674.
AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
29.06.2000

(151) 10.05.2000
(732) Yes Productions R. Baumann
Breitenweg 6, CH-6370 Stans (CH).

734 626

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(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; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes.
2 Couleurs, vernis, laques; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 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.
6 Produits en cuivre, étain et zinc et leurs alliages, à
savoir objets d'art et de décoration.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; fourchettes.
9 Supports d'enregistrement enregistrés mécaniques,
magnétiques, magnéto-optiques et électroniques pour le son et/
ou l'image et/ou les données; cartes avec des circuits intégrés
ou cartes magnétiques, à savoir cartes de téléphone codées;
programmes d'ordinateurs enregistrés (jeux); programmes d'ordinateurs enregistrés pour la mise en veille d'un écran; lunettes
et lunettes de soleil, étuis à lunettes; produits en matières plastiques, à savoir tapis de souris.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
11 Lampes de poche électriques, clignotants électriques.
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 communs et leurs alliages, y compris épingles, porte-clefs de fantaisie, broches, épingles de cravates et
clips de cravates, pendentifs, colliers, bracelets, amulettes; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
plaqué, à savoir objets d'art, broches, objets de décoration,
vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de table; joaillerie, bijouterie, y compris boutons de manchettes, épingles, porte-clefs de fantaisie, broches, épingles de cravates et clips de
cravates, pendentifs, colliers, bracelets, chevillères (bijoux),
amulettes, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; briquets.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, à savoir serviettes à main, serviettes de table,
décorations en papier, papier à lettres, papier de toilette, couches en papier, récipients en papier, cornets d'emballage en papier, papier d'emballage; produits de l'imprimerie, à savoir
journaux, périodiques, brochures, papier à plier, prospectus,
programmes, papeterie pour écrire, albums-photos, livres, calendriers, posters, aussi sous forme de livres, cartes de téléphone transparentes et non codées, billets d'entrée, cartes d'invitation, cartes postales, aussi sous forme de cartes postales
adhésives, pièces d'identité, articles de papeterie, y compris
instruments d'écriture et de dessin; articles de bureau, à savoir
timbres (cachets), tampons encreurs, encres, coupe-papier,
couteaux à papier, corbeilles à lettres, corbeilles à papier, classeurs, sous-main, perforateurs, brocheuses, attaches, autocollants; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) sous forme d'imprimés, de jeux, de globes, de tableaux noirs et d'instruments de dessin pour les tableaux noirs;
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matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe), à savoir chemises pour documents, sachets, aussi autocollants et à usage décoratif, cartes à jouer et jeux de cartes,
photographies, articles de maroquinerie, à savoir sous-main, fichiers.
18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, y compris
sacs à main, serviettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs
de sport, serviettes d'écoliers, sacs à dos; articles de maroquinerie, y compris porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés,
nécessaires de voyage, sacs de toilette, malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.
20 Produits en matières plastiques, à savoir figurines,
statues, fermetures de bouteilles, miroirs.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en cuivre, étain ou en zinc et leurs alliages, à savoir vaisselle
(à l'exception des couverts), surtouts de table, produits en verre,
en porcelaine et en faïence; petits appareils pour le ménage et
la cuisine actionnés manuellement; peignes; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); assiettes en
papier, gobelets en papier, produits en matières plastiques, à savoir soucoupes, porte-savons, gobelets à dents, corbeilles à papier, tous les produits précités compris dans cette classe.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).
23 Fils à usage textile.
24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table, linge de lit, couvertures de lit et
de table, linge de bain (à l'exception de l'habillement), essuie-mains, drapeaux, tricots, housses d'oreillers, produits en
matières plastiques, à savoir nappes et sets de table.
25 Vêtements, y compris habillement de sport et de
loisirs, chaussures, bottes, y compris chaussures et bottes de
sport et de loisirs, bas, collants, chaussettes, cravates y compris
cravates en X et noeuds papillon, bretelles et ceintures (habillement), gants, chapellerie y compris bandeaux pour la tête (habillement), sweat-shirts et T-shirts, bretelles.
26 Boucles, broches et boutons (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques
compris dans cette classe; jouets, y compris peluches, animaux
en gomme, mascottes; appareils de gymnastique et de sport;
produits en caoutchouc ou en gomme, à savoir figurines y compris figurines d'animaux, attrapes; produits en matières plastiques, à savoir attrapes.
29 Oeufs, lait et produits laitiers, viande, poisson, volaille et gibier.
30 Pâtisserie et confiserie.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; bières, jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Briquets pour fumeurs; tabac; allumettes.
35 Promotion des ventes par réseau global dit Internet,
à savoir mise à disposition de pages publicitaires pour des tiers;
direction professionnelle des affaires artistiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications, à savoir recueil et transmission de données, d'informations, d'images et de sons sur des réseaux informatiques (internationaux) de télécommunications,
y compris sur le réseau dit Internet.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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41 Production de films, de sons et de films sur bandes
vidéo; publication d'articles d'imprimerie et d'autres supports
d'information; services d'orchestres; organisation et conduite
de concerts, de théâtres, de spectacles de divertissement et de
compétitions sportives; services de discothèques.
42 Photographie; concession de licences de propriété
intellectuelle en relation avec la promotion des ventes (merchandising); service de mise à disposition de temps d'accès à
des informations dans une large variété de domaines au moyen
d'un réseau informatique global.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.02.2000, 470222.
CH, 04.02.2000, 470222.
AT, DE.
29.06.2000

(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 17.05.2000
734 629
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL
3, avenue du Centre, F-78280 GUYANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du Centre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
(FR).

(151) 17.05.2000
734 627
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Verre plat et notamment verre flotté pour les véhicules en tant que vitres.
19 Verre plat et notamment verre flotté, verre imprimé
pour la construction, vitrages isolants trempés ou feuilletés revêtus de couches.
21 Verre plat et notamment verre flotté brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), feuilles de
verre revêtues de couches.
12 Flat glass, and specially float glass for glazings for
vehicles.
19 Flat glass and especially float glass for the construction, insulating toughened or laminated coated glazings.
21 Unworked and semi-worked flat glass and especially float glass (except building glass), coated glass panes.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 21.07.1983, 1 242 510.
BG, BY, CN, KP, LV, RU, UA.
EE, LT, TR.
29.06.2000

(151) 05.05.2000
734 628
(732) FRANCE TRANSFO, société anonyme
Voie Romaine Pont de Sémencourt, F-57210 MAIZIERES-LES-METZ (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA - Service
Propriété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).

(511) 9 Transformateurs et autres appareils électriques inductifs du même type ou analogues, notamment transformateurs secs enrobés; composants électriques, tels que résistances, capacités, inductances.
9 Transformers and other inductive electrical appliances of the same or similar type, particularly dry-type enclosed transformers; electrical components, such as electric
resistances, capacitors, inductive resistors.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 02.12.1999, 99 827 548.
FR, 02.12.1999, 99 827 548.
CZ, DE, ES, PT.
GB, SE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.2; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune et blanc. / Green, yellow and white.
(511) 12 Véhicules, voitures.
16 Documents imprimés relatifs à la location de véhicules.
39 Location de véhicules, de voitures.
12 Vehicles, motor cars.
16 Printed documents in connection with vehicle rental.
39 Rental of vehicles, of motor cars.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 26.11.1999, 99/825.586.
FR, 26.11.1999, 99/825.586.
CH, IT.
NO.
29.06.2000

(151) 24.05.2000
734 630
(732) VIRIFRAN
23, Rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et
eau de parfum, shampooings, déodorants à usage personnel, lotions pour les cheveux et le corps, crèmes de beauté pour le
corps, huiles essentielles, savons et dentifrices.
3 Perfumes, perfumery goods, eau de parfum and
eau de toilette, shampoos, deodorants for personal use, hair
and body lotions, beauty creams for the body, essential oils,
soaps and dentifrices.
(822) FR, 26.11.1999, 99 825 617.
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(300) FR, 26.11.1999, 99 825 617.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 17.04.2000
734 631
(732) Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.
(822) DE, 17.04.2000, 399 79 661.4/05.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 661.4/05.
(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) 29.06.2000
(151) 20.04.2000
734 632
(732) Christian Thiel
Adenauerallee 16, D-45894 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) DE, 27.01.2000, 399 68 620.7/05.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 620.7/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LI, 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) 29.06.2000
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douche, d'étagères pour réfrigérateurs, de vitrage, de parois, de
cloisons, de portes, de portes de placards et de meubles; planches à découper pour la cuisine; pièces et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.
19 Building glass; flat glass, printed glass and sheets
of Glass for building; glazings; windows; doors made of glass;
sheets, plates, panels, glass inner walls and partitions, for
construction, fitting and interior and exterior design; parts and
fittings for all the aforesaid goods not included in other classes.
21 Unworked and semi-worked glass (excluding building glass); flat glass, printed glass and sheets of glass (other
than for construction); glass sheets used for manufacture of
shower cubicles, shower sidewalls and partitions, refrigerator
shelves, for glazing, inner walls, partitions, doors, cupboard
doors and other furniture doors; cutting boards for the kitchen;
parts and fittings for the aforesaid goods not included in other
classes.
(822) BX, 10.11.1999, 661630.
(300) BX, 10.11.1999, 661630.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 29.06.2000
(151) 15.05.2000
734 634
(732) SIEBRAND FRANCE
105, rue Paul Foucaut BP 6, F-59450 SIN LE NOBLE
(FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.10.1999, 99 817 064.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.
222, viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

734 635

(151) 06.04.2000
734 633
(732) GLAVERBEL
166, Chaussée de la Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Verre de construction; verre plat, verre imprimé et
feuilles de verre pour la construction; vitrages; fenêtres; portes
en verre; feuilles, plaques, panneaux, parois et cloisons en verre, destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure; pièces et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.
21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre plat, verre imprimé et feuilles de verre
(autre que pour la construction); feuilles de verre utilisées dans
la fabrication de cabines de douche, de cloisons et de parois de

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription COMPACT CABLE SYSTEMS en caractères distinctifs; il y a un cercle avec une croix dedans, placé à l'intérieur de la lettre
initiale "C" du mot COMPACT.
(511) 9 Câbles, conducteurs électriques, leurs parties et accessoires; joints électriques, leurs parties et accessoires; câbles
et conducteurs pour télécommunications, 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 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 dis-
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tribution 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, 12.05.2000, 811865.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, RO, SK, VN.
(580) 29.06.2000
(151) 07.04.2000
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

734 636

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chaînes et anneaux pour clefs, pinces pour billets
de banque et autres accessoires personnels en métal compris
dans cette classe.
9 Appareils de télévision; caméras vidéo; caméras à
images fixes; lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs et/ou enregistreurs de disques vidéo; lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio; lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs;
microphones; appareils de radio; bandes et disques vierges ou
préenregistrés pour signaux vidéo, signaux audio et/ou données
informatiques; téléphones; ordinateurs personnels; appareils
lecteurs de jeux d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs pour jeux
d'ordinateurs; récepteurs, transmetteurs et antennes pour programmes diffusés par satellite.
14 Étuis et écrins compris dans cette classe; horloges,
pendules et montres et leurs accessoires compris dans cette
classe.
16 Cartes, notamment cartes postales; catalogues; brochures; supports pour photographies; articles de papeterie.
18 Sacs compris dans cette classe; porte-cartes; portefeuilles; bourses; étuis pour clefs; parapluies.
20 Meubles; coussins.
21 Vaisselle.
24 Essuie-mains et mouchoirs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets; poupées; articles de sport compris dans cette classe.
34 Cigares, tabac et articles pour fumeurs.
35 Services de vente au détail de marchandises diverses, en magasin ou par voie électronique, notamment services
consistant à regrouper pour le compte de tiers des produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir ou de les connaître et de les acheter commodément, en magasin ou par voie électronique.
6 Chains and rings for keys, money clips and other
personal accessories made of metal included in this class.
9 Television apparatus; video cameras; document
cameras; playback and/or recording units for videotape;
players and/or recorders for videodisks; playback and/or recording units for audiotape; players and/or recorders for
audio disks; loudspeakers; headphones; earphones; microphones; radios; unrecorded or pre-recorded tapes or discs for video, audio and/or computerized data signals; telephones; personal computers; reading devices for computer games;
computer software for computer games; receivers, transmitters
and aerials for programmes broadcast via satellite.

14 Cases and caskets included in this class; wall
clocks, pendulum clocks and watches and their accessories included in this class.
16 Cards, including postcards.
18 Bags included in this class; card-holders; wallets;
purses; key cases; umbrellas.
20 Furniture; cushions.
21 Crockery.
24 Hand-towels and handkerchiefs.
25 Clothes, footwear and headwear.
28 Toys; dolls; sports' articles included in this class.
34 Cigars, tobacco and smokers' articles.
35 Retail services of various goods, in store or by electronic means (e-commerce), particularly services consisting of
regrouping for a third party diverse goods to enable the consumer to view them or to become familiarized with and to buy
them in comfort (transport not included), in store or by electronic means (e-commerce).
(822) CH, 19.11.1999, 471615.
(300) CH, 19.11.1999, 471615.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 29.06.2000
(151) 18.02.2000
734 637
(732) LA POSTE,
(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; logiciels (programmes enregistrés); programmes d'ordinateurs enregistrés; supports
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification.
35 Publicité; 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, expertises
en affaires, informations d'affaires, renseignements d'affaires;
distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel
publicitaire; aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, information ou renseignements d'affaires; mise à jour de documentation publicitaire; entreprise à façon de travaux statistiques; reproduction de
documents; exploitation de banques de données administratives; gestion de fichiers informatiques; transcription de communications; services comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; services de systématisation de données dans un fichier central.
36 Services d'information financière.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; transmission de messages, télégrammes; services de transmission d'informations contenues dans les banques
de données; services de transmission d'informations par réseau
télématique; communications par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique; services de transmission de messages
ou d'images assistées par ordinateur; services téléphoniques,
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services de transmission de données financières par réseau Internet.
42 Consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; programmation pour ordinateurs; conseils et renseignements pour particuliers en matière d'ordinateur; exploitation de banques de données juridiques; location de temps d'accès à un centre serveur
de base de données; services de rédaction, de traduction et codification de données; services de cryptage; services de sauvegarde de données en matières de sécurité; services de certification et d'authentification de signatures et de cryptographie
(contrôle de qualité).
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound and images; computer software; recorded computer programs; magnetic recording media; magnetic carts, magnetic identity cards.
35 Advertising; business, namely business management assistance, business organisation and management consulting, business management consulting, professional business consulting, business appraisals, efficiency experts,
business information, business inquiries; prospectus distribution, samples; advertising material rental; business management assistance to industrial or commercial companies; business advice or information; updating of advertising material;
statistical work; document reproduction; operating of administrative data banks; computer file management; transcription;
services comprising recording, transcription, composition,
compilation or systemisation of written communications or recordings; data systemisation in a central file.
36 Financial information services.
38 Telecommunications; press and information agencies; radio broadcasting, telephone or telegraph communications; transmission of messages, telegrams; information transmission contained in data banks; information transmission via
computer communication network; communication via computer terminals; electronic mail services; computer assisted
transmission of messages or images; telephone services, transmission of financial data via the global computer network.
42 Professional consulting and drawing up of plans
unrelated to business dealings; computer programming; advice and information for individuals on computers; operating of
legal data banks; leasing access time to a computer database;
editorial, translation and data codification services; encoding
services; data saving services for security purposes; signature
certification and authentification as well as cryptography services (quality control).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.09.1999, 99 812 947.
FR, 16.09.1999, 99 812 947.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 23.03.2000
734 638
(732) Šedivý Miloš
M. Kopeckého 4824, CZ-430 03 Chomutov (CZ).
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41 Activité d'éducation, d'instruction et de divertissement.
9 Audiovisual works held on machine readable media.
28 Play masks, toys.
41 Education, instruction and entertainment activities.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CZ, 23.03.2000, 223580.
BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA, YU.
DK, GB.
GB.
29.06.2000

(151) 14.04.2000
734 639
(732) Ambassador Club International
Eigenweg 1, CH-3038 Kirchlindach (CH).
(750) Hans Rohrer, Eigerweg 1, CH-3038 Kirchlindach (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
35 Advertising; office tasks.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 13.03.2000, 471333.
CH, 13.03.2000, 471 333.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 23.05.2000
734 640
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),
FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, robinets (partie d'installation sanitaire).
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
faucets (part of sanitary installations).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Oeuvres audiovisuelles sur supports lisibles par
machine.
28 Masques à jouer, jouets.

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

FR, 24.11.1999, 99 826 066.
FR, 24.11.1999, 99 826 066.
AT, BX, CH, ES, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000
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(151) 24.05.2000
734 641
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),
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, baignoires, pare-douche pour baignoires.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
bathtubs, shower screens for bathtubs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 826 096.
FR, 24.11.1999, 99 826 096.
AT, BX, CH, DE, ES, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 23.05.2000
734 642
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),
FRANCE.

(151)

23.05.2000

734 644

(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),
FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, robinetteries.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
valves and fittings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.11.1999, 99 826 119.
FR, 25.11.1999, 99 826 119.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151)

27.03.2000

734 645

(732) CHULOO'S, S.L.
Barrio La Central S/n Nave 8A, E-39608 CACICEDO
DE CAMARGO SANTANDER (Cantabria) (ES).
(750) CHULOO'S, S.L., c/Pedro Teixeira, 10 4° 10ª, E-28020
MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, système de balnéothérapie, baignoires.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
system for balneotherapy, bathtubs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 826 097.
FR, 24.11.1999, 99 826 097.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 23.05.2000
734 643
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),
FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, système de balnéothérapie, baignoires.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
system for balneotherapy, bathtubs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.11.1999, 99 826 114.
FR, 25.11.1999, 99 826 114.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(531) 2.7; 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés, ceintures (habillement)
chaussures.
25 Ready-made clothing, belts (clothing) shoes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 20.03.2000, M 2.270.278.
ES, 15.11.1999, 2.270.278.
BX, DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151)

28.03.2000

734 646

(732) DISTREX IBERICA, S.A.
19, calle Tusset, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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42 Fourniture d'accès à des informations concernant
des produits, services, fabricants, fournisseurs et détaillants à
partir d'une base de données, par le biais d'Internet et de services mobiles.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)
(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(571) Cette marque consiste en la représentation d'une zone
rectangulaire de fond obscur, dans laquelle est inscrite
la dénomination "Dr. SOS" en lettres claires sur son
côté inférieur; sur cette dénomination apparaît schématisée une silhouette humaine en traits clairs et symbolisée par une tête circulaire avec des bras et des jambes en
train de marcher; la tête à des traits modélisant la bouche, un oeil, un nez et un miroir frontal; un des bras est
courbé vers le haut alors que l'autre est plié à angle droit
au niveau du coude et porte un attaché qui est représenté
par un petit rectangle de fond clair, où apparaît l'abréviation générique "Dr.". / This trademark consists of a
rectangular zone with a dark background, with the denomination "Dr. SOS" in clear lettering at the bottom;
over the denomination there is a stylized human silhouette drawn with light lines and represented by a circular head with arms and legs walking; the head has
lines depicting the mouth, an eye, a nose and a front
mirror; one of the arms is curved upwards while the
other one is folded at right angles at the elbow and
bears a sign represented by a small rectangle with a light background, with the generic abreviation "Dr.".
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à caractère médicinal; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants pour l'usage médicinal; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medicinal purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants for medicinal use; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 06.03.2000, 2.261.494.
ES, 04.10.1999, 2.261.494.
AT, CH, DE, FR, HU, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
734 647
(732) Pricerunner AB
Hightechbuilding 111, SE-101 52 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Publication of information concerning products,
services, manufacturers, suppliers and retailers.
42 Granting access to information concerning products, services, manufacturers, suppliers and retailers from a
database, through Internet and mobile services.
41 Publication d'informations concernant des produits, services, fabricants, fournisseurs et détaillants.

SE, 13.04.2000, 0-00-3138.
SE, 13.04.2000.
BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
GB.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) CyberOffice International AG
Grafenauweg 6, CH-6300 Zug (CH).

734 648

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
35 Publicité par correspondance électronique, en particulier publicité par réseau dit Internet.
38 Télécommunication; diffusion d'informations et de
données (messages, sons, images) par des réseaux informatiques de télécommunications, y compris par réseau dit Internet.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès à
des informations dans une large variété de domaines au moyen
d'un réseau informatique global.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, data processing equipment and computers.
35 Electronic advertising, particularly advertising via
the network known as the internet.
38 Telecommunications; dissemination of information
and of data (messages, sounds, images), by telecommunications' computer networks, including via the network known as
the Internet.
42 Computer programming; maintenance of computer
software; providing access time for information in a large variety of fields via a global computerized network.
(822) CH, 07.12.1999, 472664.
(300) CH, 07.12.1999, 472664.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 19.04.2000
734 649
(732) Tim / Timatic B.V.
17, E. van de Beekstraat - Triport 1, NL-1118 CL
LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).

(511) 9 Software for use in the field of information about
journeys; (disc-shaped) data carriers containing information
about journeys.
39 Information about journeys.
41 Services rendered by a publishing company, also
by electronic means.
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9 Logiciels utilisés pour fournir des informations
concernant les voyages; supports de données sous forme de
disques contenant des informations sur les voyages.
39 Informations relatives aux voyages.
41 Services fournis par une maison d'édition, également par voie électronique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 22.10.1999, 659994.
BX, 22.10.1999, 659994.
CH, CN, RU.
JP.
JP - List limited to / Liste limitée à:
39 Information about journeys.
41 Services rendered by a publishing company, also
by electronic means.
39 Informations relatives aux voyages.
41 Services fournis par une maison d'édition, également par voie électronique.
(580) 29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 650
(732) BENCKISER NV
World Trade Centre AA 229, Schipholboulevard,
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; decalcifying and descaling
agents and preparations for industrial purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; 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 contenant ou non un
désinfectant; produits détartrants et décalcifiants à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.11.1999, 655634.
BX, 05.11.1999, 655634.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 17.01.2000
(732) H.P. Værktøj A/S
Industrivej, 67, DK-7080 Børkop (DK).
(842) Limited liability company.

734 651

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission

components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs, electric kitchen
machines, including juice extractors, lemon squeezers, food
processors, hand-held mixers, blenders, coffee grinders and
meat grinders; electric knives; washing and drying machines;
blowers; grinding machines; knitting machines; centrifugal
drying machines; washing apparatus; mixing machines; robots
(machines); vacuum cleaners, machines and apparatus for polishing (electric).
8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery, side arms; razors, nail files and clippers; hair clippers for
personal use; hand implements for hair curling, non-electric.
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; flat irons, electric; weights; thermometers; curling
irons; spectacles and spectacle frames; contact lenses; dictating
machines; electric door bells; electric door closers; television
and radio apparatus; cameras (photographic); acoustic alarms;
smoke detectors; telephone apparatus; facsimile machines; anti-theft warning apparatus; electric theft prevention installations.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; electric cooking apparatus, including frying
and boiling apparatus; immersion heaters; egg cookers, waffle
irons, coffee machines, toasters, sandwich toasters and grills,
pressure cookers; electric heating apparatus including fan heaters, radiators and radiation heaters; footwarmers, electric blankets and heating cushions (not for medical purposes); hair
driers; deodorising apparatus, not for personal use; electric light bulbs; evaporators; filters for drinking water; fruit roasters;
air deodorising apparatus; air conditioning apparatus; air purifying apparatus and machines; electric cooking utensils; ovens;
roasters; safety lamps; tanning apparatus; electric heaters for
feeding bottles; plate warmers; drying apparatus; water heaters.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); machines
agricoles autres qu'à commande manuelle; incubateurs à
oeufs, appareils électriques de cuisine, notamment centrifugeuses, presse-citrons, robots de cuisine, mixeurs à main, mélangeurs, moulins à café et hachoirs à viande; couteaux électriques; machines à laver et sécher le linge; ventilateurs
soufflants; broyeurs; machines à tricoter; essoreuses centrifuges; appareils de lavage; machines à mélanger; robots (machines); aspirateurs, machines et appareils à polir (électriques).
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement); coutellerie, armes blanches; rasoirs, limes à ongles et
coupe-ongles; tondeuses à cheveux à usage personnel; appareils à commande manuelle pour friser les cheveux, non électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 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, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
fers à repasser électriques; poids; thermomètres; fers à friser;
lunettes et montures de lunettes; verres de contact; machines à
dicter; sonnettes de portes, électriques; ferme-portes électriques; appareils de radio et de télévision; appareils photographiques; avertisseurs acoustiques; détecteurs de fumée; appareils téléphoniques; télécopieurs; avertisseurs contre le vol;
installations électriques de prévention du vol.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de cuisson à l'électricité, notamment friteuses et bouilloires;
thermoplongeurs; cuiseurs d'oeufs, gaufriers, machines à café,
grille-pain, grille-sandwiches et grils, marmites à vapeur; appareils de chauffage électriques notamment radiateurs soufflants, radiateurs et appareils de chauffage à rayonnement;
chauffe-pieds, couvertures chauffantes et coussins chauffants
(à usage non médical); sèche-cheveux; appareils désodorisants, à usage non personnel; ampoules électriques; évaporateurs; filtres pour l'eau potable; torréfacteurs à fruits; appareils pour la désodorisation de l'air; appareils de
climatisation; appareils et machines de purification de l'air;
ustensiles de cuisson électriques; fours; rôtissoires; lampes de
sûreté; appareils à bronzer; chauffe-biberons électriques;
chauffe-plats; séchoirs; chauffe-eau.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 01.12.1999, VA 1999 04976.
DK, 01.12.1999, VA 1999 04976.
NO, SE.
29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 652
(732) BENCKISER NV
World Trade Centre AA 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; decalcifying agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component; decalcifying and descaling
agents and preparations for industrial purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; 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 contenant ou non un
désinfectant; produits détartrants et décalcifiants à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.11.1999, 655635.
BX, 04.11.1999, 655635.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 653
(732) BENCKISER N.V.
World Trade Center A A Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH Schiphol (NL).
(842) NV, THE NETHERLANDS.
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(511) 1 Chemicals used in industry; descaling agents; water softeners; all aforementioned goods with or without a disinfective component; decalcifying and descaling agents and preparations for industrial purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; 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 contenant ou non un
désinfectant; produits détartrants et décalcifiants à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.11.1999, 655636.
BX, 05.11.1999, 655636.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151)

12.05.2000

734 654

(732) MOTUL S.A.
119, Boulevard Félix Faure, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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; 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.
1 Chemicals for industrial use, and science, photography, as well as agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising
preparations; fire extinguishing substances; tempering and
soldering preparations for metals; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking
materials) for industrial use.
4 Industrial oils and greases; lubricants; products to
absorb, sprinkle and pick up dust; fuel (including fuel for engines) and lighting materials; candles, wicks.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 20.10.1999, 1 567 232.
BG, CH, CZ, HR, KP, LV, MA, PL, RO, RU, SI, YU.
JP, NO, TR.
29.06.2000
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(151) 28.04.2000
734 655
(732) Benckiser N.V.
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol Airport (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; descaling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component; decalcifying and descaling
agents and preparations for industrial purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; 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 contenant ou non un
désinfectant; produits détartrants et décalcifiants à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.11.1999, 655637.
BX, 05.11.1999, 655637.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
(732) ATOM S.p.A.
Via Morosini, 6, Vigevano (PV) (IT).

734 656

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "atom" en caractères minuscules spéciaux.
(511) 7 Machines, machines-outils pour l'industrie des
chaussures, la maroquinerie et l'usinage du cuir, des peaux et
des matières synthétiques.
18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811862.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000

(151) 19.11.1999
734 657
(732) Thomsen & Thomsen
Mediaintegration GmbH
5, Viktualienmarkt, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel d'ordinateur et logiciels (compris dans
cette classe).
16 Papier; carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, en particulier
livres, journaux et magazines; 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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Etude de marché; élaboration de plans pour des
systèmes d'informations à des fins publicitaires et commerciales; prestations de services d'une banque de données, à savoir
mémorisation et systématisation de données dans des banques
de données informatisées.
38 Prestations de services d'un fournisseur de services
en ligne, à savoir collecte, transmission et mise à disposition
d'informations, de textes, de dessins et d'images.
41 Services d'information, à savoir publication et édition d'écrits d'informations; éducation, formation, instruction
concernant le traitement électronique de données informatiques, élaboration de programmes d'enseignement, d'entraînement et de programmes pédagogiques assistés par ordinateur,
publication et édition de livres et de revues, de moyens pédagogiques et de matériel d'enseignement, également sur d'autres
supports d'information que du papier, à savoir sur supports magnétiques de données, sur disques acoustiques, sur disques
compacts, sur CD-ROM et sur disques compacts vidéo ainsi
que sur d'autres supports visuels, sonores et/ou sur vidéogrammes sonorisés; prestations de services d'un fournisseur d'accès
pour l'Internet, à savoir publication et édition d'informations
sous forme de textes, de graphiques et d'images ainsi que d'informations sonores pouvant être retransmises de façon électronique et sorties de l'Internet ("Internet - Publishing"); élaboration de plans pour des systèmes d'informations à des fins de
divertissement et d'éducation.
42 Conseils concernant le traitement électronique de
données informatiques, programmation pour ordinateurs, à savoir élaboration de programmes destinés au traitement de données; élaboration de programmes destinés à l'élaboration et la
révision d'offres en ligne; design, programmation pour la mise
en application de systèmes d'informations; location de programmes de traitement de données; mise en place et administration de réseaux; conception, création, réalisation et maintenance de pages d'Internet; prestations de services dans le
domaine des nouveaux médias, à savoir conception, design et
mise en application de logiciels sur n'importe quel support de
données; location de temps d'accès à des banques de données.
9 Computer equipment and software (included in this
class).
16 Paper; cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter, particularly books,
newspapers and magazines; 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; printer's type; printing
blocks.
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25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games; toys; gymnastics' and sports' articles (included in this class); Christmas tree decorations.
35 Market surveys; planning for information systems
for business and advertising purposes; data bank services, namely data storage and systematization in computer data banks.
38 Provision of online services, namely collecting
transmitting and provision of information, texts, drawings and
images.
41 Information services, namely publishing and editing of written information; education, training, instruction in
electronic data processing, development of computer assisted
teaching and training programs as well educational programs,
publishing and editing of books and reviews, educational media and teaching material, also on other non-paper media, namely on magnetic data media, phonograph records, compact
disks, cd-roms and video compact discs as well as other visual
or audio media and/or videograms with sound; provision of
global computer network access services, namely publishing
and editing of information in the form of texts, graphics and
images as well as audio data which may be retransmitted electronically and removed from the global computer network ("internet publishing"); planning for information systems for entertainment and educational purposes.
42 Advice on electronic data processing, computer
programming, namely development of data processing programs; establishment of programs for the development and revision of online offers; design, computer programming for implementation of information systems; rental of data processing
programs; network installation and administration; design,
creation, elaboration and maintenance of pages on the global
computer network; provision of services in the field of new media, namely design and implementation of software on all data
media; rental of access time to computer databases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.09.1999, 399 28 877.5/41.
DE, 19.05.1999, 399 28 877.5/41.
AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
FI, GB, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 06.01.2000
734 658
(732) SOFTBANK S.A.
ul. 17-go Stycznia 72 a, PL-02-146 Warszawa (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.7; 18.5; 27.5; 29.1.
(571) Un signe verbal et graphique représentant un modèle de
petit avion: la flèche en forme de delta avec une pointe
dirigée à droite vers le haut sous l'angle; cette flèche est
constituée par l'image en perspective d'une partie d'une
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feuille de papier, pliée de sorte que les lignes formant
trois bords d'une longueur identique le long desquels on
a plié le plan d'une partie de la feuille, se propagent de
la pointe de façon rayonnante vers le bas à gauche; les
plans extérieurs de la feuille, séparés par les bords ainsi
créés, forment des ailes en forme de delta; les plans de
la feuille, qui sont séparés par les bords des ailes et qui
traversent le bord central situé un peu au-dessous des
autres bords, constituent une imitation du fuselage d'un
petit avion; au-dessous de l'image, se trouve l'inscription "NetBANK" composée de deux parties dont la première est en italique avec la première lettre en majuscule et les autres lettres en minuscule, et dont deuxième est
formée en totalité de lettres majuscules droites; l'image
est de couleur bleue avec différentes nuances; la couleur
bleue vive de la surface des ailes se transforme en une
nuance plus claire au fur et à mesure qu'elle s'approche
de la pointe; en revanche, la partie visible du fuselage de
couleur bleue, passant d'une couleur vive à la pointe à
une nuance plus claire dans la partie postérieure gauche
du fuselage; la partie postérieure droite visible du fuselage est de couleur bleue; l'inscription "NetBANK" est
de couleur noire. / A logo made up of words and a picture showing a paper aeroplane: the arrow is in delta
form with the tip directed diagonally towards the right
hand top corner; the plane is made in part of a piece of
paper, folded so that the lines make three edges of equal
length where one side of the paper has been folded, coming down from the tip towards the bottom left; the external sections of the paper, separated by the edges that
have been created make the wings in delta form; the
parts of the page which are separated by the edges of
the wings and which go across the central edge just
above the other edges, representing the fuselage of the
little plane; under the picture is the inscription "NetBANK" in two parts: the first is in italics with the first
letter in upper case and the rest in lower case and the
second is made up solely of upright capital letters; the
picture is in blue of different shades; the bright blue of
the surface of the wings becomes lighter as it moves towards the tip; on the other hand, the visible section of
the fuselage is blue, and goes from a bright blue at the
tip to a lighter colour blue in the left posterior section
of the fuselage; the right posterior section of the fuselage which can be seen is in blue; the inscription "NetBANK" is in black.
(591) Noir, blanc, bleu et ses nuances. / Black, white, blue
and shades thereof.
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes, appareillages complets
pour visualiser des images, unités de disques optiques, scanneurs, traceurs de courbes, modems, écrans de visualisation,
claviers, lecteurs, alimentateurs, machines à calculer, télécopieurs, adaptateurs de communication, standards, appareils
pour la reproduction du son et des images, machines de bureau,
distributeurs automatiques de billets, disquettes, disques compacts (CD), disques durs, cartes de réseau, unités de disques,
logiciels, accessoires de réseau.
35 Services d'intermédiaire lors de transactions commerciales dans le domaine de la vente de machines de bureau,
d'appareils électriques et électroniques et de matériel informatique.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires informatiques, d'appareils électriques et électroniques.
41 Formation dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des logiciels et du matériel informatique.
42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques; réalisation de projets, expertises et consultations
dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des
logiciels et du matériel informatique.
9 Computers, printers, complete devices for viewing
images, optical disk drives, scanners, curve plotters, modems,
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visual display units, keyboards, readers, feeders, computing
machines, telefax machines, communications adapters, switchboards, sound and image reproduction apparatus, office machines, automatic cash dispensers, floppy disks, compact discs
(CDs), hard disks, network cards, disk drives, software,
network accessories.
35 Middleman services during commercial transactions in the field of selling office machines, of electrical and
electronic apparatus and computer hardware.
37 Installation services, upkeep and repair of computers, of computer networks, of computing accessories, of electrical and electronic apparatus.
41 Training in the area of computer systems and
networks, software and computer hardware.
42 Hiring of computers, of electrical and electronic
apparatus; carrying out projects, studies and giving advice in
the area of computer systems, networks, software and computer hardware.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

PL, 13.12.1999, ½-210 948.
PL, 13.12.1999, ½-210 948.
DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 29.03.2000
734 659
(732) DIAGNOSTICA-STAGO, société anonyme
9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits d'origine chimique ou biologique destinés
à des analyses, des réactions, des dosages et des contrôles en laboratoires pour la médecine humaine et vétérinaire.
9 Appareils permettant de réaliser automatiquement
des dosages biologiques dans le domaine de l'analyse médicale.
5 Chemical or biological products for use in for use
in laboratory analyses, reactions, assays, tests for human and
veterinary medicine.
9 Apparatus to make biological doses automatically
in the field of medical analysis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.10.1999, 99 816 566.
FR, 11.10.1999, 99 816 566.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, PT, RU, UA.
DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
GB.
29.06.2000

(151) 18.04.2000
734 660
(732) ALSAPAN
Rue du Général de Gaulle, F-67190 DINSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

sols non métalliques, revêtements de sols stratifiés non métalliques.
20 Meubles, appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles, armoires, bahuts (coffres) non
métalliques, bancs (meubles), étagères de bibliothèques,
rayons de bibliothèques, bureaux (meubles), canapés, casiers,
chaises (sièges), chariots (mobilier), coffres non métalliques,
coffrets (meubles), commodes, comptoirs (tables), corbeilles
non métalliques, dessertes, étagères, fauteuils, fichiers (meubles), garnitures de meubles (non métalliques), glaces (miroirs), jardinières (meubles), coffres à jouets, présentoirs pour
journaux, lits, lutrins, finitions en matières plastiques pour
meubles, pans de boiseries pour meubles, portes de meubles,
rayons de meubles, porte-parapluies, paravents (meubles), patères (crochets) non métalliques pour vêtements, pièces
d'ameublement, plateaux de tables, porte-revues, portemanteaux (meubles), présentoirs, pupitres, rayonnages, rayons de
meubles, sièges, sofas, tableaux d'affichage, tables, tabourets,
tiroirs, tréteaux (mobilier), cintres pour vêtements, vitrines
(meubles).
27 Frises décoratives adhésives (autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage).
17 Adhesive tapes (other than for medical, stationery
or household purposes).
19 Veneer wood, manufactured timber, wood trims,
parquet floor boards, parquet flooring, floors, not of metal,
nonmetallic floor covering, nonmetallic laminate floor coverings.
20 Furniture, decorative wall fittings (furnishing) not
made of textiles, wardrobes, nonmetallic bins, benches (furniture), bookshelves, bookshelving, desks (furniture), couches,
lockers, chairs (seats), trolleys (furniture), nonmetallic chests,
chests (furniture), chests of drawers, counters (tables), nonmetallic baskets, serving trolleys, racking, armchairs, filing cabinets (furniture), furniture fittings (nonmetallic), mirrors,
flower stands (furniture), chests for toys, newspaper display
stands, beds, lecterns, plastic decorative edgings for furniture,
furniture partitions of wood, furniture doors, furniture shelves,
umbrella stands, screens (furniture), clothes hooks (nonmetallic), parts of furniture, table tops, magazine racks, coatstands
(furniture), display stands, music stands, shelving, furniture
shelves, seats, sofas, display boards, tables, stools, drawers,
trestles (furniture), coat hangers, glass display cases (furniture).
27 Adhesive decorative friezes (other than for medical, stationery or hosehold purposes).
(822) FR, 29.10.1999, 99 821 449.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 449.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 29.06.2000

(151)
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rubans adhésifs (autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage), bandes adhésives (autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage).
19 Bois de placage, bois façonnés, boiseries, lames de
parquets, parquets, planchers non métalliques, revêtements de
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734 661

(732) SA CREAPRIM
27, avenue Foch BP 3022, F-59703 MARCQ EN BAROEUL cédex (FR).
(842) SA, FRANCE.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

233

(511) 9 Dispositifs, équipements, appareils, installations et
logiciels de télécommunications, notamment équipements
d'accès aux réseaux de télécommunications, autocommutateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, modems.
9 Telecommunication devices, apparatus, equipment, installations and software, especially equipment for access to telecommunication networks, automatic switching machines, multiplexers, demultiplexers, modems.
(531) 1.1; 24.17; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes, cuillères, rasoirs;
couverts.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, tels que barbecues,
bouilloires électriques, cafetières électriques, sèche-cheveux,
fours, gaufriers électriques, toasteurs.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle en métaux non précieux, porcelaine et produits céramiques pour le ménage.
8 Hand-operated tools and implements; non-electric
cutlery, forks, spoons, razors; cutlery.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking and
refrigerating appliances, such as barbecues, electric kettles,
electric coffeemakers, hair driers, ovens, electric waffle irons,
toasters.
21 Non-electrical utensils and containers for domestic
or kitchen use (not made of or plated with precious metals); tableware not of precious metal, porcelain and ceramic goods
for household purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.11.1999, 99/823.966.
FR, 15.11.1999, 99/823966.
BX, DE, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 24.05.2000
734 662
(732) NEOPOST INDUSTRIE
113, Rue Jean Marin Naudin, F-92220 BAGNEUX
(FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 2 Cartouches pré-remplies d'encre pour machines à
affranchir le courrier à jet d'encre.
2 Pre-filled ink cartridges for ink-jet mail-franking
machines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.12.1999, 99 828 475.
FR, 13.12.1999, 99/828 475.
BX, DE, IT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) ALCATEL
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

734 663

(822) FR, 16.12.1999, 99 829 461.
(300) FR, 16.12.1999, 99 829 461.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 05.05.2000
734 664
(732) Pascal SCHALLER
75, rue du Faubourg Saint Martin, F-75010 PARIS
(FR).
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
de voyage, sacs à main, sacs d'alpiniste, sacs d'écolier.
3 Beauty care cosmetics not for medical use and cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; travel bags, handbags, rucksacks for
mountaineers, school bags.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.12.1999, 99 830 875.
FR, 23.12.1999, 99 830 875.
AT, BX, CH, DE, MC.
GB, JP.
GB.
29.06.2000

(151) 16.05.2000
734 665
(732) KOULEIAN Ara
KOULEIAN Garbis
18, place de l'Hôtel de Ville, F-38200 VIENNE (FR).
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(541) caractères standard.
(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.
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) FR, 04.10.1993, 93 486 720.
(831) ES, PT.
(580) 29.06.2000
(151) 10.12.1999
734 666
(732) iTEAM GmbH
Carl-Zeiss-Str. 9, D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instruments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; recorded and
blank films, audio and video cassettes, recorded and blank data
carriers of all kinds, particularly magnetic data carriers; disks
(magnetic), floppy disks, compact discs, CD-ROMs, magnetic
tapes, optical discs, electronic storage devices and similar
kinds of storage devices; phonograph records; computers, including miniature computers; electronic information systems,
consisting of data input, data output, data transmission and data
storage apparatus; game apparatus adapted to television sets,
video games, computer games and other electronic games (included in this class); gambling and entertainment machines;
computer software.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter, particularly books
as well as scripts, papers, magazines, pamphlets; photographs;
stationery; artists' materials; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards.
35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, cinema advertising as well as advertising in the Internet); organization consulting, management consulting, personnel management consulting and business consulting including analysis and
comparison of enterprises, in particular in the field of marketing and business strategy; marketing, in particular direct marketing; sales promotion; procurement of business know-how
for marketing systems in the retail trade; negotiation and settlement of commercial transactions for third parties; manage-

ment and business administration; marketing research and market analysis, compilation of statistics; lay-out and procurement
of advertisements; shop window dressing; distribution of samples for advertising purposes; planning, organization and realization of presentations, exhibitions, fairs and events for business and publicity purposes; office functions; management and
business administration.
36 Financial affairs, particularly finance consulting,
account of charges and analysis in the field of marketing.
41 Education; teaching; instruction, further educational courses; organization and realization of seminars; publication and issuing of books, journals and magazines.
42 Computer programming; producing 2-D and 3-D
computer animations; services of a graphic designer, producing
graphics and illustrations of all kinds; image processing of all
kinds.
9 Appareils et instruments électrotechniques et électriques (compris dans cette classe), appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; films enregistrés et vierges, cassettes audio et
vidéo, supports de données en tout genre enregistrés et vierges,
en particulier supports de données magnétiques; disques (magnétiques), disquettes, disques compacts, CD-ROM, bandes
magnétiques, disques optiques, dispositifs de stockage électronique et dispositifs de stockage similaires; disques phonographiques; ordinateurs, notamment mini-ordinateurs; systèmes
d'information électroniques, constitués de appareils d'entrée,
de sortie, de transmission et de stockage de données; appareils
de jeu conçus pour être utilisés sur des postes de télévision,
jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques
(compris dans cette classe); machines de jeu; logiciels informatiques.
16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, notamment livres ainsi
que scénarios, journaux, magazines, brochures; photographies; papeterie; matériel pour artistes; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.
35 Publicité, services publicitaires et conseil en publicité, notamment planification, conception, réalisation, mise en
place et publication de publicité dans des tous les médias accessibles au public (publicité dans la presse écrite, à la radio
et la télévision, publicité cinématographique ainsi que publicité sur l'Internet); conseil en organisation, conseil en gestion,
conseil en gestion du personnel et conseils en affaires notamment analyse et comparaison d'entreprises, en particulier dans
le domaine du marketing et stratégie d'entreprise; marketing,
notamment marketing direct; promotion des ventes; mise à disposition de savoir-faire commercial pour les systèmes de marketing du commerce de détail; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion et
administration d'entreprise; recherche et analyse de marché,
compilation de statistiques; mise en page et mise à disposition
de d'annonces publicitaires; décoration de vitrines; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; planification, organisation et réalisation de présentations, expositions, foires et
manifestations à des fins commerciales et publicitaires; travaux de bureau; gestion et administration d'entreprise.
36 Opérations financières, notamment conseil financier, comptabilité des frais et analyse dans le domaine du marketing.
41 Éducation; enseignement; instruction, cours de
formation continue; organisation et tenue de séminaires; édition et diffusion de livres, revues et magazines.
42 Programmation informatique; réalisation d'animations informatiques en 2-D et 3-D; services de graphiste,
réalisation de graphismes et d'illustrations en tous genres;
traitement d'images en tous genres.
(822) DE, 25.11.1999, 399 33 421.1/35.
(300) DE, 10.06.1999, 399 33 421.1/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
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(151) 05.04.2000
734 669
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 21.01.2000
(732) RADOS Technology Oy
P.O. Box 506, FIN-20101 Turku (FI).
(842) Limited Company, Finland.
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734 667

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring devices for radioactive radiation and
measuring system.
9 Appareils de mesure de la radioactivité et système
de mesure.
(821) FI, 21.07.1999, T199902370.
(300) FI, 21.07.1999, T199902370.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,
GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
YU.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 30.03.2000
734 668
(732) N.G.J. Schouten B.V.
13, Nijverhedistraat, NL-4283 GW GIESSEN (NL).
(842) B.V..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, abrasive preparations and
stain removers (except for leather); floor care preparations;
soap powder; soda; bleaching soda; rinsing, soaking and lightening agents for laundry use; starch for laundry purposes,
scouring agents; dishwashing preparations; rust removing preparations, chemical products for degreasing, deoiling and cleaning of machines, metal, glass, porcelain, wood, stone, plastic
and textiles.
4 Dust absorbing, wetting and binding compositions.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), combs and sponges;
brushes (except paint brushes); cleaning devices and cleaning
materials for household purposes; impregnated and non impregnated dusters, wiping and rinsing cloths.
3 Savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir et abraser et
produits détachants (sauf pour le cuir); préparations pour l'entretien des parquets; savon en poudre; soude; soude pour blanchir; agents de rinçage, de trempage et d'éclaircissement pour
la lessive; amidon pour la blanchisserie, produits de récurage;
détergents à vaisselle; produits pour enlever la rouille, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, le métal, le verre, la porcelaine, le bois, la pierre, le
plastique et les textiles.
4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
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); appareils de nettoyage et
produits d'entretien pour le ménage; chiffons à poussière imprégnés et non imprégnés, chiffons pour rincer et essuyer.
(822) DE, 27.01.2000, 399 77 613.3/03.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 613.3/03.
(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.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 17.04.2000
(732) PrimeDisc Technologies GmbH
Steindamm, 94, D-20099 Hamburg (DE).

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, white. / Noir, gris, blanc.
(511) 29 Meat substitutes, vegetarian foods, not included in
other classes.
30 Vegetarian foods, not included in other classes.
29 Succédanés de la viande, aliments végétariens, non
compris dans d'autres classes.
30 Aliments végétariens, non compris dans d'autres
classes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.07.1999, 662017.
DE, FR, IT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

734 670

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and replay of sound, images and/or data; data carriers of any
kind, specially magnetic, magneto-optical, optical and electronic carrier for sound, images and/or data; CD-Rs (CD-Recordable Discs), CD-RW (CD-ReWritable) and DVD Discs.
9 Dispositifs et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de sons, d'images et/ou de
données; supports de données en tout genre, spécialement supports magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques de sons, d'images et/ou de données; CD-R (disques optiques inscriptibles), CD-RW (CD-Rom réinscriptibles) et
disques numériques polyvalents (DVD).
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DE, 15.10.1999, 399 36 748.9/09.
CH, CN, LI, PL, RU.
JP, NO, TR.
29.06.2000

(151) 04.05.2000
734 671
(732) Martinus Karel Petrus Jonkers
5, Rogier Vanderweyendreef, B-3920 LOMMEL (BE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Fountain pen holders, writing materials, propelling
pencils, refillable lead pencils, ballpoints, ink not included in
other classes.
16 Supports de stylos à encre, fournitures pour l'écriture, portemines, crayons rechargeables, stylos à bille, encres
non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 19.02.1993, 527822.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK, UA.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 27.04.2000
734 672
(732) Robin A.H. Bravenboer
203, Straatweg, NL-3054 AE ROTTERDAM (NL).

(511) 16 Printed matter, photographs and other printed communication materials.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Hotel, restaurant, bar and catering services.
16 Produits de l'imprimerie, photographies et autre
matériel de communication imprimé.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des
bars et services de traiteurs.
(822) BX, 15.03.1995, 564741.
(832) DK, SE.
(580) 29.06.2000
(151) 02.05.2000
734 673
(732) BARNAUX HEALTHCARE B.V.
5, Lissenveld, NL-4941 VK RAAMSDONKSVEER
(NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(750) BARNAUX HEALTHCARE B.V., Postbus 110,
NL-4940 AC RAAMSDONKSVEER (NL).

(511) 3 Perfumery; essential oils; ointments, oils, soaps
and other cosmetic products; hair lotions; dentifrices.
5 Solutions for use with contact lenses, contact lens
cleaning preparations; pharmaceutical, veterinary and hygienic
products.
9 Optical lenses, spectacles, sunglasses; optical instruments and appliances.

42 Advisory services with respect to the use and application of the products mentioned in classes 3, 5 and 9.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; pommades, huiles, savons et autres produits cosmétiques; lotions
capillaires; dentifrices.
5 Solutions pour verres de contact, préparations
pour le nettoyage des verres de contact; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
9 Lentilles optiques, lunettes, lunettes de soleil; appareils et instruments optiques.
42 Services de conseil relatifs à l'usage et à l'application des produits cités en classes 3, 5 et 9.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 18.01.1999, 640233.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 674
(732) Hank Sweep
47, Tilburgseweg, NL-5081 NG HILVARENBEEK
(NL).

(511) 30 Ice cream.
30 Crème glacée.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.01.1999, 647515.
DE, ES, FR, IT.
DK, GB, IS, NO, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 05.05.2000
734 675
(732) Willy Rüsch AG
4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 Kernen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.04.2000, 399 74 616.1/10.
DE, 26.11.1999, 399 74 616.1/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, NO, SE.
29.06.2000

(151) 28.04.2000
734 676
(732) ZANDERS Feinpapiere AG
An der Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), bookbinding material.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), articles pour reliures.
(822) DE, 30.11.1999, 399 68 868.4/16.
(300) DE, 04.11.1999, 399 68 868.4/16.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RU, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 20.12.1999
734 677
(732) DEMP HOLDING B.V.
43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAASTRICHT (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) 1 Engrais pour les terres; terreau pour plantes; fortifiants pour plantes; tourbe; substrats de culture; produits à base
d'écorce pour plantes; engrais à la poudre d'écorce; compost;
terreau pour fleurs; produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, y compris préparations biologiques sous forme de saupoudrages pour légumes; humus; produits chimiques pour l'entretien des plantes (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles); produits pour redonner du brillant aux
feuilles; produits chimiques pour améliorer la qualité de la terre; produits chimiques destinés à l'industrie; résines de coulée
et résines moulées non comprises dans d'autres classes; pâtes
de silicone; caoutchouc siliconé; fondants pour le béton et produits pour recouvrir le béton non compris dans d'autres classes;
agglomérants chimiques pour béton (à l'exception des peintures); produits d'isolation contre l'humidité utilisés dans le bâtiment non compris dans d'autres classes; préparations pour la
soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; dissolvants pour vernis.
2 Couleurs, vernis, laques; diluants pour vernis; glaçures, produits de vernissage; liants et diluants pour peintures;
enduits à reboucher (peintures); préservatifs contre la rouille;
préservatifs contre la détérioration du bois; produits d'entretien
du bois, à base d'huile; peintures pour bois (notamment enduits
à bois, peintures, laques); matières tinctoriales; mordants.
6 Séparations pour cabines de douche et de baignoires en métal ou essentiellement en métal combiné avec des matières synthétiques; métaux non précieux bruts, en partie traités
avec leurs alliages; fers à cheval; boules d'acier; coffres-forts et
coffrets; profilés, tôles et moulures ornementés en métal; clous
et vis métalliques; chaînes (sauf chaînes de propulsion pour véhicules); éléments de construction en métal, laminés et coulés/
fondus; câbles et fils métalliques non électriques; éléments métalliques de serrurerie et de quincaillerie; tuyaux métalliques;
profilés, tôles et moulures métalliques principalement en aluminium; colliers métalliques pour installations sanitaires; bidons métalliques à huile et à graisse (pour machines); panneaux décoratifs métalliques pour murs et plafonds; enrouleurs
(tourets) métalliques non mécaniques pour tuyaux d'irrigation;
verrous de fenêtres.
7 Perceuses mécaniques; machines à travailler les
métaux, le bois, les matières plastiques; dépoussiéreurs électriques et séparateurs de poussière; appareils électriques de nettoyage par le vide; machines pour l'industrie agricole, ainsi
qu'instruments agricoles actionnés mécaniquement; pompes
pour fontaines; aspirateurs à gazon; pompes immergées; rouleaux de jardin; pompes d'arrosage (jardin); pompes à eau pour
le jardin; machines et appareils motorisés pour l'agriculture et
le jardinage, spécialement sécateurs, taille-arbres, taille-haies,
sécateurs à branches, cisailles de jardinier, cisailles à gazon,
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pulvérisateurs à insecticides, cisailles à gazon pour les coins
difficiles, coupe-herbe divers, débroussailleuses d'herbes folles, débroussailleuses pour gazon, tondeuses à gazon; machines de construction; vérins de levage (machines-outils); engins
de levage, raboteuses; machines de construction, spécialement
scies circulaires, appareils d'affûtage et de découpage; outillage, machines et engins pour la construction; malaxeurs de béton sur roues; compresseurs (machines); dispositifs de graissage; moteurs électriques; générateurs électriques; appareils pour
actionner des portes de garages; appareils de soufflage; outils
actionnés par moteur; machines et ustensiles électriques de cuisine non compris dans d'autres classes; appareils à moteur pour
l'agrafage et l'enclouage; pistolets à mastic; machines à polir;
démarreurs électriques; appareils électriques de vaporisation et
de pulvérisation; ponceuses électriques; raboteuses et lames de
rechange pour raboteuses; scies et outils électriques, spécialement ponceuses à une main, ponceuses vibrantes, ponceuses à
bande abrasive; rectifieuses à double plateau, meuleuses d'angle; perceuses électriques; machines-outils motorisés de bricolage; pistolets à peinture; cireuses à parquet; agrafeuses électriques pour le brochage au fil de lin; appareils ménagers compris
dans cette classe; outils actionnés mécaniquement, en particulier scies, perceuses et foreuses; machines à percer et visser,
machines à visser, rectifieurs, raboteuses, parties des produits
précités et accessoires pour les produits précités, à savoir supports et tables de machines, en particulier supports pour perceuses et tables de scies; générateurs de courant; appareils électriques de nettoyage à haute pression; appareils électriques
pour aspirer les liquides et la boue; appareils électriques de nettoyage pour la maison, notamment aspirateurs et parties d'aspirateurs, cireuses mécaniques, appareils de nettoyage à vapeur,
nettoyeurs à haute pression et aspirateurs pour liquides et
mousses; dépoussiéreurs électriques et séparateurs de poussière; machines d'irrigation; ponts élévateurs; bandes suspendues
de transport; enrouleurs (tourets) mécaniques pour tuyaux d'irrigation.
8 Outils à main entraînés manuellement, en particulier scies, forets et perçoirs, affûteurs, rabots, tournevis, clefs
(outils), boîtes à clefs, marteaux, pinces et tenailles, limes, spatules (outils), outils pour la pose de carreaux de céramique et de
faïence; étaux, serre-joints, parties des produits précités; instruments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; fuseaux à fleurs; machines et appareils actionnés
à main pour l'agriculture et le jardinage, spécialement sécateurs, taille-arbres, taille-haies, sécateurs à branches, cisailles
de jardinier, cisailles à gazon, pulvérisateurs à insecticides, cisailles à gazon pour les coins difficiles, coupe-herbe divers, débroussailleuses d'herbes folles, débroussailleuses pour gazon,
tondeuses à gazon; outils à main pour le jardinage, spécialement outils pour planter des oignons et bulbes à fleurs, bêches,
pelles, pioches, râteaux, extirpateurs (pour l'agriculture), scarificateurs, fourches (outils), scies, pelles à main, arracheurs de
mauvaises herbes, râteaux à fleurs, ciseaux, faucilles; appareils
pour scarifier; instruments actionnés à main pour la technique
de construction; vérins de levage (manuels), outils pour la pose
de carreaux de céramique; outils à main entraînés manuellement, notamment ciseaux, couteaux, scies, haches, bêches,
ponceuses à main, clefs à fourche et à molette, rabots, ponceuses à une main; outillage et instruments à main, spécialement
outils en acier, spécialement marteaux, tournevis, clés, pinces;
perceuses à main; appareils manuels de clouterie et d'agrafage;
tondeuses et ciseaux électriques ou manuels de coiffeur; coutellerie, fourchettes et cuillers, casse-noix; arrache-clous pour
pneus; tondeuses et ciseaux de coiffeur électriques; appareils à
souder à froid (manuels) et fers à souder à froid (manuels) non
compris dans d'autres classes.
9 Appareils et instruments pour la technique des courants de haute intensité, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils
électriques à souder; accumulateurs électriques; chargeurs pour
accumulateurs électriques; fusibles; appareils de contrôle et de
réglage (électriques); électrodes pour la soudure; minuteries;
appareils de soudure à résistance et lampes à arc électriques;
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thermostats; connecteurs de conduites électriques; appareils
électriques de soudure et fers à souder; câbles électriques, conducteurs et raccords de connexion, interrupteurs et tableaux,
boîtiers de dérivation; fers à repasser électriques; matériel
d'installation électrique, spécialement câbles; câbles pour antennes (prédécoupés ou au mètre), prises, accouplements, gaines isolantes, prises de courant, boîtiers électriques, variateurs
d'intensité de la lumière, cosses de fixation, fusibles, enrouleurs à tambour, blocs de jonction ("dés" ou dominos"), interrupteurs; testeurs, contrôleurs multimètres; appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et
la technique de réglage; supports d'images et de son, notamment bandes, disques, disquettes et films pour donner à l'acheteur des informations optiques, visuelles et/ou acoustiques sur
les produits qu'il achète; carillons de porte électriques; interphones; ouvre-portes électriques; téléviseurs et radios; cloches
de signal (avertisseurs); sonneries électriques; récepteurs pour
téléphonie, téléphones et appareils à cadran, répondeurs téléphoniques, installations de vidéosurveillance; cassettes vidéo
et cassettes audio; sonneries-avertisseurs électriques; extincteurs; alarmes d'incendie; installations électriques antivol et
alarmes; testeurs et contrôleurs électriques; contrôleurs multimètres pour vérifier les conducteurs électriques; testeurs et
contrôleurs thermomètres (sauf thermomètres médicaux); étuis
à lunettes; appareils et instruments scientifiques, notamment
baromètres; piles (électriques); systèmes de commande pour
portes de garage; lunettes protectrices; gants de protection;
bandes de fibres optiques, nattes en fibres optiques, non comprises dans d'autres classes.
11 Poêles de barbecues; barbecues (appareils); appareils d'éclairage; lampes électriques; luminaires; lampes de poche; clignotants avertisseurs; lampes à gaz; lampes de dégivrage; lampes de décongélation; installations d'éclairage,
spécialement ampoules et tubes fluorescents; appareils d'éclairage pour arbres de Noël; appareils de chauffage; radiateurs;
appareils pour l'eau chaude, comme chauffe-eau instantanés,
chauffe-eau à écoulement libre et à accumulateurs; appareils de
chauffage et de préparation d'eau chaude et installations attenantes; chauffe-pieds électriques; appareils et installations
pour la production d'énergie calorifique par rayonnement solaire; appareils de cuisson; appareils électriques pour la cuisson;
thermoplongeurs électriques; cafetières électriques; robinetterie à gaz; réchauds à gaz; appareils de refroidissement; dispositifs pour refroidir l'air; appareils de séchage; sèche-cheveux;
sécheurs d'air; appareils de ventilation; appareils pour la purification de l'air; ventilateurs; appareils humidificateurs de l'air;
humidificateurs; installations et appareils de climatisation; appareils de conditionnement de l'air; appareils de distribution
d'eau; fontaines d'intérieur; bassins pour fontaines; robinetterie
pour fontaines; installations sanitaires; robinetterie pour tuyaux
flexibles; siphons principalement en métal; colonnes à pied et
colonnes suspendues pour installations sanitaires; robinets mélangeurs et leurs éléments de réglage; matériel d'installation sanitaire, spécialement conduites, tuyaux flexibles pour installations sanitaires; mélangeurs d'eau chaude et froide;
water-closets, leurs pièces détachées et accessoires, à savoir
dispositifs de rinçage, abattants, chasses d'eau, rinceurs à pression, sièges et abattants pour water-closets et couvercles pour
water-closets, cuvettes de W.-C.; lavabos; armatures pour baignoires, pour douches et pour lavabos; bras de support réglables pour douches à main; douches verticales et douches à
main; baignoires; robinetterie pour douches; bidets; robinetterie et armatures pour douches, pour salles de bains, pour W.-C.,
pour bains de vapeur et à usages sanitaires, y compris soupapes
d'équerre, soupapes d'arrêt; robinets pour conduites d'eau;
tuyaux col-de-cygne avec leurs éléments de raccord; receveurs
de douche; cabines de douche, sans installations et robinetterie
pour l'alimentation en eau et l'évacuation d'eau; pare-douches;
robinetterie pour bains de vapeur; douches et pommes de douche; adoucisseurs d'eau et épurateurs d'eau électriques; housses
pour phares d'automobiles; poignées pour baignoires; appliques murales électriques.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre ou
par eau, spécialement brouettes, chariots dévidoirs pour
tuyaux, bétonnières automobiles, chariots élévateurs à fourche,
automobiles, triporteurs, chariots de transport, brouettes pour
construction et jardin; bateaux, chariots roulants, véhicules
automobiles et leurs parties; amortisseurs; tabliers pour radiateurs de voiture; fourches de direction; pare-chocs; jambages
télescopiques de ressorts; crochets de remorquage pour véhicules automobiles; portières, rayons et roues pour automobiles;
jantes; gaines de protection pour ressorts d'automobiles (pour
amortisseurs); volants d'automobile; galeries pour voitures; casiers pour plaques minéralogiques; supports de selle pour bicyclettes et motocycles; mâts pour bateaux à voile; housses pour
sièges de véhicules.
16 Produits en papier ou en carton, à savoir serviettes
de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'emballage, sachets
d'emballage, coins collants pour la fixation de photos; produits
de l'imprimerie; patrons de couture (papier); modèles pour
scies à chantourner (papier); calendriers à monter soi-même;
articles pour reliures, à savoir fils, toiles et autres matières textiles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; boîtes à couleurs (matériel scolaire); grilles de peintre (pour la suppression des excédents sur le rouleau); carton à peinture; pochoirs de peintre;
blocs à dessin; chevalets de peintre; blocs de peintre; craies (à
écrire, de tailleur); rouleaux de peintre; brosses pour peintres;
équipement de peinture; palettes de peintre; toiles de peintre;
pinceaux; articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de
bureau non électriques, dossiers, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, perforateurs de bureau, agrafeuses,
trombones et agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire,
timbres, tampons encreurs, encre à tampons, encres à écrire et
à dessiner, encres de Chine; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme de produits
de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes naturalisés, de
modèles géologiques, de globes, d'instruments de dessin pour
tableaux noirs; images, collages, photographies; chromos; lithographies, posters.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; profilés extrudés en matières plastiques avec des couches métalliques ou d'apparence métallique; produits en matières plastiques mi-ouvrées; films en matières plastiques (hormis pour
l'emballage), y compris films pour le jardinage, films de protection pour étangs et sous-couches isolantes; plaques d'acrylique, blocs, plaques, baguettes et tuyaux en matières plastiques
mi-ouvrées, notamment en acrylique et en polystyrol; films adhésifs non compris dans d'autres classes; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; gants isolants; tissus isolants; matériaux
d'étanchéité et d'isolants sous forme liquide, solide ou pâteuse,
notamment pour le sanitaire, pour l'étanchéité et l'isolation des
fenêtres, portes, murs et toits; matériaux isolants, particulièrement laine minérale, panneaux en mousse agglomérée, tubes
isolants flexibles non métalliques; mousse isolante, plaques
d'insonorisation, films isolants, thermo-isolants; rubans et bandes adhésifs non compris dans d'autres classes; feuilles isolantes en métal; vernis isolants; panneaux isolants pour le plafond;
profilés creux comblés avec des matériaux isolants (mousses);
panneaux isolants pour les murs; peintures isolantes monocouche; feutrine d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques; accessoires pour installations d'arrosage, à savoir raccords de
tuyaux, tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale,
tuyaux d'irrigation et à dispersion mouchetée et tuyaux plastiques; armatures pour conduites (non métalliques); bandes et
nattes de fibres de verre non comprises dans d'autres classes;
mastics, pâtes et autres matières pour sceller les joints; bandes
isolantes; mastic pour joints; peintures isolantes monocouches;
tuyaux d'arrosage; joints pour installations sanitaires; pâte
d'étoupe à calfater; installations d'arrosage, à savoir raccords de
tuyaux, tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale,
tuyaux d'irrigation et à dispersion mouchetée.
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19 Matériaux de construction principalement non métalliques; éléments de construction pour canalisations et pour
l'évacuation de l'eau; charnières de construction; gouttières
d'évacuation principalement non métalliques; crépis; produits
de crépissage; plaques (principalement non métalliques);
treillis non métalliques; tuyaux et conduites (principalement
non métalliques); volets roulants (principalement non métalliques); plaques de verre pour la construction; conduites de collecte d'eau de pluie (principalement non métalliques); plaques
de ciment; mosaïques pour la construction; bacs et baquets
pour mortier; bassins en matières plastiques pour étangs artificiels; dalles en pierre naturelle, en pierre synthétique; sable;
dallage de sol, dallage mural et d'angle (principalement non
métalliques); plaques de plâtre; carreaux fendus, carreaux en
grès étiré; ciment; matériaux de construction pour murs et cloisons; dalles de sol, dalles murales et carrelage de sol (carreaux); panneaux décoratifs non métalliques pour murs et plafonds; mortier de ciment; tuiles non métalliques; éléments de
construction non métalliques pour installations extérieures;
fondants non compris dans d'autres classes; châssis de porte;
portes (principalement non métalliques); matériaux de construction non métalliques pour voirie; pierres (naturelles ou synthétiques); clinker; béton de transport; escaliers et marches non
métalliques; matériaux de construction à sec; panneaux isolants de sol; cheminées (sur le toit); cheminées intérieures;
gouttières (principalement non métalliques); cadres de fenêtre
(principalement non métalliques); battants de fenêtre (principalement non métalliques); éléments pour fenêtres (principalement non métalliques); châssis de fenêtre; carrelage, carreaux
(principalement non métalliques); éléments préfabriqués pour
superstructures; mortier prêt à l'emploi; rebords de fenêtre; fenêtres (principalement non métalliques); béton; matériel de toiture, de couvreur; éléments de construction pour ponts et
chaussés; gravier; produits à base de béton; volets fixes, coulissants; portes et fenêtres pour douches et salles de bains; parois
coulissantes et leurs volets décalables; colonnes à poser et colonnes suspendues; panneaux décoratifs (principalement en
matières non métalliques) pour murs et plafonds; agglomérants
(matériaux de construction); bacs potagers (principalement non
métalliques); plaques de béton; matériaux de construction pour
l'aménagement d'intérieur et pour cours et jardins; portes d'entrée (principalement non métalliques); verre isolant de construction; cheminées d'intérieur; carreaux (principalement non
métalliques); carreaux de mur et sol en pierres naturelles ou en
pierres synthétiques; chaux, spécialement chaux de construction et crépis à la chaux; carreaux de verre; placoplâtre à revêtement de mousse agglomérée; barres de seuil (plinthes) principalement non métalliques; briques en verre; portes de garage
non métalliques; revêtements de sol en caoutchouc ou en matières plastiques (matériaux de construction); remises à outils
de jardin préfabriquées principalement non métalliques; blocs
de béton gazéifié; plâtre; mortier; tuyaux rigides (principalement non métalliques) pour la construction; constructions
transportables (principalement non métalliques); serres chaudes préfabriquées (principalement non métalliques); pergolas,
serres chaudes d'intérieur (principalement non métalliques);
abris préfabriqués, blockhaus (principalement non métalliques); silos pour compost (principalement non métalliques);
garages couverts préfabriqués (principalement non métalliques); remises préfabriquées en bois pour outils de jardinage;
serres préfabriquées (transportables, principalement non métalliques); matériaux de contruction principalement en bois; clôtures en bois; matériel de bois de construction, spécialement
profilés, lambris, lattes, lamellé collé, lamellé aggloméré, lattés, moulures en bois, panneaux postformés en PVC; panneaux
d'aggloméré en bois; boiseries; poteaux de clôture; contre-plaqué; lambris de décoration; palissandres; planches; bois à bricoler; poutres; plaques en bois; bois de construction pour le jardin; planchers en bois; bois de mine; panneaux rigides en fibres
de bois; plinthes en bois; mortier de jointoiement; parois de séparation pour cabines de douche et de bain en matières plastiques ou en matières plastiques combinées avec du métal; volets
translucides encadrés de métal.
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20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques; rails de rideaux de
rotin; nichoirs; manches de rechange (non métalliques) pour articles ménagers et pour outils de jardinage; coffres non métalliques; boîtes laquées non comprises dans d'autres classes; vannerie; baguettes de lisière en bois ou en matières synthétiques;
palettes de transport non comprises dans d'autres classes; tonneaux (fûts) non métalliques; manches principalement en bois;
bambou; plaques de verre pour l'encadrement; paniers et supports de manches à balai non métalliques; planchettes en balsa;
articles de décoration en bois et en matières plastiques pour Pâques; oeufs en bois; perles en bois; bagues et anneaux de bois;
boules en bois; roues en bois; meubles, cadres; boîtes en aggloméré; étagères et leurs parties; armoires de toilette; chevalets
non compris dans d'autres classes; tableaux en liège (pense-bête); matelas pneumatiques; coffres non métalliques; rails pour
rideaux; tables de toilette et coiffeuses; tables; tables à tapisser;
coussins (de chaise); escabeaux et échelles; meubles de camping; meubles de cuisine intégrés; tringles pour encadrements
de tableaux; matériel de fixation pour cadres (encadrements);
meubles pour salles de bains; bancs; patères pour vêtements;
encadrements (cadres) de tableaux; boîtes non comprises dans
d'autres classes; consoles; caissons et rails pour rideaux; établis; plans de travail (cuisine); barres et tringles de rideau; crochets pour essuie-mains; glaces (miroirs); bâches (récipients
pour l'horticulture); colliers non métalliques pour installations
sanitaires; patères de rideaux; enrouleurs (tourets) non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux d'irrigation; bacs potagers
(à semis); bidons non métalliques à huile et à graisse (pour machines); bâtonnets non métalliques pour plantes; caillebotis; tuteurs; serrures non métalliques de fenêtres.
21 Sacs réfrigérants; appareils ménagers compris dans
cette classe; petits appareils, instruments et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
porte-savons; distributeurs de papier hygiénique; supports pour
verres à brosses à dents; étendoirs pour le linge; pièges à souris;
pots pour fleurs et plantes (principalement non métalliques);
récipients en matières plastiques, en particulier en matières
acryliques et/ou en polystyrène; chandeliers à fil métallique;
outils pour l'arrosage, à savoir embouts arroseurs (gicleurs)
pour tuyaux; pommes d'arrosoirs et arrosoirs; porte-serviettes
de bain; porte-serviettes annulaires (ronds de serviettes); porte-essuie-mains; paniers pour essuie-mains; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; passoires; figurines
en porcelaine; sculptures non comprises dans d'autres classes
pour fontaines; cache-pot non en papier; supports pour ustensiles de toilette; vaporisateurs pour plantes; nains de jardin non
compris dans d'autres classes; instruments d'arrosage, y compris pour le gazon et arrosoirs; seaux; assiettes en bois; vaisselle jetable; objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence;
brosses à dents; brosses de toilette et leurs supports; instruments d'arrosage; mangeoires et abreuvoirs pour oiseaux; bandes et nattes de fibres de verre non comprises dans d'autres
classes; brosses (à l'exception des pinceaux).
22 Câbles de remorquage pour véhicules automobiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
travail; chaussures protectrices.
27 Tentures murales non en matières textiles; tapis;
paillassons; nattes; linoléum et autres revêtements de sols; toiles cirées; tapis de W.-C.; revêtements muraux en papier, en
matières plastiques, en fibres naturelles ou en matériel synthétique; papiers peints isolants; revêtements de sol; revêtements
de sol isolants.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, céréales brutes, bois
bruts, semences, plantes et fleurs naturelles; sapins de Noël
(coupés), plantes de pépiniériste, arbres, fruitiers; compositions florales en fleurs naturelles, fleurs séchées.
40 Confection d'encadrements sur commande.
1 Fertilizers; potting soil; plant strengthening preparations; peat; growing substrates; compost; ground bark fertilisers; compost; potting soil for flowers, chemicals used in
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agriculture, horticulture and forestry, including biological
preparations in the form of powder dusts for vegetables; humus; chemicals for plant upkeep (except fungicides, herbicides
and vermin-destroying products); leaf shine products; soil-improving chemicals; chemical products for industrial use; casting resins and moulded resins not included in other classes; silicone pastes; silicone rubber; concrete melters and concrete
covering products not included in other classes; binding chemicals for concrete (except paints); damp proofing products
for buildings not included in other classes; soldering preparations; adhesives for industrial use; solvents for varnishes.
2 Colouring agents, varnishes, lacquers; varnish
thinners; glazes, varnishing products; paint binders and thinners; stoppers (paints); rust protection products; anti-wood
deterioration products; oil-based care products for wood;
wood paints (particularly wood coatings, paints, lacquers);
dyestuffs; mordants.
6 Partitions for shower closets and for baths made of
metal or essentially made of metal combined with synthetic materials; raw non-precious metals, partly treated with their alloys; horseshoes; steel balls; safes, metal cases; form parts,
sheet metal and metal decorated mouldings; metal nails and
screws; chains (excluding vehicular chain drives); metallic
structural members, laminates and casts; non-electrical metallic cables and wires; metal components used in locksmithing
and ironmongery; metallic tubes; form parts, sheet metals and
metallic mouldings made primarily of aluminium; wire collars
for sanitary installations; metallic containers for oils and
grease (for machines); decorative metallic panels for ceilings
and walls; non-mechanical metallic reels for hosepipes; window bolts.
7 Power drills; machines for working metal, wood
and plastics; electrical dust-removing apparatus and dust separators; electrically operated vacuum cleaning appliances;
machines for the agricultural industry, and mechanical agricultural tools; fountain pumps; grass extractors; submergible
pumps; garden rollers; (garden) sprinkler hoses; garden water
pumps; power machines and apparatus for agricultural and
gardening purposes, particularly secateurs, tree saws, hedge
clippers, branch pruners and loppers, garden shears, lawn
trimmers, insecticide spray guns, grass shears, various lawn
cutters, scrub cutters, scrub cutters for lawns, lawnmowers;
construction machinery; lifting jacks machine tools); hoisting
apparatus, planing machines; construction machines, including circular saws, sharpening and cutting devices; tools,
construction machines and implements; wheeled concrete
mixers; compressors (machines); lubricator; electric engines;
electricity generators; garage-opening devices; blowing appliances; motor-driven tools; electrical kitchen machines and
implements not included in other classes; powered apparatus
for stapling and nailing; caulking guns; polishing machines;
electric starters; electrical spraying devices; sanders (electric); planers and spare planer blades; saws and electrically
powered tools, including hand sanders, finishing sanders, belt
sanders; two tray grinding machines, right angle grinders;
electric drills; powered machine tools for diy; spray guns for
paint; floor polishers; electrical flax-yarn stitching machines;
white goods included in this class; mechanically operated tools, including saws, drilling machines and drills; drilling and
screwing machines, screw driving machines, grinders, planing
machines, parts and accessories for the above products, namely stands and machine tables, including drill stands and saw
tables; current generators; electric cleaning appliances under
high pressure; electric devices for suctioning liquid and mud;
electric cleaning appliances for domestic purposes, including
vacuum cleaners and vacuum-cleaner parts, mechanical polishers, steam cleaning appliances, high pressure cleaners and
foam and liquid extractors; electrical dust-removing apparatus
and dust separators; irrigation machines; elevator platforms;
suspended transport belts; mechanical spools (reels) for irrigation tubes.
8 Hand-operated tools, including saws, drills and
borers, saw filers, planes, screwdrivers, spanners (tools), cabi-

nets for storage of keys, hammers, pliers and pincers, files, spatulas (tools), implements for faience or ceramic tile installation; vices, clamps, parts of the aforementioned products;
hand-operated instruments for agriculture, horticulture and
forestry; flower spindels; hand-operated tools and devices for
agriculture and gardening purposes, including pruning scissors, tree saws, hedge clippers, branch pruners and loppers,
garden shears, strimmers, insecticide spray guns, grass shears,
various lawn cutters, scrub cutters, light scrub cutters, lawnmowers; hand tools for gardening, including tools for planting
flower bulbs, spades, power shovels, pickaxes, rakes, grubbers
(agriculture), scarifiers, forks (implements), saws, hand shovels, hand weeders, flower rakes, garden shears, sickles;
soil-loosening implements; hand-operated instruments for
building; manual lifting jacks, tools for installing ceramic tiles; hand-operated tools, including garden shears, knives,
saws, axes, spades, hand sanders, fixed spanners and adjustable open-end wrenches, planes, hand sanders; hand tools and
implements, including tools made of steel, particularly hammers, screwdrivers, spanners, tongs; hand drills; hand appliances for nailing and stapling; lawn mowing machines and
electric or manual barber's shears; cutlery, table forks and
spoons, nutcrackers; tyre stud pullers; shears and electric barber's shears; hand-operated cold welding apparatus and hand
operated cold soldering irons not included in other classes.
9 Apparatus and instruments for the field of high frequency currents, namely for conduction, transformation, accumulation, tuning and the control; electrical welding apparatus;
electrical batteries; charging units for electric accumulators;
fuses; adjusting and controlling apparatus (electric); welding
electrodes; time switches; strength welding apparatus and
electric arc lamps; thermostats; electrical conduit connectors;
electric welding apparatus and soldering irons; electric cables, conductors and connection junctions, electric switches
and panels, junction boxes; electric irons; electric wiring material, including cables; aerial cables (precut and in rolls),
power outlets, coupling boxes, insulating sheaths, power outlets, electric casings, light dimmers, fastening terminals, fuses,
winding drums, terminal blocks insulating sheaths, power outlets, electric casings, light dimmers, fastening terminals, fuses,
winding drums, terminal blocks power outlets, electric casings,
light dimmers, fastening terminals, fuses, winding drums, modular terminal blocks, switches; testing units, multimetre controllers; light current engineering apparatus and instruments,
namely for telecommunications, for the fields of high frequency
and tuning; image and sound carriers, particularly tapes, recording discs, diskettes and films to give the purchaser optical,
visual and/or acoustic information regarding the products s/he
is buying; electric door chimes; intercoms; electric door openers; radio and television sets; signal bells (warning apparatus); electric bells; receivers used in the telephone industry, telephones and instruments with dials, telephone answering
machines, video-monitoring equipment; video and audio cassettes; electric ringing alarms; fire-extinguishers; fire alarms;
electric anti-theft and alarm systems; electric testing units and
controllers; multimetre controllers for testing electrical conductors; testing unit and controller thermometers (excluding
medical thermometers); glasses cases; scientific apparatus
and instruments, including barometers; batteries (electric);
garage door operating systems; protective glasses; protective
gloves; rolls of fibre optics, insulating batts in fibre optics (not
included in other classes).
11 Barbecues; barbecues equipment); lighting fixtures; electric lamps; lighting appliances; pocket torches; warning blinkers; gas lamps; defrosting lamps; defreezing lamps;
lighting systems, including light bulbs and fluorescent tubes;
Christmas tree lights; heating devices; radiators; machines for
hot water, such as continous flow heaters, inlet-controlled water heaters and thermal storage water heaters; apparatus for
heating and preparing hot water and related equipment; electricfoot warmers; apparatus and installations using sun light to
produce appliances; electrical cooking appliances; electrical
immersion heaters; electric coffee-makers; plumbing fixtures
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for use with gas; gas cooking rings; cooling apparatus; air
cooling devices; drying apparatus; hair dryers; air dryers; devices for ventilation; air purifying apparatuses; ventilators; air
humidifying apparatus; air-conditioning apparatus and installations; apparatus for air conditioning; apparatus for water
supplies; indoor fountains; fountain pools; taps and plumbing
for fountains; sanitary facilities; taps and plumbing for flexible
tubes; traps made primarily out of metal; standing pillars and
suspended pillars for sanitary installations; mixer taps and
faucets and their adjustments; sanitary installation equipment,
including ducts, tubing for sanitary installations; hot and cold
water mixing taps; toilets, spare parts and accessories thereof,
namely rinsing systems, toilet lids, flushing systems, compression rinsing machines, seats and toilet lids for toilets and toilet
bowls; wash-hand basins (lavatory); armature for bathtubs,
for shower units and for washstands; adjustable support arms
for hand-held showers; vertical and hand-held showers; bathtubs; taps and plumbing fixtures for shower units; bidets;
shower taps, fittings and framing, for bathrooms, for toilets, for
steam rooms and for sanitary uses, including corner valves,
stop valves; valves for water pipes; goose-necked tubes with
their connection fittings; shower tubs; shower cubicles, without any water supply and discharge taps and fittings; shower
door; valves and fittings for steam baths; shower units and
shower heads; water softeners and electric water purifiers; covers for car headlights; bath tub grips; electric wall fittings.
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, air
or water, particularly wheelbarrows, hose carts, concrete-mixing vehicles, fork-lift trucks, motor cars, delivery tricycles, transport trolleys, wheelbarrows for in the garden or on
construction sites; boats, wheeled trolleys, motor cars and
their component parts; shock absorbers shock absorbing
struts; tow hooks for motor vehicles; doors, spokes and wheels
for automobiles; wheel rims; protective sheaths for vehicle
springs (for shock absorbers); steering wheels for automobiles; roof racks; number plate holders; saddle holders for bicycles motorcycles; masts for sailing boats; seat covers for vehicles.
16 Paper and cardboard goods, namely paper towels,
paper table napkins, filter paper, textile handkerchiefs, toilet
paper, baby muslins, packaging containers, packaging pouches, sticky corners to hold photos in place; printers' products;
sewing patterns paper); (paper) templates for jigsaws; diy calendars; bookbinding material, namely thread and yarn, canvases and other textiles for book bindings; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies,
namely drawing materials, painting and modelling; paint
boxes (school requisites); paint guards (to prevent excess paint
forming on the roller); stiff paper for painting; artists' stencils;
drawing pads; artists' easels; artists' sketch pads; chalks (for
writing, taylors'chalks); paint rollers; paintbrushes; painting
requisites; artists' palettes; canvases; paintbrushes; office articles, namely non-electrical office tools and equipment, files,
filing trays, letter-openers, desk-blotters; hole punchers, staplers, office paper clips and staples, typewriting ribbon for typewriters, postage stamps, ink stamp pads, ink for such pads,
inks for writing and design, China inks; teaching and educational material (excluding equipment), in the form of printers'
products, games, of animals and preserved plants, of geological models, globes, blackboard drawing materials; pictures,
collages, photographs; chromos; lithographs, poster.
17 Products made of semi-processed plastics; extruded shapes made of plastic with metallic layers or of metallic
appearance; products made of semi-processed plastics; plastic
films (other than for packaging), including films for gardening,
protective films for ponds and insulating underlays; acrylic
boards, slabs, plates, rods and tubes in semi-worked plastics,
especially those made of acrylic and of polystyrol; adhesive
films not included in other classes; weatherstripping compositions, seal and insulate; insulating gloves; insulating fabrics;
sealants and insulators in liquid, solid or paste form, particularly for plumbing, sealing and for double-glazing, for windows, doors, walls and roofs; insulating materials, particularly
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mineral wool, panels of agglomousse, flexible non-metallic insulating tubes; insulating mousse, soundproofing boards, insulating and thermo-insulating film; adhesive tape and ribbon
not included in other classes; metal insulating sheets; sealing
varnish; insulating panels for the ceiling; hollow formed parts
filled with insulating materials (foams); insulating panels for
the walls; single coat insulating paints; insulating felt;
non-metallic flexible tubing; accessories for watering facilities, namely, pipe couplings, water spraying hosepipes, spiral
pipes, irrigation and spot -spraying pipes and plastic tubing;
reinforcement for piping (non-metallic); fibre- glass strips and
mats not included in other classes; mastics and putties and
other materials to seal the joints; insulating tape; joint packing
putty; single-layer insulating paints; watering hoses; joints for
sanitary installations; sealing paste for caulking; watering installations, namely pipe couplings, water spraying hosepipes,
spiral pipes, irrigation and spot spraying pipes.
19 Mainly non-metallic construction materials; elements for pipe making and water disposal; construction hinges; primarily non-metallic guttering; roughcasts; plastering
products; (primarily non-metallic) sheets; non-metallic latticework; tubes and pipes (primarily non-metallic); roller shutters (primarily non-metallic); glass plates for building; pipes
for rainwater collection (primarily non-metallic); blocks of cement; mosaic for building; trays and tubs for mortar plastic pools for artificial ponds; slabs of natural stone, of synthetic stone; sand; floor paving, (mainly non- metallic) wall and angle
paving; plasterboard; split tiles; cement; building materials
for walls and partitions; paving slabs; wall tiling and floor tiles
(tiling); (non-metallic) decorative panels for ceilings and
walls; compo; tiles, not of metal; non-metallic construction
components for external facilities; flux powders not included in
other classes; door casings; (primarily non-metallic) doors;
non-metallic building materials for roads; stones (natural or
synthetic); clinker; transit concrete; non-metallic stairways
and steps; dry building materials; structural insulation board;
chimneys (on the roof); indoor fireplaces; (primarily non-metallic) guttering; (primarily non-metallic) window frames;
(primarily non-metallic) sash openings; (primarily non-metallic) window components; window frames; floor or wall tiles,
(primarily non-metallic) panes; prefabricated components for
superstructures; ready-mixed mortars; window ledges; primarily non-metallic windows; concrete; roofing equipment, roofing; construction components relating to bridges and roads;
gravel; products made of concrete; stationary and sliding
doors and windows for shower units and bathrooms; sliding
screens and their adjustable shutters; upright columns and
hanging columns; decorative panels (predominantly made of
non-metallic materials) for ceilings and walls; conglomerates
(building materials); seed trays (primarily non-metallic); concrete boards; building materials relating to decoration for interiors and for courtyards and gardens; front doors (primarily
non-metallic); insulating glass for building; fireplaces for interiors; panes (primarily non-metallic); wall and floor tiles made
of natural stone or synthetic stone; limestone, particularly
building lime glass tiles; gypsum plasterboard covered with
agglomousse; primarily non-metallic plinths; glass bricks;
non-metallic garage doors; floor coverings of rubber, plastics
or textile materials (building materials); principally non-metallic potting sheds; gasified concrete blocks; plaster; mortar;
rigid pipes (primarily non-metallic) for construction purposes;
transportable constructions (primarily non-metallic); prefabricated hothouses (primarily non-metallic); pergolas, indoor
hothouses (primarily non-metallic); prefabricated shelters, bunkers (primarily non-metallic); compost bins (primarily
non-metallic); prefabricated covered garages (primarily
non-metallic); prefabricated wooden potting sheds for garden
tools; prefabricated greenhouses (transportable, primarily
non-metallic); construction materials, principally of wood;
wooden fencing; wooden construction material, particularly
shaped parts, wainscotting, glued laths, glued laminate, laminated chipboard, core-boards, wooden mouldings, PVC postformed panels; wooden fibreboards; wood panellings; fence
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poles; plywood; decorative panelling; rosewood; planks; DIY
wood; girders; wooden plates; timber for the garden; wooden
floors; pitwood; rigid panelling made of wood fibres; wood
skirting; pointing mortar; dividing screens for showers and
bath units made of plastics alone, or combined with metal;
semi-transparent shutters with a metal frame.
20 Products made of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or plastic (included in this class);
curtain rails made of rattan; nesting boxes; spare handles
(non-metallic) for household articles and for garden tools;
non-metallic chests; lacquered boxes not included in other
classes; basketry; gouging rods made of wood or synthetic materials; transportation pallets not included in other classes;
non-metallic casts; handles mainly of wood; bamboo; glass
plates for framing; baskets and non-metallic broom holders;
small boards of balsa wood; Easter decorations of wood and
plastic; wooden eggs; wooden pearls; rings in general and
wooden rings; wooden balls; wooden wheels; furniture, picture frames; chipboard caskets; shelves and parts thereof;
bathroom cabinets; easels not included in other classes; cork
memo-boards; air mattresses; non-metallic chests; curtain
rails; dressing tables; tables; paste tables; (chair) cushions;
stepladders and ladders; camping furniture; built-in kitchen
furniture; rings or rods for picture frames; material for hanging pictures (frames); furniture for bathrooms; benches; clothes' hooks; pictures (frames) not included in other classes; occasional tables; curtain casings and rails; work benches;
worktops (for kitchen use); curtain rods and tracks; hooks for
hand towels; mirrors (looking glasses); tarpaulins (horticultural containers); non-metallic pipe rings for sanitary installations; curtain tie-backs; non-metallic and non mechanical spools (cable reels), pipe rings for irrigation pipes; seed trays;
non-metallic oil and grease cans for machines; non-metallic
training poles for plants; duckboards; plant stakes; non-metallic window locks.
21 Cooling bags; white goods included in this class;
small apparatus, implements household and kitchen containers
not made of, or plated with, precious metals; soap dishes; toilet
paper dispensers; toothbrush glass holders; clothes dryers;
mouse traps; (mostly non-metallic) flower and plant pots; containers made of plastic, particularly of acrylic materials and/
or polystyrene; wired candleholders; watering tools, namely
spray nozzles for hosepipes; rose heads and hoses; bath towel
holders; napkin rings; handtowel holders; handtowel baskets;
glassware, porcelain and earthenware for household and kitchen use; colanders; porcelain statuettes; sculptures for fountains, not included in other classes; non-paper flower pot covers; holders for toiletry articles; plant sprays; garden
gnomes, not included in other classes; watering devices, including for lawns and watering cans; buckets; wooden plates; disposable tableware; glass artware, porcelain and earthenware;
toothbrushes; toilet brushes and their holders; watering devices; feeding troughs and drinking dishes for birds; fibreglass
strips and mats not included in other classes; brushes (excluding paintbrushes).
22 Towing cables for automobile vehicles.
25 Clothing, footwear, headwear; working clothes;
protective footwear.
27 Non-textile wall hangings; rugs; door mats; mats;
linoleum and other floor coverings; oilcloths; toilet mats; wallpaper, also made out of plastic materials, made out of natural
fibres or synthetic materials; insulating wallpaper; floor finishes; insulating floor finishes.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely plant seeds and other reproduction means, raw cereals,
unsawn timber, seeds for cultivation, natural plants and
flowers; Christmas trees (cut), nursery plants, trees in general,
fruit trees; flower arrangements made from natural flowers,
and those made from dried flowers.
40 Manufacture of picture frames to order.

(300) BX, 29.06.1999, 653226.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

(822) BX, 29.06.1999, 653226.

(822) BX, 29.10.1999, 658616.

(151) 25.04.2000
734 678
(732) Reiner Schenk
Allmendstrasse 1, CH-6362 Stansstad (CH).

(541) caractères standard.
(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.
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).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.01.2000, 471542.
CH, 21.01.2000, 471542.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
29.06.2000

(151) 27.04.2000
734 679
(732) Yiamge.net B.V.
115, Rozenlaan, NL-3051 LP ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow. / Rouge, jaune.
(511) 35 Setting-up and management of electronic databases, containing photographs; exhibition of photographs enabling customers to conveniently view and purchase those
goods.
41 Photo exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Digitalizing of photographs.
35 Réalisation et gestion de bases de données électroniques, contenant des photographies; exposition de photographies permettant à la clientèle de les voir et de les acheter commodément.
41 Expositions de photos à but culturel ou éducatif.
42 Numérisation de photographies.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.10.1999, 658616.
DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 19.05.2000
734 680
(732) MARKER Deutschland GmbH
2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Ski, snowboards, ski-bindings and snowboard-bindings.
28 Skis, planches de surf des neiges, fixations de skis
et de planches de surf des neiges.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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DE, 21.01.2000, 399 73 320.5/28.
DE, 22.11.1999, 399 73 320.5/28.
AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
FI, JP, NO, SE.
29.06.2000

(151) 20.04.2000
734 681
(732) Christian Thiel
Adenauerallee 16, D-45894 Gelsenkirchen (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune pantone 116, bleu pantone 293, bleu pantone process, cyan et blanc.
(511) 16 Brochures, catalogues, affiches, publications, sacs
pour emballage en papier ou en matières plastiques; photographies; papeterie, adhésifs (à exception de ceux en toile); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
39 Services d'une agence de voyages compris dans
cette classe.
(822) ES, 20.01.2000, 2.240.714; 20.12.1999, 2.240.715.
(831) PT.
(580) 29.06.2000
(151) 08.03.2000
734 684
(732) PEDROSA & RODRIGUES, LDA.
Lugar de Carcavelos, Gilmonde, P-4750 BARCELOS
(PT).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) DE, 27.01.2000, 399 68 621.5/05.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 621.5/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LI, 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) 29.06.2000
(151) 20.04.2000
734 682
(732) Christian Thiel
Adenauerallee 16, D-45894 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) DE, 27.01.2000, 399 68 619.3/05.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 619.3/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LI, 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) 29.06.2000
(151) 08.03.2000
734 683
(732) TURAVIA CLUB, S.A.
1-2º, calle Vizconde de Matamala, E-28028 MADRID
(ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothes, footwear and headwear.
(821)
(832)
(527)
(580)

PT, 14.07.1999, 338 412.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 22.05.2000
(732) Baxter Edwards AG
Spierstrasse 5, CH-6048 Horw (CH).

734 685

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits chimiques à usage pharmaceutique et médical.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires.
1 Chemical products for industry and science.
5 Hygiene, veterinary and pharmaceutical products;
chemical products for medical and pharmaceutical use.
10 Dental, medical and surgical instruments and devices.
(822) CH, 17.12.1999, 472651.
(300) CH, 17.12.1999, 472651.
(831) CZ, HU, MA, PL, RU.
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(832) NO.
(580) 29.06.2000
(151) 19.04.2000
734 686
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

(531) 3.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, corsetterie, couches en matières textiles.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques,
pour l'utilisation par des sportifs et pour leurs besoins), bières
eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents et poudres pour faire des
boissons et des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons contenant du vin.
25 Clothing, footwear, headwear; sportswear, sports
footwear, football boots and studs therefor, non-slip devices
for footwear, corsets, textile nappies.
32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshment
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic, for use by sportsmen and
sportswomen and for needs thereof), beers, mineral and carbonated waters, fruit beverages and fruit juices; syrups, essences
and other preparations for making beverages as well as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic beverages and cocktails.
33 Alcoholic beverages excluding beers, hot and
mixed alcoholic beverages, particularly alcoholic energetic
drinks, mulled wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages, cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
(822) AT, 19.04.2000, 187 989.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1927/2000.
(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) 29.06.2000
(151) 10.05.2000
734 687
(732) HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
2, rue Lord Byron, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; papeterie; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); journaux; livres et magazines.
39 Distribution de journaux; organisation de voyages
et réservations de places pour les voyages.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); printed matter; stationery; photographs; instructional and teaching materials (excluding apparatus); newspapers; books and magazines.
39 Newspaper distribution; travel organisation and
reservation of seats for travel purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.11.1999, 99 822 747.
FR, 10.11.1999, 99 822 747.
BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT.
GB.
GB.
29.06.2000

(151) 11.05.2000
(732) SOCIETE MARIA GALLAND
(Société à responsabilité limitée)
22, rue Saint-Gilles, F-75003 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.

734 688

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.
3 Soaps, perfumeries, cosmetic products, essential
oils.
(822) FR, 07.12.1999, 99 827 458.
(300) FR, 07.12.1999, 99 827 458.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SM, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 10.05.2000
734 689
(732) TRIGANEW
93, rue Vieille du Temple, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'agences de tourisme et d'organisation de
voyages.
42 Services d'hébergement, d'hôtellerie, de réservation d'hôtels et de restauration.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

39 Tourist agency and travel organisation services.
42 Accommodation, hotel, hotel and restaurant reservation services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.11.1999, 99 823 533.
FR, 10.11.1999, 99 823 533.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
GB.
29.06.2000

(151) 16.05.2000
734 690
(732) SC DELBOS BOUTEILLER
Château Lanessan, F-33460 CUSSAC FORT MEDOC
(FR).
(842) société civile agricole, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour les boissons.
33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée "Chateau Lachesnaye".
32 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
beverages and fruit juices, syrups for beverages.
33 Appellation d'origine wines from the wine-growing
estate called Chateau Lachesnaye.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.11.1999, 99 823 485.
FR, 16.11.1999, 99 823 485.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
29.06.2000

(151) 05.05.2000
734 691
(732) HELENA RUBINSTEIN
129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
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(511) 3 Parfums, eau 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
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, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; 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.
(822) FR, 05.11.1999, 99/821.632.
(300) FR, 05.11.1999, 99/821.632.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000
(151) 25.05.2000
734 692
(732) Bandag AG
St. Gallerstrasse 31, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, goods made
thereof included in this class; products made of semi-processed
plastics; caulking, sealing and insulating compositions; flexible non-metallic pipes.
37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storing of goods.
(822) CH, 27.12.1999, 472809.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KE, MK, PL, RO, RU, SI, UA,
YU.
(832) NO.
(580) 29.06.2000
(151) 16.05.2000
734 693
(732) Mesibo A/S
Lyngbyvej 11, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) Limited company, Denmark.
(750) Mesibo A/S, Lyngbyvej 11 Postboks 2679, DK-2100
Copenhagen Ø (DK).

(531) 27.5.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511)
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5 Blood for medical purposes.
10 Blood bags for medical purposes.
42 Collection and preserving of human blood, blood

bank.
5 Sang à usage médical.
10 Poches de sang à usage médical.
42 Collecte et conservation de sang humain, banques
de sang.
(822) DK, 31.01.2000, VR 2000 00603.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 29.06.2000
(151)

19.05.2000

734 694

(732) REDCATS
110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
38 Agence de presse et d'informations; communications par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou téléphoniques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistés par ordinateur; radiodiffusion et diffusion de
programmes de télévision; transmission par satellite, télévision
par câble, émissions radiophoniques, télévisées.
16 Paper and cardboard unprocessed, (unprocessed,
semi-processed for stationery or printing purposes); printers'
products; photographs; stationery; printers' type; printing
blocks; mail-order catalogues.
18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; handbags, travelling bags and school
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing articles, footwear (excluding orthopedic
footwear); millinery.
38 Press and information agencies; optical fibre
network communication, via computer terminals, radio, television, telegraphic or telephone sets, electronic message services, computer-assisted transmission of messages and images;
radio broadcasts and televised broadcasts; satellite transmission, cable television, television and radio broadcasts.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 30.11.1999, 99/828.358.
FR, 30.11.1999, 99/828.358.
CH, MC.
NO.
29.06.2000

(151)

12.05.2000

(732) ATOM S.p.A.
Via Morosini, 6, Vigevano (PV) (IT).

(531) 24.15; 26.4.
(571) La marque est constituée par une empreinte formée par
quatre flèches adjacentes orientées verticalement, dont
les pointes triangulaires se pénètrent partiellement entre
elles; en bas au centre une figure quadrangulaire disposée entre deux pointes adjacentes.
(511) 7 Machines, machines-outils pour l'industrie des
chaussures, la maroquinerie et l'usinage du cuir, des peaux et
des matières synthétiques.
18 Cuir et ses imitations, articles 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, 12.05.2000, 811861.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 696
(732) RICOMM S.r.l.
102, Via Bastone, I-24044 DALMINE (Bergamo) (IT).

(571) Lettres B.S.T.
(541) caractères standard.
(511) 12 Disques et pastilles de frein; tambours et patins de
frein; cylindres et pompes de frein.
(822) IT, 12.05.2000, 811.909.
(300) IT, 23.12.1999, BS/99/C/000446.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI, SK,
SM.
(580) 29.06.2000
(151) 17.05.2000
(732) Roland Sandi
Sentibühlhöhe 4, CH-6045 Meggen (CH).

734 695

734 697

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à aspirer à usage industriel, en particulier
pour matériaux ayant une faculté d'écoulement.
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7 Aspirating machines for industrial use, in particular for materials which can flow.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 25.01.2000, 471337.
CH, 25.01.2000, 471337.
AT, BX, ES, FR, IT, LI.
DK, FI, NO, SE.
29.06.2000
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(151) 19.05.2000
734 699
(732) tilo GmbH
19, Magetsham, A-4923 LOHNSBURG (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(151) 19.05.2000
734 698
(732) DIAMOND S.R.L.
Via Negrelli, 9/A, I-39100 BOLZANO (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) White, dark green, ocker. / Blanc, vert foncé, ocre.
(511) 19 Building materials (non-metallic).
20 Furniture, goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane and wicker and substitutes for all these
materials.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.
37 Building construction; repair.
40 Treatment of materials.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Meubles, produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc et osier et produits de substitution de toutes ces matières.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
37 Construction; réparation.
40 Traitement de matériaux.

(531) 5.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) Etiquette avec les coins arrondis et un bord foncé dans
lequel sont écrits plusieurs fois les mots "BIER CERVEZA BIRRA" entrecoupés d'un point central; dans la
partie inférieure de la marque, le bord est interrompu
par l'indication du mois et de l'année de péremption et
par l'indication du lot de production; dans la partie centrale de l'étiquette on trouve l'inscription "CERVEZA
CLARA" en caractères d'imprimerie (script) majuscules, dans un rectangle à l'arrière plan foncé; au-dessus de
cette inscription on trouve "TINIMA" en caractères
d'imprimerie (script), et au-dessous de la même inscription on trouve "SUPERIOR" en italique (cursif); dans le
coin gauche en haut se trouve un bande oblique à l'arrière plan foncé avec l'inscription "CERVEZA DE CUBA" en caractères d'imprimerie (script) majuscules;
dans la partie basse de l'étiquette il y a une bande au
bord clair et à l'arrière plan foncé dans laquelle se trouve
l'inscription en caractères d'imprimerie (script) majuscules "CERVECERIA TINIMA CAMAGÜEY" où les
trois mots sont entrecoupés d'un point central; dans la
partie basse on trouve aussi la quantité de bière (à droite) et le degré alcoolique (à gauche); à l'intérieur de la
bordure principale de l'étiquette il y a un arrière plan
clair sur lequel on voit des palmes tropicales et des buissons foncés, et au milieu du dessin en bas il y a un écusson héraldique avec une couronne et des bordures.
(511) 32 Bière.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.05.2000, 814.685.
IT, 19.01.2000, BZ2000C 000010.
AT, CH, CU, DE, ES, FR, PT, SI, SM, YU.
29.06.2000

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

AT, 19.05.2000, 188 595.
AT, 23.12.1999, AM 8347/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI.
29.06.2000

(151) 25.05.2000
734 700
(732) TOUPNOT S.A.
16 Rue Mirambel, F-65100 LOURDES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) TOUPNOT S.A., BP 72, F-65102 LOURDES CEDEX
(FR).

(511) 29 Conserves de viande.
29 Meat preserves.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.03.2000, 1 666 873.
BX, ES, IT.
DK.
29.06.2000

(151) 12.05.2000
734 701
(732) V. MARIOTTI S.r.l.
Via Pietro Micca, 14, I-10095 GRUGLIASCO (TORINO) (IT).

(531) 27.5.
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(571) La marque consiste dans la dénomination "V. MARIOTTI", en caractères d'imprimerie majuscules originaux, dans laquelle la branche droite de la lettre "V" est
prolongée par un trait horizontal situé au-dessus du mot
"MARIOTTI" et la branche droite de la lettre "M" est
prolongée par un trait horizontal au-dessous des autres
lettres du mot "MARIOTTI"; l'indication "SINCE
1920" complète la marque.
(511) 12 Chariots élévateurs; éléments composants et parties de chariots élévateurs.
(822) IT, 12.05.2000, 811.905.
(300) IT, 23.12.1999, TO99C 004049.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(580) 29.06.2000
(151) 12.05.2000
734 702
(732) LANDI SRL
17, Viale Regina Elena, I-42100 REGGIO EMILIA
(IT).

(531) 27.5.
(571) Le mot "LANDI" est en caractères moulés majuscules
gras et droits avec au-dessous une ombre, et présente
une ligne sous les trois lettres centrales et avec les lettres
"L" et "I" qui sont plus longues que ces dernières mais
alignées avec la ligne de soulignement.
(511) 7 Equipements pour la transformation du système
d'alimentation des moteurs à combustion interne pour le fonctionnement à essence, en système d'alimentation à méthane ou
autre gaz; réducteurs de pression, mélangeurs et valves réductrices de pression pour ces équipements; leurs parties et pièces
de rechange comprises dans cette classe.
9 Appareils électriques, électroniques et électromagnétiques pour moteurs de voitures, notamment variateurs
d'avance, commutateurs pour le changement d'alimentation
gaz-essence, jauges de niveau pour gaz, méthane et G.P.L.,
émulateurs, dispositifs pour la coupure du système d'injection
et appareils pour le contrôle de la carburation; leurs parties et
pièces de rechange comprises dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.908.
IT, 17.12.1999, RE99C000381.
BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MD, PL, RO, SK.
29.06.2000
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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 226 285
R 226 302
R 226 317
R 226 321
R 226 335
R 226 349
R 226 372
R 226 374
R 226 383
R 226 385
R 226 388
R 226 391
R 226 442
R 226 451
R 226 456
R 226 459
R 226 489
R 226 494
R 226 496
R 226 504
R 226 509
R 226 522
R 226 546
R 226 549
R 226 556
R 226 649
R 226 665
R 226 674
R 226 714
R 226 741
R 226 746
R 226 751
R 226 756
R 226 758
R 226 760
R 226 766
R 226 777
R 226 786
R 226 800
R 226 830
R 226 834
R 226 846
R 226 858
R 226 862
R 226 864
R 226 866
448 713
448 780
448 828
448 835
448 837
448 839
448 841
448 847
448 856
448 874
448 899
448 934

05.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
10.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
15.12.1999
15.12.1999
15.12.1999
16.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
10.12.1999
13.12.1999
06.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
17.12.1999
11.12.1999

R 226 288
R 226 308
R 226 318
R 226 329
R 226 340
R 226 371
R 226 373
R 226 375
R 226 384
R 226 386
R 226 390
R 226 398
R 226 449
R 226 455
R 226 458
R 226 460
R 226 492
R 226 495
R 226 502
R 226 506
R 226 516
R 226 537
R 226 548
R 226 555
R 226 575
R 226 664
R 226 671
R 226 706
R 226 738
R 226 742
R 226 747
R 226 752
R 226 757
R 226 759
R 226 760 A
R 226 773
R 226 785
R 226 790
R 226 809
R 226 832
R 226 843
R 226 855
R 226 861
R 226 863
R 226 865
448 667
448 776
448 801
448 834
448 836
448 838
448 840
448 844
448 849
448 863
448 886
448 933
448 936

05.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
10.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
15.12.1999
15.12.1999
15.12.1999
16.12.1999
16.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
06.12.1999
11.12.1999
05.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
07.12.1999
14.12.1999
11.12.1999
10.12.1999

448 937
448 939
448 971
448 976
448 978
449 073
449 107
449 109
449 125
449 132
449 135
449 140
449 144
449 167
449 196
449 198
449 225
449 250
449 254
449 270
449 274
449 279
449 371
449 421
449 425
449 427
449 431
449 436
449 443
449 448
449 450
449 488
449 502
449 512
449 518
449 541
449 566
449 629
449 659
449 686
449 690
449 716
449 723
449 736
449 740
449 749
449 752
449 759
449 770
449 777
449 780
449 786
449 875
449 924
449 945
450 005
450 016
450 018
450 045
450 055
450 059 A
450 082
450 086

10.12.1999
11.12.1999
10.12.1999
10.12.1999
12.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
05.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
18.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
15.12.1999
15.12.1999
11.12.1999
18.12.1999
17.12.1999
14.12.1999
05.12.1999
17.12.1999
05.12.1999
07.12.1999
10.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
07.12.1999
12.12.1999
10.12.1999
05.12.1999
11.12.1999
06.12.1999
12.12.1999
18.12.1999
05.12.1999
05.12.1999
18.12.1999
05.12.1999
07.12.1999
18.12.1999
05.12.1999
14.12.1999
06.12.1999
17.12.1999
10.12.1999
10.12.1999
05.12.1999
06.12.1999
10.12.1999
07.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
10.12.1999
13.12.1999
06.12.1999
11.12.1999
10.12.1999
13.12.1999
14.12.1999
06.12.1999
11.12.1999
13.12.1999

448 938
448 967
448 973
448 977
448 979
449 105
449 108
449 121
449 129
449 133
449 139
449 142
449 147
449 175
449 197
449 224
449 227
449 253
449 255
449 271
449 277
449 370
449 405
449 423
449 426
449 429
449 434
449 441
449 445
449 449
449 477
449 501
449 511
449 514
449 535
449 565
449 628
449 636
449 661
449 687
449 710
449 718
449 726
449 737
449 743
449 751
449 758
449 765
449 771
449 779
449 782
449 788
449 923
449 936
449 946
450 010
450 017
450 025
450 053
450 059
450 064
450 085
450 088

11.12.1999
11.12.1999
07.12.1999
12.12.1999
05.12.1999
13.12.1999
17.12.1999
11.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
07.12.1999
07.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
15.12.1999
11.12.1999
05.12.1999
10.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
14.12.1999
05.12.1999
10.12.1999
07.12.1999
11.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
10.12.1999
12.12.1999
05.12.1999
18.12.1999
06.12.1999
15.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
05.12.1999
06.12.1999
07.12.1999
12.12.1999
18.12.1999
14.12.1999
13.12.1999
15.12.1999
17.12.1999
17.12.1999
10.12.1999
06.12.1999
06.12.1999
06.12.1999
08.12.1999
13.12.1999
18.12.1999
10.12.1999
15.12.1999
13.12.1999
15.12.1999
11.12.1999
06.12.1999
12.12.1999
06.12.1999
17.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
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450 089
450 091
450 094
450 138
450 197
450 201
450 265
450 269
450 273
450 328
450 515
450 679
451 151
451 419
451 424
455 711
546 187
546 189
546 385
546 556
546 597
546 721
546 766
546 883
547 050
547 091
547 100
547 110
547 114
547 140
547 230
547 269
547 395
547 404
547 432
547 434
547 440
547 456
547 537
547 561
547 579
547 581
547 603
547 685
547 725
547 846
547 893
547 912
548 124
548 719
551 706
551 987
553 400
553 994
557 399
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13.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
11.12.1999
18.12.1999
07.12.1999
13.12.1999
18.12.1999
14.12.1999
18.12.1999
11.12.1999
10.12.1999
13.12.1999
10.12.1999
05.12.1999
05.12.1999
18.12.1999
18.12.1999
06.12.1999
05.12.1999
05.12.1999
06.12.1999
08.12.1999
11.12.1999
15.12.1999
05.12.1999
11.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
06.12.1999
15.12.1999
11.12.1999
08.12.1999
16.12.1999
08.12.1999
08.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
15.12.1999
11.12.1999
05.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
13.12.1999
15.12.1999
08.12.1999
12.12.1999
14.12.1999
18.12.1999
11.12.1999
12.12.1999
14.12.1999
08.12.1999
11.12.1999
11.12.1999

450 090
450 093
450 115
450 189
450 198
450 239
450 268
450 272
450 274
450 329
450 674
450 680
451 414
451 422
451 626
545 428
546 188
546 384
546 554
546 595
546 669
546 728
546 873
547 022
547 076
547 093
547 103
547 113
547 130
547 229
547 245
547 393
547 403
547 429
547 433
547 438
547 447
547 492
547 553
547 562
547 580
547 582
547 618
547 687
547 838
547 892
547 904
547 936
548 439
548 776
551 983
552 508
553 418
554 531
557 807

13.12.1999
13.12.1999
18.12.1999
11.12.1999
10.12.1999
14.12.1999
13.12.1999
14.12.1999
14.12.1999
18.12.1999
06.12.1999
06.12.1999
05.12.1999
07.12.1999
11.12.1999
13.12.1999
18.12.1999
06.12.1999
05.12.1999
05.12.1999
15.12.1999
08.12.1999
11.12.1999
15.12.1999
06.12.1999
06.12.1999
13.12.1999
13.12.1999
09.12.1999
15.12.1999
05.12.1999
08.12.1999
14.12.1999
12.12.1999
08.12.1999
11.12.1999
08.12.1999
05.12.1999
05.12.1999
11.12.1999
05.12.1999
11.12.1999
11.12.1999
13.12.1999
05.12.1999
12.12.1999
14.12.1999
18.12.1999
15.12.1999
08.12.1999
05.12.1999
11.12.1999
05.12.1999
12.12.1999
11.12.1999
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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 362 723
R 363 237
545 438
545 439
546 316
546 317
546 529

BX - 14.11.1999
AZ - 24.11.1999
CN - 20.11.1999
VN - 15.11.1999
DK, FI, GB, NO, SE - 27.11.1999
DK, FI, GB, NO, SE - 27.11.1999
GB - 17.11.1999
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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 146 864 B
2R 147 389
R 368 383
R 368 571
R 368 982
R 368 983
R 368 984
R 369 414
R 369 534
R 370 032
547 711
553 212
554 084
554 164
554 188
554 248
554 312
554 362
554 372
554 394
554 395
554 819
554 820
555 078
555 422
555 495

555 522
555 651
555 717
555 847
555 866
556 039
556 106
556 158
556 159
556 493
556 662
557 329
559 041
559 054
561 496
562 375
562 397

VN - 09.05.2000
ES - 08.06.2000
BY, RU - 05.06.2000
CU - 07.05.2000
AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ 08.06.2000
AM, AZ, BG, BY, CU, GE, KG, KZ, MD, RU,
SD, TJ, UA, UZ - 08.06.2000
BG, CU, SD, UA - 08.06.2000
DZ, HR, MC, MK, SI, SM - 17.06.2000
BX - 05.06.2000
BA - 12.06.2000
GB - 08.01.2000
BA - 06.06.2000
AL, CU, DK, DZ, FI, GB, IS, KE, LS, MZ, NO,
PL, SE, SL, SZ - 10.05.2000
CN - 15.05.2000
PL - 06.06.2000
CN, RO - 16.05.2000
DK, HU, PL, PT - 18.05.2000
BA, SI - 15.06.2000
SI, VN - 16.05.2000
AM, AZ, CZ, EG, KZ, LV, MA, MD, RU, SK,
TJ, UA, UZ, VN - 08.05.2000
BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MA,
MK, RO, SD, SI, SK, YU - 08.05.2000
CN, RU - 11.06.2000
CN, RU - 11.06.2000
CH - 18.05.2000
BA - 23.05.2000
AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ,
HR, HU, KG, KP, KZ, LT, LV, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU 14.05.2000
LV, UA - 11.05.2000
PL - 11.06.2000
BA, HR, MK, PL, SI - 09.06.2000
BX, FR, IT, LI - 07.06.2000
CZ, DK, GB, SI, SK - 07.06.2000
KE, LS, MZ, PL, SZ - 11.06.2000
PL - 11.05.2000
AL, AM, AT, AZ, CH, DE, DZ, LR, LV, MA,
MN, RU, SD, UA, UZ - 06.06.2000
AL, DZ, LR, MA, MN, SD - 06.06.2000
DK, PL - 15.06.2000
BA, BX, HR, MK, SI, YU - 28.05.2000
DK, FI, LT, LV, NO, PL - 10.05.2000
GB - 14.06.2000
DK, GB - 06.08.2000
CN - 11.05.2000
DK, FI, GB, NO, SE - 09.05.2000
BG, BY, LV, RO, RU, UA, UZ - 06.06.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 12.04.2000
2R 230 607
(732) VIBRACHOC, Société anonyme
Parc d'Activités de l'Églantier, F-91100 LISSES (FR).
(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(511) 6 Supports, suspensions et articles divers en métal
pour le montage d'appareils et de machines de toute sorte empêchant la transmission des vibrations.
7 Supports, suspensions, montages ainsi qu'organes
et articles divers en métal, en caoutchouc, en matière synthétique pour le montage d'appareils et de machines de toute sorte
empêchant la transmission des vibrations.
17 Supports, suspensions et articles divers en caoutchouc et en matière synthétique pour le montage d'appareils et
de machines de toute sorte empêchant la transmission des vibrations.
(822) FR, 25.02.1960, 139 874.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 09.05.2000
2R 231 429
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(822) FR, 11.01.1947, 404 024.
(161) 22.04.1940, 103262.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI,
SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 14.05.2000
2R 231 619
(732) NATURELLA GETRÄNKE GESELLSCHAFT
MBH & Co KG
32, Brechdarrweg, D-74613 ÖHRINGEN (DE).

(511)

1 Pectine, acide lactique.
29 Fruits, raisins et baies séchés et confits, moelle de
pommes séchée.
30 Vinaigre de fruits.
31 Fruits.
32 Jus de fruits, jus de pommes concentrés, moût doux
non alcoolique, jus de raisins et de baies.
(822) DT, 30.12.1958, 519 994.
(161) 09.07.1940, 103726.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 18.05.2000
2R 231 773
(732) LA CHEMISE LACOSTE, Société anonyme
8, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(531) 2.3; 13.3; 29.1.
(591) bleu, blanc et noir.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Produits chimiques pour l'industrie, spécialement
matières à nettoyer et à polir les métaux de toute sorte, le verre,
le bois, le cuir et les matières artificielles, en forme solide, liquide et de poudre.
(822) DT, 18.05.1957, 549 997.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(156) 11.05.2000
2R 231 527 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE
ET HYGIENE
Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, F-92003 Nanterre (FR).

(531) 3.11.
(511) 26 Dentelles et broderies, motifs, emblèmes, écussons
et, notamment, un motif brodé représentant un crocodile.
(822) FR, 01.03.1960, 142 434.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(156) 30.05.2000
2R 232 275
(732) RHEIN-CHEMIE RHEINAU
GESELLSCHAFT M.B.H.
24-28, Mülheimerstrasse, D-68219 MANNHEIM (DE).
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(511)

(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels, scientifiques et photographiques; matières à dissoudre les graisses,
les huiles, le factice, les agents de plastification, les agents de
masticage, le caoutchouc, les matières artificielles (matières
comprimées synthétiques) et les colles; produits chimiques
pour la production et le travail de caoutchouc et de matières artificielles, à savoir agents de dispersion, émollients, agents à faciliter le glissage et la stabilisation, matières à plastifier, matières de remplissage, matières à renforcer les matières de
remplissage, agents à disperser les matières de remplissage; additions pour huiles et graisses lubrifiantes et pour huiles minérales; (tous ces produits compris dans la classe 1).
2 Matériaux auxiliaires à bâtir, à savoir préservatifs
pour les surfaces et contre la corrosion du bois, du béton et des
murs (compris dans la classe 2).
4 Émulsions pour graisses, huiles (comprises dans la
classe 4).
17 Émulsions pour factice, matières artificielles (matières comprimées synthétiques) et pour caoutchouc; matériaux
auxiliaires à bâtir, à savoir masses de remplissage et de scellage
pour joints (compris dans la classe 17).
(822) DT, 16.02.1955, 671 451.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

1 Produits de protection contre le feu.
2 Produits pour préserver les bois.
5 Produits pour la lutte contre les animaux nuisibles
des bois, produits anticryptogamiques pour bois.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) CS.
(156)

01.06.2000

2R 232 360

(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,
Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour
l'obturation des dents et ciments dentaires.
(822) DT, 26.01.1960, 733 183.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, YU.
(156)

01.06.2000

2R 232 371

(732) ZVVZ A.S.
888, Sa¾inova, CZ-399 25 MILEVSKO (CZ).

(156) 31.05.2000
2R 232 306
(732) Gold-Zack Werke Aktiengesellschaft
7, Gold-Zack-Strasse, D-40822 Mettmann (DE).

(531) 9.1; 26.11; 29.1.
(591) argent.
(511) 26 Tresses élastiques à coulisser.
(822) CH, 11.05.1960, 180 590.
(831) AT.
(156) 01.06.2000
2R 232 346
(732) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Installations aérotechniques de toute sorte.
(822) CS, 29.12.1959, 154 118.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MK, RO, SI,
YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156)

02.06.2000

2R 232 375

(732) Akzo Nobel Deco GmbH
198-226, Vitalisstrasse, D-50827 Köln (DE).
(511)

7 Matrices pour machines à composer.

(822) DT, 26.04.1960, 735 960.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(511)
(156) 01.06.2000
2R 232 354
(732) DESOWAG GmbH & Co. KG
76, Ross-Straße, D-40476 Düsseldorf (DE).

1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, colles.
2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, couleurs de laque, siccatifs et produits de durcissement pour laques
et couleurs de laque, préservatifs contre la rouille.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, YU.
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(156) 02.06.2000
2R 232 384
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark Department, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover
(DE).

(156) 03.06.2000
2R 232 410
(732) WOLF-GERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H.
D-57518 BETZDORF, Sieg (DE).

(511)

(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, 26.03.1959, 723 489.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 02.06.2000
2R 232 388
(732) AFRIKANISCHE FRUCHT-COMPAGNIE GMBH
1, Trostbrücke, D-20457 HAMBURG (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 29 Bananes séchées, citrées, amandes de noix d'Inde.
31 Bananes fraîches, amandes de noix d'Inde.
(822) DT, 08.01.1955, 669 352.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(156) 02.06.2000
2R 232 390
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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7 Faucheuse de pelouse.

(822) DT, 08.04.1960, 735 511.
(831) AT, BX, CH, IT.
(156) 03.06.2000
2R 232 422
(732) A. Egger's Sohn
Süßwaren und Naturmittel GmbH
158-160, Heiligenstadterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(511) 30 Sucreries.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK, YU.
(156) 03.06.2000
2R 232 424
(732) MANUFACTURE DE TABACS
HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
Rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac.
(822) BX, 04.02.1960, 16 042.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(156) 03.06.2000
2R 232 425
(732) MANUFACTURE DE TABACS
HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
Rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).

(511) 21 Torchons imprégnés à épousseter.
(822) DT, 06.10.1959, 729 666.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(156) 03.06.2000
2R 232 409
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac.
(822) BX, 04.02.1960, 16 043.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(156) 04.06.2000
2R 232 430
(732) Wefina Feinkost
Günter Wehowsky GmbH
36, Seelandstrasse, D-23569 Lübeck (DE).

(511) 3 Cosmétiques, produits pour teindre et soigner les
cheveux.
(822) DT, 08.08.1957, 705 245.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.

(511) 29 Poissons, conserves de poissons, préserves de poissons, gelées de poissons.
(822) DT, 21.03.1960, 734 847.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(156) 04.06.2000
2R 232 440 A
(732) UNION DISTRIBUTION, SARL
21, Rue Rambuteau, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 25 Cravates, linge de corps pour hommes, notamment
chemises de jour, chemises de dessous, caleçons, culottes, chemises de nuit, pyjamas.
(822) DT, 09.07.1954, 659 907.
(831) FR.
(156) 04.06.2000
2R 232 446
(732) Braas Flachdachsysteme GmbH & Co
2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61437 Oberursel (DE).

succédanés du caoutchouc; pièces de fonte coulée et pièces
coulées par injection en matières plastiques, à savoir coupes,
écuelles, couvercles, fermetures, anneaux, rouleaux, boules;
ustensiles de ménage et de cuisine, en ou en liaison avec caoutchouc, succédané du caoutchouc ou matières artificielles.
25 Articles de mode.
26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; pièces de fonte coulée et pièces
coulées par injection en matières plastiques, à savoir boutons.
27 Papiers peints et feuilles à revêtir les murs en ou
avec addition de caoutchouc, succédanés du caoutchouc ou
matières artificielles.
28 Jeux et jouets, engins de gymnastique et de sport;
pièces de fonte coulée et pièces coulées par injection en matières plastiques, à savoir boules.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,
YU.
(862) PT.
(156) 04.06.2000
2R 232 451
(732) REWE-ZENTRALFINANZ eG
20, Domstrasse, D-50668 KÖLN (DE).

(531) 26.4.
(511) 1 Matières plastiques comme matières demi-fabriquées, sous forme de granulés, poudres.
6 Pièces de fonte coulée, à savoir couvercles, fermetures, rondelles, plaquettes, anneaux, rouleaux, coins, boules,
boutons, poignées.
7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces de fonte coulée et pièces coulées par injection en matières plastiques, à savoir roues dentées, boîtiers, anneaux, coussinets; courroies de
transmission, bandes à extraire, en ou en liaison avec caoutchouc, succédané du caoutchouc ou matières artificielles.
8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces de fonte coulée et pièces coulées par injection en matières plastiques, à savoir leviers; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture en
ou en liaison avec caoutchouc, succédané du caoutchouc ou
matières artificielles.
9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces de fonte coulée et pièces coulées par injection en matières plastiques, à savoir boîtiers, anneaux; lentilles en matières plastiques.
12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques
en ou en liaison avec caoutchouc, succédané du caoutchouc ou
matières artificielles; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
16 Pinceaux; pièces de fonte coulée et pièces coulées
par injection en matières plastiques, à savoir coins.
17 Matières pour calfeutrer et étouper; matières premières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces coulées par
injection en matières plastiques, à savoir rondelles, anneaux;
matières plastiques comme matières demi-fabriquées, sous forme de plaques, feuilles, bâtons, tubes, profilés; tuyaux flexibles, en ou en liaison avec caoutchouc, succédané du caoutchouc ou matières artificielles.
19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
20 Pièces de fonte coulée et pièces coulées par injection en matières plastiques, à savoir fermetures, plaquettes, anneaux, coins, poignées; mannequins pour tailleurs et coiffeurs
en matières plastiques.
21 Brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner, matières
premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
2 Vernis, laques, mordants à parquet, résines, préservatifs contre la rouille.
3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, cire, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.
4 Matières à conserver le cuir, combustibles solides,
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe.
5 Aliments diététiques.
16 Pinceaux, colles, papier, carton, articles en papier
et carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie; peignes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.
24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
27 Papiers peints.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
légumes, légumes, oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires.
30 Café, succédanés du café, thé, sucre, miel, farines,
comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices,
sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, glace alimentaire.
31 Légumes; malt, fourrages; matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 04.06.2000
2R 232 461
(732) GRÜNENTHAL GMBH
2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produit pharmaceutique.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
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(156) 04.06.2000
2R 232 462
(732) CTC NEDERLAND B.V.
909, Beneluxlaan, NL-3526 KK UTRECHT (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande;
fruits et légumes conservés, gelées et confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles et pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, produits de farine, et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux et autres produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure et poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais, semences, animaux vivants, plantes vivantes et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux,
malt.
(822) BX, 08.03.1960, 136 753.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
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(156) 07.06.2000
2R 232 490
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.
Rda. General Mitre 151, E-08022 Barcelona (ES).
(842) Société anonyme.

(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceutiques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques d'emploi médicinal, désinfectants et antiparasitaires à usage humain.
(822) ES, 08.10.1958, 335 161.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(156) 07.06.2000
2R 232 495
(732) BERNARD CAMP ROMAIN
Société Anonyme
Quartier de Coua-de-Camp, F-83550 VIDAUBAN
(FR).

(156) 04.06.2000
2R 232 464
(732) N.J.A. VAN LEUVEN h.o.d.n. COLLALL
13, Electronicaweg, Postbus 123, NL-9500 AC
STADSKANAAL (NL).

(511)

1 Colle.
16 Colle.

(822) BX, 04.05.1950, 104 745.
(831) FR, IT.
(156) 07.06.2000
2R 232 487
(732) ZOOMEDICA FRICKHINGER GMBH
16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 31 Fourrages.
(822) DT, 10.02.1960, 733 619.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(156) 07.06.2000
2R 232 489
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.
Rda. General Mitre 151, E-08022 Barcelona (ES).
(842) Société anonyme.

1 Produits chimiques.
5 Substances, produits en préparations pharmaceutiques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques d'emploi médicinal; désinfectants et antiparasitaires à usage humain.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(862) PT.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops et jus de fruits.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 12.08.1953, 16 866.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 09.06.2000
2R 232 510
(732) SCHÖNING Pharmazeutische Präparate
GmbH & Co. KG
22/24, Porschestrasse, D-12107 Berlin (DE).

(511)

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, désinfectants.
(822) DT, 31.01.1951, 434 554.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 09.06.2000
(732) Fürstlich von Bismarck'sche
Brennerei GmbH
D-21521 Friedrichsruh (DE).

(156) 09.06.2000
(732) MANIFATTURA LANE
G. MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

2R 232 554

2R 232 519

(511) 33 Spiritueux.
(822) DT, 06.12.1954, 667 629.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, YU.
(156) 09.06.2000
2R 232 521
(732) SANKYO PHARMA GmbH
9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 08.07.1959, 726 843.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
RO, SK, SM, VN.
(862) ES.

(511) 24 Tissus pour les hommes et pour les femmes.
(822) IT, 28.04.1959, 143 138.
(831) BX, ES, FR, PT.
(156) 09.06.2000
(732) MANIFATTURA LANE
G. MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

2R 232 555

(511) 23 Filés.
25 Confections.
(822) IT, 21.05.1960, 149 479.
(831) BX, ES, FR, PT.
(156) 09.06.2000
2R 232 559
(732) GIUSEPPE OLMO S.P.A.
I-17015 CELLE LIGURE, Savona (IT).

(156) 09.06.2000
2R 232 536
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark Department, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover
(DE).
(531) 1.1; 5.13; 14.1; 24.11.
(511) 12 Cycles et leurs parties.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 11.03.1960, 43 064.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(156) 09.06.2000
2R 232 540
(732) "PB PAPIER S.A.", Société anonyme
55, boulevard International, Business Park Riverside,
B-1070 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier pour l'imprimerie.
(822) BX, 10.05.1960, 89 565.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(822) IT, 15.03.1945, 67 109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(156) 09.06.2000
2R 232 566
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.
3, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(511) 24 Mouchoirs.
25 Habillements confectionnés pour hommes et dames, c'est-à-dire chemises, caleçons, culottes et jaquettes de
chambres, sous-vêtements et robes de chambre, gilets,
maillots, cravates, foulards et mouchoirs.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, VN, YU.
(156) 09.06.2000
2R 232 572
(732) IAR - SILTAL S.P.A.
Strata Statale 31, Km. 1,5, I-15040 OCCIMIANO (IT).
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24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
31 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
(822) DT, 18.01.1960, 732 923.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO,
YU.
(862) ES.
(156) 11.06.2000
2R 232 595
(732) CYKLOP GMBH
1, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 KÖLN (DE).

(531) 3.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Appareils électrodomestiques.
9 Appareils électrodomestiques.
11 Appareils réfrigérants domestiques, appareils électrodomestiques, fourneaux.
20 Meubles métalliques.
(822) IT, 17.06.1959, 144 133.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 11.06.2000
2R 232 589
(732) August Rüggeberg GmbH & Co.
13, Hauptstrasse, D-51709 Marienheide (DE).

(531) 3.3.
(511) 8 Limes et râpes.
(822) DT, 30.06.1954, 2176.
(161) 07.08.1940, 103875.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, YU.

(511) 1 Colle et adhésifs applicables sur les feuilles ou bandes citées en Cl. 17.
8 Appareils de fermeture, appareils de tension et pinces de fermeture pour le cerclage.
16 Bandes en papier, en tissu ou en matière plastique,
comportant notamment une couche adhésive, avec ou sans poignée de transport aux fins d'emballage, colle et adhésifs applicables sur ces feuilles ou bandes, appareils pour le dévidage,
éventuellement après l'humidification de ces bandes adhésives.
17 Bandes en papier, en tissu ou en matière plastique,
comportant notamment une couche adhésive, avec ou sans poignée de transport aux fins d'emballage.
(822) DT, 30.03.1960, 735 169.
(831) AT, BA, BX, FR, PT, YU.
(156) 11.06.2000
2R 232 598
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MK, PT, RO, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.
(156) 11.06.2000
2R 232 612
(732) Forinex S.A.
Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SWITZERLAND.

(156) 11.06.2000
2R 232 594
(732) ZANDERS FEINPAPIERE AG
Gohrsmühlenweg,
D-51439 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(531) 24.1.
(511) 34 Papiers à cigarettes.
(531) 27.5.
(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, articles pour écrire.

(822) FR, 03.06.1960, 144 084.
(161) 31.10.1900, 2337; 23.10.1920, 23402; 13.06.1940,
103599.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 14.06.2000
2R 232 623
(732) Hawe-Neos Holding AG
Via S. Abbondio 15, CH-6925 Gentilino (CH).

(511)

5 Désinfectants.
(822) DT, 26.07.1979, 988 243.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

5 Abrasifs et matières à polir pour des buts dentaires.

(822) DT, 13.05.1960, 736 649.
(831) CH, ES, FR, IT.

(156) 30.10.1999
R 448 953
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co
2, Borsigstrasse, D-21465 REINBEK (DE).

(156) 14.06.1999
R 445 387
(732) SAGES - SOCIÉTÉ D'APPLICATION DE
GESTION ET D'ÉTUDE DE SYSTÈMES
D'INFORMATION, Société anonyme
24-26, rue Henri Barbusse, CLICHY, Hauts-de-Seine
(FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Prestation de service aux entreprises, notamment
sur le plan de la gestion, du conseil, de l'organisation, de l'informatique, de l'assistance et du traitement des informations.
42 Prestation de service aux entreprises, notamment
sur le plan de la gestion, du conseil, de l'organisation, de l'informatique, de l'assistance et du traitement des informations.
(822) FR, 03.01.1978, 1 037 820.
(831) AT, ES, IT.
(156) 30.10.1999
R 448 952
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co
2, Borsigstrasse, D-21465 REINBEK (DE).

(531) 12.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu clair, bleu foncé et rosé.
(511) 3 Produits pour nettoyer les W.-C.
5 Désinfectants.
(822) DT, 10.08.1979, 988 950.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 11.12.1999
R 450 082
(732) C.J. BUCHER AG
GRAPH. ANSTALT UND VERLAG
3, Zürichstrasse, CH-6004 LUCERNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Revue mensuelle de la photographie et du film.
(822) CH, 01.02.1977, 287 508.
(161) 23.02.1957, 198685.
(831) BX, LI.

(531) 12.3; 19.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu clair, bleu foncé et beige.
(511) 3 Produits pour nettoyer les W.-C.

(156) 16.01.2000
R 450 702
(732) SOCIÉTÉ MILLEVILLE FRANCE S.A.,
Société anonyme
36, boulevard Heurteloup, F-37000 TOURS (FR).
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(156) 14.05.2000
R 452 448
(732) MULLER & CIE
107, Boulevard Ney, F-75018 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage;
dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; location de garages.
41 Distribution de journaux.

(511) 11 Appareils de chauffage électriques.

(822)
(300)
(831)
(865)

(511)

FR, 18.07.1979, 1 113 603.
FR, 18.07.1979, 1 113 603.
BX, ES, IT.
BX.

(156) 13.05.2000
R 452 316
(732) SOPLARIL S.A., Société anonyme
4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Myriam GAUTHIER Juriste Responsable des marques, 4-8, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(822) FR, 15.11.1979, 1 113 372.
(300) FR, 15.11.1979, 1 113 372.
(831) BX, ES, IT.
(156) 03.06.2000
R 452 560
(732) ESPE Dental AG
ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

3 Produits pour nettoyer les dents.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; produits chimiques
pour l'industrie, à savoir matières plastiques sous forme de pâte
ou de poudre, ainsi que matières consistant essentiellement en
matières plastiques sous forme de pâte ou de poudre pour couronnes de dents, bridges, dents artificielles et pour prothèses
dentaires en matières plastiques; matière plastique à modeler à
des fins dentaires, matières pour enrobements dentaires, compositions de doublage à des buts dentaires, matières pour empreintes dentaires, matières pour l'obturation des dents, laques
dentaires, matières isolantes à buts dentaires, à savoir pour modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses dentaires en matière plastique; produits pour sécher les dents.
10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 22.02.1980, 998 138.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
26.01.1980, 998 138.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
SI, SK.
(862) ES.
(862) RO.

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque s'imprime en bleu et rouge, le nom "soplaril"
étant imprimé sur la partie bleue.
(591) bleu et rouge.
(511) 3 Pansements, compresses, champs stériles, nécessaires stériles pour usage médical, tout matériel pour l'hygiène
hospitalière; feuillets-tests.
9 Indicateurs de stérilisation, matériel à souder les
feuilles de stérilisation.
10 Instruments et ustensiles pour la chirurgie, lames
stériles pour bistouri, filtres pour buts médicaux, champs stériles, gants latex de chirurgie, calots et masques chirurgicaux,
chariots de soins (pour malades); cupules et petits récipients
pour buts médicaux; électrodes-test.
12 Chariots de stockage pour soins médicaux.
16 Emballages de stérilisation sous forme de gaines,
feuilles, sachets en plastique; étiquettes, languettes, rubans,
feuilles-tests en matière plastique (imprimés); cartons et boîtes.
(822) FR, 05.10.1979, 1 108 874.
(831) BX, CH, DE.

(156) 04.06.2000
R 452 573
(732) FATRO S.P.A.
317, via Emilia Levante, I-40064 OZZANO EMILIA
(IT).

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) IT, 29.03.1980, 321 405.
(300) IT, 19.12.1979, 22 478 C/79.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, PT.
(156) 06.06.2000
R 452 627
(732) MARIE CLAIRE ALBUM, Société anonyme
10, Boulevard des Frères Voisin, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
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(511) 16 Tous imprimés, livres, revues, magazines, périodiques, journaux et toutes publications en général.
38 Agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes.
41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision, production de films, agences
pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, y compris les poches, sacs à main et peausserie (non compris dans d'autres classes).
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 02.06.2000
R 452 723
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
QUíMICA DE PRODUCTOS FARMACÊUTICOS,
AGRÍCOLAS Y DOMÉSTICOS, S.A. CEQUISA
322, calle Muntaner, E-08021 BARCELONA (ES).

FR, 26.02.1980, 1 124 792.
FR, 26.02.1980, 1 124 792.
AT, BA, BX, DE, DZ, IT, MA, MC, PT, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 09.06.2000
R 452 655
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER (firme)
48-52, Münsterstrasse, D-49516 LENGERICH (DE).

(822) AT, 10.04.1980, 93 573.
(300) AT, 14.12.1979, AM 3342/79.
(831) FR, IT.

(511) 5 Produits pour chasser les insectes, antiparasitaires
pour les humains, anticryptogamiques, désinfectants agricoles,
stérilisants agricoles, fongicides, insecticides, raticides.
(822) ES, 20.09.1978, 869 812.
(831) BX, DZ, EG, FR, YU.

(511) 7 Appareils mécaniques de mélange de couleurs pour
machines d'imprimerie.
(822) DT, 03.04.1980, 1 000 274.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
31.01.1980, 1 000 274.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(156) 10.06.2000
R 452 678
(732) SAIDI, SOCIEDAD ANÓNIMA IBÉRICA
DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES
209, avenida del Generalísimo, E-28034 MADRID 34
(ES).

(156) 02.06.2000
R 452 724
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
QUÍMICA DE PRODUCTOS FARMACÊUTICOS,
AGRÍCOLAS Y DOMÉSTICOS, S.A. CEQUISA
322, calle Muntaner, E-08021 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudre, liquide ou de pâte); 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.
(822) ES, 05.07.1979, 887 097.
(831) EG, FR, IT, MA.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Indicateurs de niveau.
11 Soupapes à piston, de vanne, de rétention, de globe,
de papillon, ainsi que soupapes spéciales pour fluides thermiques; robinets, organes de fermeture de liquides, de gaz, et de
fluide en général; pièces et éléments pour installations de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et pour
installations d'assainissement.
17 Joints et éléments de joints.
(822) ES, 05.02.1979, 806 977.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) CH.
(156) 12.06.2000
R 452 709
(732) GRANDS MAGASINS JELMOLI S.A.
18, St. Anna Gasse, CH-8021 ZURICH (CH).

(156) 11.06.2000
R 452 725
(732) GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.
86, carretera Alicante, E-03800 ALCOY, Alicante (ES).

(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) ES, 07.07.1977, 811 297.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,
YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
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(156) 06.06.2000
R 452 726
(732) IGNACIO AMAT ARMENGOL
260, rambla de Egara, TERRASSA, Barcelona (ES).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(511) 25 Vêtements de dessus.

(156) 09.06.2000
R 452 743
(732) JEAN COUTURIER INTERNATIONAL,
Société anonyme
12, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(822) ES, 09.01.1978, 798 517.
(831) BX, FR, IT.
(156) 06.06.2000
R 452 728
(732) REVLON, S.A.
499, calle Aragó, E-08013 Barcelona (ES).

(511) 9 Appareils électriques de coiffure et pour des traitements de beauté.
(822) ES, 05.06.1979, 875 510.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(862) CH.
(156) 03.06.2000
R 452 730
(732) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL
50, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FR.

(511) 16 Feuilles, panneaux, plaques, bandes, étiquettes, utilisés particulièrement comme matières à graver.
17 Feuilles, panneaux, plaques, bandes, étiquettes, notamment en matière plastique, utilisés particulièrement comme
matières à graver.
21 Feuilles, panneaux, plaques, bandes, étiquettes, utilisés particulièrement comme matières à graver.

(822) FR, 19.02.1980, 1 124 106.
(300) FR, 19.02.1980, 1 124 106.
(831) BX, MC.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de maquillage, savons, dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 28.01.1980, 1 121 173.
(300) FR, 28.01.1980, 1 121 173.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, UZ, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 10.06.2000
R 452 764
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(822) FR, 22.01.1980, 1 120 446.
(300) FR, 22.01.1980, 1 120 446.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT, LI, MA, MC,
SI, SK, SM, YU.
(156) 13.06.2000
R 452 734
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES
S.E.P.P.I.C., Société anonyme
70, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac et articles pour fumeurs.

(511)

(156) 28.05.2000
R 452 810
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

1 Agent de surface utilisé comme émulsionnant.

(822) FR, 29.02.1980, 1 125 512.
(300) FR, 29.02.1980, 1 125 512.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 03.06.2000
R 452 739
(732) SOCIÉTÉ TECHNISYNTHÈSE, S.A.R.L.
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(822) BX, 10.12.1979, 362 068.
(300) BX, 10.12.1979, 362 068.
(831) AT, BA, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.

(511) 2 Concentrés de couleurs et pâtes colorantes, peintures et enduits, notamment peintures à enduire, à l'huile, peintures pour la protection des bâtiments, laques, peintures-émulsions, peinture-émail, peintures dispersions, peintures
antirouille, peintures à nuancer, peintures de marquage et peintures pour couches de fond ainsi que couleurs fongicides et in-
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secticides et produits d'enduction; enduits ignifuges, enduits-émulsions, enduits imprégnants, peintures de contrôle et
enduits de protection; vernis, notamment vernis durcissant par
cuisson, vernis pour la protection des bâtiments, vernis détachables, vernis de scellage, vernis de recouvrement des métaux, vernis-dispersions, vernis à l'eau, vernis à base de résines
synthétiques; produits comme couche de fond, notamment à
l'huile, sans huile, du genre laques pour couches primaires; produits et masses d'enduction pour peintures; produits pour la
conservation du bois; mastics et masses à appliquer à la spatule
pour peintres; mastics pour la construction et l'enduction et
pour pierres et murs ainsi que mastics fongicides et insecticides.
17 Produits d'enduction pour l'isolation et le calfeutrage; vernis isolants; masses d'insonorisation, masses antivibratoires et d'isolation acoustique; masses d'isolation pour la construction; agents calorifuges et d'isolation; produits et masses
d'étanchéité pour la construction, y compris produits et masses
d'étanchéité fongicides et insecticides.
19 Produits d'enduction pour toitures; produits et masses d'enduction pour la construction et en tant que produits pour
la réfection, notamment produits et masses d'enduction fongicides et insecticides, produits d'enduction formant des fils,
masses et produits à base de matière plastique, bitumes, liants
hydrauliques ou minéraux; masses à appliquer à la spatule pour
la construction et l'enduction et pour murs et pierres, ainsi que
masses à appliquer à la spatule fongicides et insecticides; masses plastiques pour revêtements muraux de décoration et pour
la construction; chapes de résines synthétiques et masses coulables pour la construction; produits et masses d'étanchéité
pour la construction; crépis et crépis nobles pour la construction, notamment crépis d'enduction, de décoration, de frottement, crépis à base de résines synthétiques ainsi que crépis et
crépis nobles fongicides et insecticides.

chons de réservoir, et comme appareils d'alarme, en outre, pour
la mise en fonction des ceintures de sécurité et d'autres équipements de retenue passifs; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, d'optique, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;
distributeurs et appareils automatiques actionnés par l'introduction de jetons ou de pièces de monnaie; machines parlantes;
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les
membres, yeux et dents artificiels), en particulier les tonomètres et appareils à mesurer le pouls.
12 Véhicules terrestres, aériens, maritimes et fluviaux
ainsi que leurs composants; engins de transport sur terre, dans
l'air et sur l'eau, plus spécialement téléfériques, téléskis, chariots élévateurs et gerbeurs à fourche, chariots de manutention;
sièges et ferrures de véhicules automobiles; composants de sièges de véhicules, en particulier pour leur inclinaison, le réglage
en hauteur et le déplacement longitudinal de ces sièges; accessoires pour véhicules automobiles, en particulier repose-tête,
supports dorsaux, supports d'épaules, ceintures de sécurité.
14 Montres et leurs composants.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
(compris dans la classe 28); articles décoratifs pour arbres de
Noël.
37 Installation, entretien et réparation de pièces et
d'accessoires de véhicules automobiles, d'équipements de radio, d'appareils de radiotéléphonie, de matériel d'atelier, de
chauffage et de climatisation; entretien et réparation de véhicules pendant les courses.

(822) DT, 23.01.1980, 996 578.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
01.12.1979, 998 814.

(156) 08.05.2000
R 452 815
(732) KEIPER GmbH & Co.
2, Hertelsbrunnenring, D-67657 Kaiserslautern (DE).

(862) CH.

(822) DT, 05.03.1980, 998 814.

(831) BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156)

04.06.2000

R 452 832

(732) SISTAG ABSPERRTECHNIK
CH-6274 ESCHENBACH (CH).
(511) 6 Métaux communs bruts et partiellement usinés,
ainsi que leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, composants
laminés et moulés; rails et autre matériel ferroviaire en métal;
chaînes (excepté les chaînes de transmission pour véhicules
automobiles); câbles et fils (pas pour l'équipement électrique);
articles de serrurerie (y compris les serrures); tubes métalliques; coffres-forts et coffrets de sécurité; billes en acier; fers à
cheval; clous et vis, ainsi que petit matériel métallique (compris dans la classe 6), c'est-à-dire ferrures pour bâtiment, axes,
chevilles, ferrures pour meubles, rivets, ferrures de fenêtres et
de portes, réservoirs; minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche fondamentale en laboratoire; appareils et instruments pour la navigation maritime et l'arpentage; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans la
classe 9), en particulier pour la mémorisation et le traitement de
programmes de commande destinés au réglage et/ou au déplacement des sièges, des miroirs, des volants de direction, des leviers de manoeuvre, des fenêtres, des toits ouvrants, du chauffage, des bouches d'aération, de l'éclairage, des essuie-glaces,
des indicateurs de direction, des radios, des appareils d'enregistrement et de reproduction du son dans les véhicules terrestres,
aériens, maritimes et fluviaux, ainsi que pour le verrouillage
des portes, des coffres de voiture, des capots-moteurs, des bou-

(511) 6 Organes d'obturation pour conduites, comme vannes, clapets et leurs composants.
7 Organes d'obturation pour conduites, comme vannes, clapets et leurs composants.
20 Organes d'obturation pour conduites, comme vannes, clapets et leurs composants.
(822) CH, 21.08.1975, 278 560.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,
SI, SK, YU.

(156)

02.06.2000

R 452 835

(732) Spring AG
Metallwarenfabrik Eschlikon
Hörnlistrasse 14, CH-8360 Eschlikon TG (CH).
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(531) 5.1; 15.1.
(511) 7 Machines, notamment celles pour le traitement des
amandes.

(531) 1.15; 27.5.
(511)

4 Pâte à brûler.

(822) CH, 27.12.1979, 303 450.

(822) ES, 19.05.1978, 850 080.
(831) BG, CH, DZ, HR, HU, MA, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(861) RO.

(300) CH, 27.12.1979, 303 450.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156)

10.06.2000

R 452 843

(732) ANTONIO PUIG, S.A.
9, travesera de Gracia, BARCELONA (ES).

(156) 07.06.2000
R 452 910
(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)
(511)

267

2 Vernis à l'huile de lin, laques.

(822) DT, 07.06.1980, 76 359.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH.

3 Produits de parfumerie.

(822) ES, 12.08.1963, 407 851.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA.

(156)

12.06.2000

R 452 852

(156) 04.06.2000
R 452 920
(732) Macintosh N.V.
20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(732) LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.
7, calle Arzobispo Doménech, E-03800 ALCOY, Alicante (ES).

(531) 5.7; 25.1.
(511) 29 Olives de toutes sortes.

(531) 2.9; 3.7; 25.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) ES, 03.03.1977, 730 100.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(862) CH.

(156)

11.06.2000

R 452 855

(732) MATILDE SEVA GARCIA
Avenida de Novelda, 251, E-03009 ALICANTE (ES).

(822) BX, 23.04.1980, 27 140.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/3
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1986/8
LMi.
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(156)
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06.06.2000

R 452 945

(732) BERNARD HINAULT
Lanjuinais, F-22100 CALORGUEN (FR).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
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.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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 et articles en 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 non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, 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.
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 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 22.02.1980, 1 124 545.
FR, 22.02.1980, 1 124 545.
BX, CH, DE, ES, IT, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.
(156) 06.06.2000
R 452 946
(732) BERNARD HINAULT
Lanjuinais, F-22100 CALORGUEN (FR).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
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.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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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 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 non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, 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.
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 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.
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(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 11.06.2000
R 452 958
(732) UNILAIT, Société anonyme
24, boulevard de l'Hôpital, F-75005 PARIS (FR).

(531) 1.17; 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Beurres, fromages, graisses et huiles comestibles.
30 Vinaigre, sel, condiments, levure, glace à rafraîchir.
(822) FR, 24.01.1980, 1 120 651.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, RO.
(156) 10.06.2000
(732) FRANCIS DREYFUS MUSIC
(Société anonyme)
18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).

R 452 959

(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 22.02.1980, 1 124 546.
FR, 22.02.1980, 1 124 546.
BX, CH, DE, ES, IT, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 13.06.2000
R 452 947
(732) Luchaire Défense S.A.
13, route de la Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) FR, 21.12.1979, 1 117 259.
(300) FR, 21.12.1979, 1 117 259.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
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.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
41 Éducation et divertissement.
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(822) FR, 15.11.1978, 1 120 193.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, 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) CH.

(156)

03.06.2000

R 452 960

(732) LES CAVES DE CHAMPCLOS,
Société anonyme
7,
route
de
Beaujeu,
VILLE-SUR-SAÔNE (FR).

F-69220

BELLE-

(531) 3.4; 26.3; 27.5.
(591) or, blanc et jaune dégradé.
(511) 29 Beurre et fromages et tous produits laitiers ou dérivés du lait ou contenant du lait.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 01.04.1977, 1 013 167.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156)

10.06.2000

R 452 965

(732) RENAULT
34, Quai du Point du Jour, F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,
TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 11.03.1980, 1 126 653.
FR, 11.03.1980, 1 126 653.
AT, BX, CH, DE, ES, MA, MC, PT.
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); 1995/7
LMi.
(156) 04.06.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

R 452 985

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles; voitures automobiles terrestres, leurs pièces détachées et/ou de rechange comprises
dans la classe 12.
(822) FR, 10.09.1979, 1 106 459.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, IT, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156)

03.06.2000

R 452 982

(822) FR, 05.12.1979, 1 125 729.
(300) FR, 05.12.1979, 1 125 729.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
(156) 12.06.2000
R 452 987
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
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(822) FR, 04.03.1980, 1 125 966.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 966.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 12.06.2000
R 452 990
(732) ORSEM,
Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits 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.
(822) FR, 04.03.1980, 1 125 969.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 969.
(831) AL, AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 12.06.2000
R 452 991
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(300) FR, 04.03.1980, 1 125 971.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 12.06.2000
R 452 993
(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; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 04.03.1980, 1 125 972.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 972.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(862) ES.
(862) RO; 1986/5 LMi.
(156) 05.06.2000
R 452 997
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92000 NANTERRE
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
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.

(822) FR, 07.02.1980, 1 122 425.
(300) FR, 07.02.1980, 1 122 425.
(831) MC.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 970.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 970.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU.

(156) 02.06.2000
R 453 019
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL
Les Quadrants, 3 avenue du Centre, Lieudit Saint Quentin en Yvelines, F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du Centre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
(FR).

(156) 12.06.2000
R 452 992
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 04.03.1980, 1 125 971.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Location de voitures.
(822) DT, 02.06.1980, 1 002 870.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,
MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
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(156) 04.06.2000
R 453 084
(732) METZ MANNHEIM GMBH
7-9, Friedrich-Engelhorn-Strasse, D-68167 MANNHEIM (DE).

(511) 9 Appareils électriques de mesurage, de réglage et de
commande, c'est-à-dire manomètres de contact, thermomètres
de contact, appareils pour l'indication et la commutation des niveaux et appareils électriques de commutation par pression; appareils pneumatiques de mesurage, de réglage et de commande,
c'est-à-dire manomètres, thermomètres avec translation pneumatique et appareils de commutation et de mesurage de la surpression, du vide et de la différence de pression.
(822) DT, 19.04.1973, 904 635.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK,
YU.
(156) 03.06.2000
R 453 095
(732) Dipl.-Ing. Dipl.-oec. publ.
DIETRICH LEWINSKY
81, Gotthardstrasse, D-80689 MÜNCHEN (DE).

(511) 42 Consultation et représentation concernant la protection de la propriété industrielle.
(822) DT, 20.08.1979, 989 334.
(831) AT, BA, FR, IT, YU.
(156) 06.06.2000
R 453 118
(732) SAINT BRICE, Société anonyme
11, Chaussée de Lille, B-7501 ORCQ-LEZ-TOURNAI
(BE).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 23 Fils à tricoter et fils pour ouvrages de dames.
24 Tissus pour ouvrages de dames.
25 Sous-vêtements et vêtements de dessus tricotés ou
tissés.
(822) BX, 17.01.1980, 363 698.
(300) BX, 17.01.1980, 363 698.
(831) FR, IT.
(156) 12.06.2000
(732) BRUNO ANTOGNINI,
naamloze vennootschap
Kapelanielaan, 18, B-9140 Temse (BE).

(156) 12.06.2000
R 453 147
(732) PEUGEOT S.A., Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Publicité et affaires: publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité, reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.
36 Assurances et finances: assurances; banques, agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.
39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.
(822)
(831)
(862)
(865)
(851)

FR, 28.01.1977, 1 007 413.
BX, CH, ES, IT.
ES.
BX; 1988/2 LMi.
CH; 1989/2 LMi.

(156) 09.06.2000
R 453 157
(732) LABORATOIRES BIOCODEX,
Société anonyme
19, rue Barbès, F-92126 MONTROUGE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants, étoffes et matériel pour pansements, aliments diététiques et de régime.
(822) FR, 14.10.1977, 1 030 259.
(831) DZ, MA.

R 453 119
(156) 09.06.2000
(732) FORGES DE SAINT-HIPPOLYTE,
Société anonyme
F-90600 GRANDVILLARS (FR).

R 453 168

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 27.12.1979, 363 209.
(300) BX, 27.12.1976, 363 209.
(831) DE, FR.

(511)

9 Électrodes et matériel de soudure électrique.

(822) FR, 02.03.1979, 1 088 656.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 03.06.2000
R 453 170
(732) "RAPIDO" S.A.
R.N. 12, F-53100 MAYENNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) "RAPIDO" S.A., B.P. 19, F-53101 MAYENNE CEDEX (FR).
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(156) 06.06.2000
R 453 223
(732) SAGARRA-BASCOMPTE, S.A.
Carretera de Madrid a Barcelona, Km. 558, Travesía
Exterior, E-08711 ODENA, Barcelona (ES).

(511)

5 Aliments diététiques.
29 Toutes sortes d'huiles et de graisses comestibles,
toutes sortes de produits alimentaires en conserve, charcuterie,
jus et extraits animaux et végétaux, laits et dérivés du lait, fruits
secs et en conserve, produits pour la préparation de bouillons,
soupes et purées.
30 Sauces, farines préparées, condiments et épices.
(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 12 Caravanes pliantes extensibles rigides; remorques
de camping pliantes et extensibles, tout en dur, caravanes rigides surbaissées à toit relevable.
(822) FR, 28.02.1980, 1 127 588.
(300) FR, 28.02.1980, 1 127 588.
(831) AT, BX, IT, PT.
(156) 06.06.2000
R 453 185
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(822) ES, 11.11.1957, 317 489; 16.01.1978, 317 489.
(831) BX, FR, IT.
(156) 09.05.2000
R 453 239 A
(732) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS
(JERSEY) LIMITED
SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles Anglo-Normandes (JE).
(750) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JERSEY) LIMITED, Tower B, 17th floor, World Trade
Center, 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement médical des maladies de coeur et de troubles circulatoires.
(822) DT, 13.03.1974, 916 127.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, HR, KZ, MK, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN.
(156) 10.06.2000
R 453 205
(732) Ganzoni & Cie AG
Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gallen (CH).

(511) 10 Bas orthopédiques et thérapeutiques.
(822) CH, 09.01.1980, 303 769.
(300) CH, 09.01.1980, 303 769.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.

(531) 5.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, orange, jaune et noir.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, aux parfums suivants; orange,
citron, pomme, ananas et pamplemousse; sirops et autres préparations pour faire des boissons, aux parfums suivants; orange, citron, pomme, ananas et pamplemousse.
(822) LI, 09.05.1980, 5931.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, YU.

(156) 10.06.2000
R 453 205 A
(732) ARCONT AG
16, Quaderstrasse, CH-7000 COIRE (CH).

(156) 03.06.2000
(732) BSN GLASSPACK
Société par actions simplifiée
64 boulevard du 11 Novembre 1918,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 10 Bas orthopédiques et thérapeutiques.

(511) 21 Bouteilles champenoises.

(822) CH, 09.01.1980, 303 769.
(300) CH, 09.01.1980, 303 769.
(831) DZ, FR, MA, MC.

(822) FR, 19.03.1980, 1 127 848.
(300) FR, 19.03.1980, 1 127 848.
(831) BX, DE, IT.

R 453 289
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(156) 05.06.2000
R 453 303
(732) ÉTABLISSEMENTS DARTY ET FILS,
Société anonyme
129, avenue Galliéni, F-93140 BONDY, Seine-Saint-Denis (FR).

(511)

7 Appareils et instruments électroménagers.
8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments électriques.
11 Appareils et installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
20 Meubles, glaces, cadres, ameublement.
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), instruments et matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus, couvre-lits, dessus de lits, couvertures de lit
et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs.
(822) FR, 25.03.1980, 1 128 423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(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) AT.
(865) ES.
(851) BX, CH.
(851) CH; 1993/4 LMi.
(156) 07.06.2000
R 453 324
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co
27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (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.
(822) DT, 02.10.1972, 793 073.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, YU.
(156) 07.06.2000
R 453 326
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co
27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver et
blanchir, détachants, colorants pour la lessive, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
3 Perfumery, washing and bleaching substances,
stain removing agents, laundry blueing, cleaning and polishing
substances (except for leather), abrasives.
(822) DT, 07.07.1979, 830 842.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(864) GB; 2000/1 Gaz.
(527) GB.
(156) 07.06.2000
R 453 327
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co
27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 5 Désinfectants pour application au corps de l'homme ou de l'animal et pour désinfection des locaux et des appareils.
(822) DT, 21.12.1972, 900 786.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI,
SK, YU.
(156) 07.06.2000
R 453 328
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co
27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 5 Désinfectants pour application au corps de l'homme ou de l'animal et pour désinfection des locaux et des appareils.
(511) 5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour
la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 05.11.1975, 758 955.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, YU.
(156) 07.06.2000
R 453 325
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co
27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(822) DT, 16.11.1973, 911 878.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(861) CH; 1999/23 Gaz.
(156) 12.06.2000
(732) Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG.
33, 36, 42, Heinrich-Otto-Strasse,
D-73240 Wendlingen (DE).

R 453 329
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(511) 1 Produits chimiques pour l'entretien (excepté ceux
qui contiennent du savon) et pour vitrification de surfaces en
pierre.
(822) DT, 09.03.1979, 983 212.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(156) 06.06.2000
R 453 331
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits alimentaires à base de céréales; pain, gaufres, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie;
chocolat, articles en chocolat, produits à base de sucre, pralines, toffées; gomme à mâcher, bonbons à mâcher et "bubblegum" non médicinal, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde,
poivre, vinaigre, sauces comprises dans la classe 30, épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés composés essentiellement de
cacao, de chocolat, de farine, de pâtes alimentaires, de préparations d'amidon et/ou de préparations faites de céréales; pouding; desserts et crèmes comestibles pour cuire, pour préparer
à froid et sous forme de mets cuisinés composés essentiellement de cacao, de chocolat, de préparations d'amidon et/ou de
préparations faites de céréales; produits alimentaires consistant
en une enveloppe de chocolat et de sucreries fourrée aux vins
et aux spiritueux, compositions à base de poudre de cacao et
autres préparations pour faire des boissons à base de cacao et/
ou de chocolat et/ou d'arômes de cacao et/ou de chocolat.
(822) DT, 15.02.1980, 997 876.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(156) 11.06.2000
R 453 334
(732) TELA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
8, Prannerstrasse, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 14 Insignes sportifs en métaux précieux.
26 Insignes sportifs (excepté en métaux précieux).
41 Organisation de compétitions sportives.
(822) DT, 06.06.1980, 1 003 090.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156)

13.06.2000

R 453 349

(732) FICHTEL & SACHS AG
50, Bogestrasse, D-53783 EITORF (DE).

(511) 12 Pièces pour automobiles, à savoir éléments de suspension hydropneumatique autopompants à régulation de niveau, en particulier amortissant des chocs.
(822) DT, 01.04.1980, 1 000 093.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.01.1980, 1 000 093.
(831) FR, IT, RU.

(156)

13.06.2000

R 453 350

(732) FICHTEL & SACHS AG
50, Bogestrasse, D-53783 EITORF (DE).
(531) 27.5.
(511) 36 Assurances.
37 Entretien, surveillance de l'état de service et de la
réparation d'installations de produits techniques, en particulier
dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de
l'optique, de la mécanique de précision et de la construction
mécanique.
42 Prestations de service d'un laboratoire de recherche
en matière de dommages survenus sur des installations et produits techniques; essais de matériaux; conseils techniques et
activités d'experts.
(822) DT, 16.10.1979, 991 812.
(831) AT, BA, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 06.06.2000
R 453 343
(732) INTERNATIONALER VOLKSSPORTVERBAND
e.V. MÜNCHEN
20, Buchloer Strasse, D-87600 KAUFBEUREN (DE).

(511) 12 Pièces pour automobiles, à savoir éléments de suspension hydropneumatique autopompants à régulation de niveau sous forme d'unités de pistons cylindriques, en particulier
amortissant des chocs.
(822) DT, 03.04.1980, 1 000 277.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.01.1980, 1 000 277.
(831) FR, IT, RU.

(156)

06.06.2000

R 453 386

(732) Jami B.V.
20, Van Leeuwenhoekweg, NL-5482 TK SCHIJNDEL
(NL).
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(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; papier et articles en carton (compris
dans la classe 16); feuilles de dessin; matériel d'instruction et
d'enseignement (excepté les appareils); ustensiles de bureau et
à dessiner (à l'exception des meubles).
(822) DT, 13.05.1980, 1 001 909.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(156) 14.06.2000
R 453 413
(732) OFFICINE LOVATO S.P.A.
175, strada Casale, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Enseignes mécaniques et enseignes lumineuses.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés; photographies; affiches; vignettes collantes; tarifs, factures; feutres à bière.
20 Meubles, meubles à musique, coussins, porte-manteaux, porte-parapluies, miroirs, 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; enseignes non métalliques et plaques d'enseignes pour
façades et pour portes.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d'autres classes.
34 Allumettes, cendriers.
(822) BX, 05.03.1980, 363 988.
(300) BX, 05.03.1980, 363 988.
(831) AT, CH, FR, IT.
(156) 07.06.2000
R 453 406
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co
3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; papier et articles en carton (compris
dans la classe 16); feuilles de dessin; matériel d'instruction et
d'enseignement (excepté les appareils); ustensiles de bureau et
à dessiner (à l'exception des meubles).

(511) 7 Appareillages pour transformer le système d'alimentation des véhicules à essence en système d'alimentation à
méthane ou autres gaz.
(822) IT, 14.06.1980, 322 812.
(300) IT, 20.12.1979, 22 536 C/79.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(156) 14.06.2000
R 453 414
(732) OFFICINE LOVATO S.P.A.
175, strada Casale, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareillages pour transformer le système d'alimentation des véhicules à essence en système d'alimentation à
méthane ou autre gaz.
(822) IT, 14.06.1980, 322 813.
(300) IT, 20.12.1979, 22 537 C/79.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, YU.
(156) 14.06.2000
R 453 422
(732) ROTEN, S.r.l.
30, viale Argonne, I-20133 MILANO (IT).

(822) DT, 13.05.1980, 1 001 908.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(156) 07.06.2000
R 453 407
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co
3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Garnitures mécaniques rotatives d'étanchéité.
(531) 2.1.

(822) IT, 14.06.1980, 322 814.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT, RU, YU.
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(156) 12.06.2000
R 453 513
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(156) 05.06.2000
R 453 470
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4 et 6, rue Édouard-Vaillant, F-91201 ATHIS-MONS
(FR).

(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, poivre, moutarde, vinaigre, épices; glaces, sauces.
(822)
(161)
(831)
(862)

FR, 02.06.1975, 926 521.
25.07.1960, 233908.
AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, SI, YU.
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 démocratique allemande).
(863) ES.
(156) 05.06.2000
R 453 471
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4 et 6, rue Édouard-Vaillant, F-91201 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pain
d'épice, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
(822)
(831)
(851)
(862)

FR, 26.03.1980, 1 128 790.
AT, BX, CH, IT, YU.
BX.
YU.

(156) 05.06.2000
R 453 472
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4 et 6, rue Édouard-Vaillant, F-91201 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.
(822)
(831)
(851)
(862)
(862)

FR, 26.03.1980, 1 128 791.
AT, BX, CH, DE, IT, YU.
AT.
YU; 1987/2 LMi.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(531) 25.1; 26.3.
(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie, dissolvants pour
couleurs et laques.
2 Préparations pour enlever les papier peints, préparations pour donner la couche de fond sur des surfaces destinées à être collées et peintes, préparations à mastiquer, à utiliser également comme enduit, matière de remplissage et comme
peinture, ainsi que pour égaliser les surfaces destinées à être
collées et peintes; peintures.
3 Préparations de nettoyage (comprises dans la classe 3), décapants.
16 Adhésifs destinés au ménage et au bricolage.
17 Préparations pour calfeutrer et isoler.
19 Préparations à mastiquer, à utiliser également comme enduit, matière de remplissage, ainsi que pour égaliser les
surfaces destinées à être collées et peintes; ciment, mortier, plâtre.
(822) DT, 30.01.1980, 996 984.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
11.06.1980, 996 984.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 12.06.2000
R 453 530
(732) STRULIK GMBH
7-9, Lanwiesenweg, D-61440 OBERURSEL (DE).
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(156)

06.06.2000

R 453 642

(732) BIOGÁL GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
13, Pallagi ut, H-4042 DEBRECEN (HU).

(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir lotions pour les cheveux et préparations cosmétiques pour les soins du cuir chevelu.
(822) HU, 21.05.1980, 122 286.
(300) HU, 07.12.1979, 122 286.
(831) BY, CZ, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 17 Garnitures d'étanchéité pour tuyauteries, pour conduits et tubulures d'installations de climatisation, en particulier
bandes d'étanchéité et matières agglutinantes.
(822) DT, 10.04.1980, 1 000 438.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
15.02.1980, 1 000 438.
(831) AT, BX, CH, IT.
(156) 04.06.2000
R 453 532
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + Co
D-74653 KÜNZELSAU (DE).

(511) 18 Sacs.
24 Mouchoirs de poche en tissus; étoffes, tissus et tissus tissés à mailles.
25 Vêtements de dessus et de dessous, en particulier
vêtements de loisir, de sport et de travail, blue-jeans,
jeans-shorts, vestes, blouses, overalls, pull-overs, chemises,
T-shirts, fichus, cache-nez, châles, bonnets, bas; vêtements de
dessus et de dessous tricotés et tissés à mailles; ceintures.
Tous ces produits destinés à l'exportation.
(822) DT, 14.05.1980, 1 001 956.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
17.01.1980, 1 001 956.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 04.06.2000
R 453 629
(732) Leaf Holland B.V.
6-8, Paul van Vlissingenstraat, NL-1096 BK AMSTERDAM (NL).

(511) 30 Bonbons à mâcher et gomme à mâcher (non médicinaux).
(822) BX, 18.04.1980, 364 594.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
06.12.1979, M 47 646/30 Wz.
(300) NL, 06.12.1979, 47 646/30 Wz.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RO, SI, YU.
(862) RO.

(156)

13.06.2000

R 453 647

(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG
6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 5 Jus de légumes, jus de fruits, boissons aux jus de
fruits, marmelades, confitures, mélanges à base de légumes
pour tartines, toutes ces marchandises comme produits diététiques pour enfants et malades.
32 Jus de fruits, concentrés de fruits, pulpes de fruits,
purées de fruits et crèmes de fruits pour la production de boissons non alcooliques claires ou non; eaux minérales et autres
boissons non alcooliques, en particulier jus de fruits, nectars de
fruits, boissons au jus de fruit; boissons mixtes fabriquées sous
emploi de jus de fruits; limonades et boissons contenant du cola.
(822) DT, 13.06.1980, 1 003 583.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 1 003 583.
(831) AT, BX.
(156)

13.06.2000

R 453 656

(732) FORT JAMES FRANCE
Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 25 Slips.
(822) FR, 17.12.1979, 1 116 755.
(300) FR, 17.12.1979, 1 116 755.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(156)

05.06.2000

R 453 709

(732) FRUCTAL ½ivilska industrija d.d.
7, Tovarniška c., SI-5270 AJDOVŠ„INA (SI).
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(822) AT, 30.04.1980, 93 792.
(300) AT, 06.02.1980, AM 345/80.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI,
YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.
(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, brun et noir.
(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.
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.
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.

(156) 12.06.2000
R 453 791
(732) AOP IBERIA, S.L.
Avda. Alcalde Barnils s/n, E-08190 SANT CUGAT
DEL VALLES, BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée.

(822) YU, 05.06.1980, 24 558.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SK, SM,
UA.
(862) FR.
(862) CH.
(156) 13.06.2000
R 453 781
(732) Fink GmbH
25, Benzstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(531) 19.7.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822) ES, 20.03.1980, 909 916.
(831) BX, FR, MA, PT.

(511) 5 Produits chimiques pour l'hygiène; médicaments, à
savoir toniques vasculaires; aliments diététiques.
(822) DT, 25.03.1980, 999 708.
(831) AT, CH, DE.
(156) 12.06.2000
R 453 786
(732) PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT
GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6060 ABSAM BEI SOLBAD HALL (AT).

(156) 04.06.2000
R 453 797
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 1 Produits chimiques fabriqués avec du malt destinés
à l'industrie.
5 Aliments diététiques pour enfants et malades renfermant du malt.
31 Extrait de malt, malt.
(822) CH, 05.12.1979, 304 346.
(300) CH, 05.12.1979, 304 346.
(831) AT, DE, EG, FR, HU, IT, LI, RO, RU, YU.

(531) 1.3; 6.1; 26.5.
(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.

(156) 04.06.2000
R 453 814
(732) Uher GmbH
5, Industriestrasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
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vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques de
commande, d'affichage et de réglage, montres-contacteurs synchrones entraînés électriquement et électroniquement, appareils d'alimentation de courant et chargeurs, toutes les marchandises mentionnés ci-dessus étant destinés à l'emploi dans
l'électronique de divertissements, de la technique professionnelle d'enregistrement et de reproduction, ainsi que de la technologie d'enseignement et de formation; appareils d'enregistrement d'images et appareils de reproduction correspondants, y
compris les magnétophones à bobines et à cassettes, têtes magnétiques pour des fins électro-acoustiques et vidéo, microphones et trépieds, écouteurs doubles et simples, haut-parleurs, appareils récepteurs radio, filtres stéréo contre les sifflements,
amplificateurs électro-acoustiques, tourne-disques, pick-up,
bandes magnétiques sonores et bandes vidéo ainsi que bobines
vides, cassettes à bandes vidéo et acoustiques, câbles d'alimentation et de liaison, adapteurs téléphoniques, répondeurs automatiques de téléphone, appareils de radio-téléphonie, appareils
d'intercommunication, interphones, mélangeurs du son et de
l'image, appareils pour le réglage électronique du son et pour
influencer le son, appareils pour le contrôle de bandes magnétiques placées en amont et en aval, appareils de commande à
distance pour bandes sonores et vidéo à bobines et à cassettes,
laboratoires de langues se composant d'appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son avec des appareils de commande s'y rapportant, interrupteurs acoustiques, appareils de
synchronisation pour projecteurs de diapositives, appareils
d'entrée de données, d'émission, d'enregistrement, de transmission, de traitement, de mémorisation et de sortie, écrans et claviers de touches s'y rapportant, appareils de télex, batteries et
accumulateurs; installations se composant d'une combinaison
d'un ou plusieurs parmi les produits mentionnés ci-dessus, éléments de tous les produits mentionnés ci-dessus; sacs de transport et étuis en cuir, tissu ou matière plastique pour les appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son,
ainsi que pour leurs accessoires, enceintes acoustiques Hi-Fi en
bois, en métal ou en matière plastique.
14 Montres-radios, y compris radio-réveils.
(822) DT, 12.03.1980, 999 129.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT,
RU, SI, SK, YU.
(862) PT.

(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 09.04.1980, 1 130 443.
FR, 09.04.1980, 1 130 443.
BX, DE, ES, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 11.06.2000
R 453 887 A
(732) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS
(JERSEY) LIMITED
SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles Anglo-Normandes (JE).
(750) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JERSEY) LIMITED, Tower B, 17th floor, World Trade
Center, 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) LI, 11.06.1980, 5937.
(831) BX, HU, IT, MC, PT, YU.
(156) 09.06.2000
R 453 928
(732) Diaform AG
Leymenstrasse 15 Postfach, CH-4105 Biel-Benken
(CH).

(511) Produits naturels, à savoir:
3 Produits cosmétiques.
5 Remèdes naturels, produits diététiques et pharmaceutiques.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822) CH, 09.05.1979, 300 940.
(831) AT, PT.

(156) 06.06.2000
R 453 859
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(156) 09.06.2000
R 453 929
(732) Diaform AG
Leymenstrasse 15 Postfach, CH-4105 Biel-Benken
(CH).

(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fils composés de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, coton (fils en tous genres), laine angora.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes; draps; taies d'oreillers;
dessus de lit; nappes; serviettes; mouchoirs; linge de ménage;
torchons; tissus non tissés; feutre; tissus tissés; tissus tricotés;
tissus pour la confection; tissu pour l'ameublement; tentures; rideaux.
25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,

(531) 26.1; 26.4.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(511) Produits naturels, à savoir:
3 Produits cosmétiques.
5 Remèdes naturels, produits diététiques et pharmaceutiques.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822) CH, 09.05.1979, 300 961.
(831) AT, DE, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(156) 10.06.2000
R 453 930
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.
Hagenweg 1 F, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).

(511) 3 Produits pour douche (produits chimiques), préparations cosmétiques pour douche et bains, préparations cosmétiques pour l'eau destinée aux installations à nettoyer le séant.
5 Préparations médicinales pour douche et bains,
préparations médicinales pour l'eau destinée aux installations à
nettoyer le séant.
9 Éléments de commande pour mélangeurs d'eau
chaude et froide, à savoir thermostats et appareils de contrôle
pour ceux-ci.
11 Douches verticales et à main, armatures pour douche, pommes de douche, armatures pour bains de vapeur, mélangeurs d'eau chaude et froide, installations de water-closets,
y compris les accessoires, à savoir les installations à nettoyer le
séant.
(822) CH, 21.08.1979, 302 189.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 10.06.2000
R 453 932
(732) DUSCHOLUX AG
30, C.F.L. Lohnerstrasse, CH-3645 GWATT (CH).

(511) 6 Séparations de douche et de baignoire en métal, cabines de douche en métal, parois de séparation en métal pour
cabines de douche et de bain.
9 Thermostats et appareils de contrôle.
11 Douches verticales et à main, armatures pour douche, pommes de douche, armatures pour bains de vapeur, mélangeurs d'eau chaude et froide et éléments de contrôle pour
ceux-ci, installations de water-closet et leurs accessoires, y
compris les installations à nettoyer le séant.
19 Séparations de douche, séparations de baignoire,
cabines de douche et parois de séparations pour cabines de douche et de bain en matière plastique.
20 Armoires de toilette et meubles pour salles de bain
et salles de douche.
(822) CH, 18.12.1979, 303 043.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 03.06.2000
(732) ÉTABLISSEMENTS TEISSEIRE,
Société anonyme
F-31700 COLOMIERS (FR).
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R 453 958

(511) 20 Éléments de cuisines.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 22.04.1980, 1 131 942.
FR, 22.04.1980, 1 131 942.
BX, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 13.06.2000
R 453 986
(732) PARFUMS CARON, Société anonyme
99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
(822) FR, 15.04.1980, 1 131 039.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 039.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(156) 13.06.2000
R 453 996
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.,
Société anonyme
La
Grange
Saint-Pierre,
F-71850
CHARNAY-LES-MÂCON (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 11.04.1980, 1 130 778.
(831) BX, CH, DE.
(156) 11.06.2000
R 454 052
(732) NATIONAL STARCH & CHEMICAL GMBH
Postfach 17 01 63, 55, Im Altenschemel, D-67418
NEUSTADT (DE).

(511) 1 Esters polyvinyliques et polyacryliques sous forme
de dispersions de poudres redispersables, substances adhésives.
16 Substances adhésives.
(822) CH, 24.01.1969, 236 556.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.
(156) 12.06.2000
R 454 060
(732) DALGROS S.A.
4, rue de Rive, CH-1204 GENÈVE (CH).
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(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; conserves, pickles.
30 Miel, sirop de mélasse; poivre, sauces; épices.
31 Fruits et légumes frais; semences.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 20.12.1979, 304 503.
CH, 20.12.1979, 304 503.
BX, DE, FR.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 10.06.2000
R 454 063
(732) Biral AG
Südstrasse 10-12, CH-3110 Münsingen (CH).

(531) 1.15.
(511) 6 Accessoires pour piscines, à savoir armatures de
bassins.
7 Circulateurs sans presse-étoupe pour installations
de chauffage et d'eau chaude usée, pompes centrifuges pour
toutes applications, commandes électriques pour pompes, appareils de nettoyage.
9 Installations de dosage, appareils de nettoyage.
11 Installations de traitement de l'eau potable, installations de traitement de l'eau des piscines, filtres de piscines; accessoires pour piscines, à savoir armatures de bassins, buses
d'entrée, chasses d'eau automatiques pour urinoirs.
19 Accessoires pour piscines, à savoir armatures de
bassins.
(822) CH, 10.12.1979, 304 751.
(300) CH, 10.12.1979, 304 751.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 10.06.2000
R 454 073
(732) SOTRALCO, Société anonyme
3, rue de Bettwiller, F-67320 DRULINGEN (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies 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.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 11.12.1979, 1 132 912.
FR, 11.12.1979, 1 132 912.
BX, CH, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 10.06.2000
R 454 074
(732) SOTRALENTZ S.A.
3, rue de Bettwiller, F-67320 DRULINGEN (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies 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 qu'emballages, réservoirs, conteneurs.
37 Constructions et réparations, en particulier montage et levage.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 11.12.1979, 1 132 913.
FR, 11.12.1979, 1 132 913.
BX, CH, DE, HU, RU, UA.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 13.06.2000
R 454 117
(732) CORA Schleiftechnik GmbH
45, Birkenstrasse, D-50387 Wesseling (DE).

(511) 3 Produits abrasifs, matériaux durs en poudre ou granulés destinés à aiguiser et à polir, papier à aiguiser et toile
émeri (sauf pour buts dentaires); produits pour nettoyer et polir
(également pour le cuir); produits d'émeri.
7 Outils mécaniques pour abraser et polir.
8 Outils à main pour abraser et polir.
(822) DT, 13.05.1980, 1 001 890.
(831) AM, AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RU, SI,
UA, YU.
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(156) 13.06.2000
R 454 118
(732) CORA Schleiftechnik GmbH
45, Birkenstrasse, D-50387 Wesseling (DE).

(156) 10.06.2000
R 454 235 D
(732) ETEX GROUP S.A.
Avenue de Tervuren 361, B-1150 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Produits abrasifs, matériaux durs en poudre ou granulés destinés à aiguiser et à polir, papier à aiguiser et toile
émeri (sauf pour buts dentaires); produits pour nettoyer et polir
(également pour le cuir); produits d'émeri.
7 Outils mécaniques pour abraser et polir.
8 Outils à main pour abraser et polir.

(511) 6 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
19 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.

(822) DT, 13.05.1980, 1 001 891.
(831) AM, AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RU, SI,
UA, YU.
(156) 10.06.2000
R 454 235
(732) ETERNIT, Société anonyme
B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS (BE).

(511) 6 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
19 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
(822) BX, 10.12.1979, 362 650.
(300) BX, 10.12.1979, 362 650.
(831) DZ, EG, ES, FR, HU, KP, MA, MC, PT, RU, SM, VN.
(156) 10.06.2000
R 454 235 B
(732) ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK
AKTIENGESELLSCHAFT
A-4840 VÖCKLABRUCK (AT).

(511) 6 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
19 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
(822) BX, 10.12.1979, 362 650.
(300) BX, 10.12.1979, 362 650.
(831) AT, YU.
(156) 10.06.2000
(732) ETERNIT S.A.
CH-8867 NIEDERURNEN (CH).

R 454 235 C

(511) 6 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
19 Plaques décoratives pour revêtement intérieur et
extérieur.
(822) BX, 10.12.1979, 362 650.
(300) BX, 10.12.1979, 362 650.
(831) CH, LI.

(822) BX, 10.12.1979, 362 650.
(300) BX, 10.12.1979, 362 650.
(831) IT.
(156) 11.06.2000
R 454 237
(732) Simco (Nederland) B.V.
74, Aalsvoort, NL-7241 MB LOCHEM (NL).

(511) 1 Produits chimiques basés sur des sels d'ammonium
quaternaires, réglant ou conduisant l'électricité statique; matières plastiques contenant du noir de carbone leur donnant la possibilité de conduire ou régler l'électricité statique; résines artificielles et matières plastiques sous forme de poudres, de
liquides et/ou de pâtes.
9 Appareils d'ionisation alimentés d'électricité pour
le mesurage, la neutralisation, la production et/ou le réglage
d'électricité statique.
17 Résines naturelles, résines artificielles et autres
matières synthétiques, toutes contenant du noir de carbone
pour conduire et régler l'électricité statique, sous forme de
feuilles, de plaques, de baguettes et de tubes.
(822) BX, 01.10.1979, 363 601.
(831) AT, BG, CH, DE, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(156) 04.06.2000
R 454 327
(732) BLANCO GMBH & Co KG
59, Flehinger Strasse, D-75038 OBERDERDINGEN
(DE).

(511) 6 Éviers, garnitures d'éviers, éviers à encastrer, couvercles pour éviers, blocs éviers-cuisinières, planches en métal
à placer sur l'évier et utilisables comme planches de travail;
conduites d'eau et tuyaux conducteurs.
11 Robinetteries pour conduites d'eau, robinets mélangeurs, blocs éviers-cuisinières, couvercles pour cuisinières,
éléments pour cuisinières à encastrer.
19 Éviers, garnitures d'évier, éviers à encastrer, couvercles pour évier, blocs éviers-cuisinières, planches en bois et/
ou en matière synthétiques à placer sur l'évier et utilisables
comme planches de travail.
21 Paniers à vaisselle et et à verres, planches à trancher, passoires et pièces de rechange pour passoires, carquois
pour couverts, entonnoirs pour eaux usées, petits ustensiles de
ménage et de cuisine, ainsi que récipients transportables (non
en métaux précieux ou en plaqué).
(822) DT, 22.02.1980, 998 141.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.12.1979, 998 141.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
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(156) 06.06.2000
R 454 691
(732) Johnson & Johnson GmbH
270, Kaiserwerther Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(822) DT, 12.02.1980, 997 692.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,
SK, UA, YU.
(156) 03.06.2000
R 454 693
(732) Berndorf Aktiengesellschaft
26, Leobersdorferstrasse, A-2560 BERNDORF (AT).
(842) Aktiengesellschaft.

(531) 2.1; 3.1; 26.1.
(511) 3 Substances pour laver; savons; shampooing, parfumerie, substances odorantes, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations de bain pour bébés, lait et huile pour
les soins de la peau, poudres et crèmes cosmétiques; produits
antisolaires et crèmes solaires pour éviter les coups de soleil et
pour le bronzage de la peau; lotions capillaires, produits pour
le nettoyage des dents, pâte dentifrice, eaux dentifrices, produits détachants, poudre pour bébés; bâtonnets ouatés pour nettoyer et soigner les oreilles et le nez, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique.
5 Produits antisolaires et crèmes solaires pour guérir
les coups de soleil; médicaments, produits chimiques pour l'hygiène et la santé, poudre pour bébés, poudre vulnéraire et curative, crèmes et onguents médicinaux, drogues pharmaceutiques, tisanes médicinales, produits contre le mal de dents,
produits facilitant la dentition, produits contre la dermatite,
produits fortifiants, notamment pour enfants, préparations vitaminées, aliments diététiques médicinaux, préparations béchiques contre la toux, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, pansements, ouate hydrophile médicinale et
tampons; produits désinfectants; bâtonnets ouatés pour soigner
des blessures; bâtonnets ouatés à usage médicinal et hygiénique; serviettes en cellulose et en matières synthétiques pour
l'hygiène corporelle.
10 Produits facilitant la dentition; instruments de médecine, tampons pour les oreilles.
16 Serviettes en cellulose et en matières synthétiques
pour les soins de beauté; brochures d'instruction et d'enseignement, notamment dans le domaine de la puéri-culture, produits
de papeterie (compris dans la classe 16), langes et protège-langes pour bébés, en papier, en cellulose et en matières synthétiques, serviettes en cellulose.
18 Articles de maroquinerie, à savoir sacs à main, pochettes et mallettes destinées à contenir des produits ou ustensiles pour soigner les enfants, à savoir des produits pharmaceutiques et cosmétiques, des brosses à dents, des peignes, des
éponges, des bâtonnets ouatés et des tampons d'ouate, des poudriers et des boîtes à savon.
20 Récipients en matière synthétique pour des produits désinfectants et des produits de nettoyage, garniture pour
le meuble à langer composée de récipients destinés à des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
21 Peignes, éponges; brosses, brosses pour bébés,
brosses à dents, boîtes à savon, poudriers en matière synthétique, flacons à huile, récipients en matière synthétique pour des
produits désinfectants et des produits de nettoyage.
25 Langes et protège-langes en matière textile, couches-culottes culottes, culottes et slips pour bébés, en papier,
cellulose, matières synthétiques, matière textiles et caoutchouc; vêtements pour enfants.
(866) La radiation doit être inscrite pour les produits des classes 10, 18, 20, 21 et 25.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et revêtus,
notamment aluminium et demi-produits qui en sont fabriqués;
articles en tôle, fils métalliques et câbles métalliques (non pour
buts électriques); tubes et profilés, récipients, piscines, fenêtres, portes, portails, façades, toits, clôtures, fermetures de bouteilles, cartouches à gaz, réservoirs de dépôt, palettes, cheminées, bandes sans fin, tous ces produits en métal.
7 Machines à laver et installations de transport pour
couverts de table et vaisselle, installations mécaniques pour le
travail des métaux; pompes thermiques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Fils et câbles métalliques pour buts électriques.
11 Installations solaires et collecteurs solaires pour la
production de chaleur, échangeurs thermiques, accumulateurs
de chaleur; corps chauffants comme radiateurs, chauffage de
planchers et de surfaces, installations de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
19 Fenêtres, portes, portails, façades, tous ces produits
en matière plastique ou en bois.
20 Fermetures de bouteilles en matière plastique,
meubles métalliques pour grandes cuisines.
21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine (non
en métaux précieux ou en plaqué); bouteilles en métal ou en
matière plastique.
(822) AT, 30.04.1980, 93 824.
(300) AT, 05.12.1979, AM 3255/79.
(831) AM, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(861) PT; 1999/21 Gaz.
(156) 04.06.2000
R 455 181
(732) INTER-UNION TECHNOHANDEL GMBH
34a, Rheinstrasse, D-76829 LANDAU (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

(511)

5 Boîtes et poches de pansements pour automobiles.
6 Boîtes à outils (vides) en tôle.
7 Pièces détachées pour automobiles, notamment
bougies.
8 Accessoires pour automobiles, notamment crics,
boîtes et trousses à outils (pleines) ainsi qu'outillage pour voitures.
9 Accessoires pour automobiles, notamment casques, triangles de panne, tableaux de bords, instruments, à savoir compte-tours, voltmètres, ampèremètres et indicateurs de
la pression d'huile; pièces détachées pour automobiles, notamment antennes; matériel d'installations électriques, notamment
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interrupteurs électriques, fiches, raccordements et câbles; accumulateurs électriques.
11 Pièces détachées pour automobiles, notamment
projecteurs et lampes à incandescence pour ces derniers; appareils d'éclairage pour voitures, notamment gyrophares, lampes
pour plaques minéralogiques, feux de position, feux de stationnement, lampes d'éclairage intérieur; lampes à incandescence,
lampes fluorescentes, lampes de signalisation.
12 Pièces pour automobiles; accessoires pour automobiles, notamment ceintures de sécurité, appuis-tête, sièges d'enfants et ceintures, leviers de commande, vide-poches sur le tunnel à cardan, housses de sièges, porte-bagages pour le toit,
porte-bagages, porte-skis, avertisseurs sonores, volants de voitures avec commande électrique pour installations d'éclairage
et de signalisation, appareils avertisseurs optiques, acoustiques
et électriques, clignotants, indicateurs de direction, rétroviseurs, essuie-glaces, pare-soleil, garnitures de voiture, à savoir
protecteurs contre la projection de pierres, enjoliveurs, calandres, tôles de renfort pour carrosserie, tôles de protection, pare-chocs, butoirs, déflecteurs, chapeaux de roues, enjoliveurs
de roues, pots d'échappement; pièces détachées pour automobiles, notamment balais d'essuie-glaces, amortisseurs, garnitures
de freins, courroies trapézoïdales.
16 Vignettes collantes, autocollants, bandes décoratives.
18 Trousses à outils (vides) en matières plastiques.
20 Boîtes et trousses à outils (vides) en bois et en matières plastiques.
22 Accessoires pour automobiles, notamment cordes
de remorquage.
27 Accessoires pour automobiles, notamment tapis de
caoutchouc.
5 Boxes and first aid kits for automobiles.
6 Toolboxes (empty) of sheet metal.
7 Automobile spare parts, including spark plugs.
8 Automobile accessories, including jacks, boxes and
toolkits (complete) as well as automobile equipment.
9 Automobile accessories, including helmets, warning triangles, dashboards, instruments, namely revolution
counters, voltmeters, ammeters and oil pressure indicators;
automobile spare parts, including aerials; electrical system
equipment, including electrical switches, plugs, connections
and cables; electrical batteries.
11 Automobile spare parts, including headlamps and
filament bulbs; automobile lighting including number plate lights, headlights, parking lights and interior lamps; filament
bulbs, fluorescent lamps, signaling lights.
12 Automobile parts; automobile accessories, including seat belts, headrests, child car seats and belts, control levers, trays set over cardan shafts, seat covers, car top luggage
carriers, luggage carriers, ski racks, horns, steering wheels
with electric controls for lighting and signaling systems, optical, acoustic and electrical warning devices, indicators, direction signals, rear view mirrors, windscreen wipers, sun visors,
car fittings, namely stone guards, hub caps, grills, bodywork
reinforcements, guards, bumpers, stops, spoilers, wheel caps,
wheels covers, exhaust pipes; automobile spare parts, including windshield wiper blades, shock absorbers, brake linings
and V-belts.
16 Car stickers, stickers, decorative strips.
18 Plastic toolkits (empty).
20 Wooden and plastic boxes and toolkits (empty).
22 Automobile accessories, including towing ropes.
27 Automobile accessories, including rubber mats.

(862) HU; 1998/6 Gaz.
(862) YU; 1998/7 Gaz.
(862) NO; 1998/15 Gaz.

(822) DT, 04.06.1980, 1 002 967.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
06.12.1979, 1 002 967.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(851) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, NO, RO, SI, SK, YU.

(511) 6 Articles sanitaires, à savoir barres de redressement
pour baignoires, porte-essuie-mains; treillis de protection pour
puits de lumière, d'air, d'eau et de chauffage.
20 Articles sanitaires, à savoir tablettes de rangement
en matières plastiques ou en porcelaine, porte-essuie-mains.
21 Articles sanitaires, à savoir porte-éponges, porte-savons, porte-verres, distributeurs de papier, paniers à essuie-mains.

(156) 12.06.2000
R 455 368
(732) SCA Hygiene Products
Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511)

6 Containers pour déchets.
7 Machines et appareils à comprimer du papier et des

déchets.
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; corbeilles à papier.
20 Containers pour déchets.
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.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 19.12.1979, 363 301.
BX, 19.12.1979, 363 301.
AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 02.06.2000
R 455 505
(732) SIK SPANNDECKEN GMBH
Industriestrasse, D-7504 WEINGARTEN (DE).

(511)

6 Bandes profilées en métal.
19 Baguettes en matière plastique.
Tous les produits précités destinés au montage de tentures textiles sur murs ou plafonds.
(822) DT, 02.06.1980, 1 002 745.
(831) AT, CH, FR.
(156) 06.06.2000
R 455 694
(732) ERWIN MÜLLER GMBH & Co
34-38, Breslauer Strasse, D-49808 LINGEN (DE).
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(822) DT, 03.11.1977, 964 240.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC,
MK, RU, SI, UA, YU.
(862) ES.
(156) 14.06.2000
R 455 708
(732) RUBINETTERIE STELLA S.P.A.
8, via Camerini, I-20131 MILANO (IT).

(511) 7 Robinetterie pour installations hydrauliques; robinetterie pour installations industrielles.
11 Robinetterie pour installations de distribution d'eau
pour l'hygiène et à buts sanitaires, mélangeurs automatiques
thermostatiques, robinetterie pour installations de chauffage à
vapeur, robinetterie à gaz pour installations de laboratoires.
(822) IT, 14.06.1980, 322 815.
(300) IT, 20.12.1979, 22 548 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(156) 04.06.2000
R 456 054
(732) GERHARD HESSE MEDIFA-HESSE
5, Industriestrasse, D-57413 FINNENTROP (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Récipients en métal, en particulier pour contenir
des médicaments, des désinfectants, des pansements, des emplâtres, des produits pour la santé, des appareils et instruments
médicaux, des pellicules radiographiques, pour la tenue d'archives de découvertes médicales; cabines mobiles de déshabillage; cloisons de séparation et cloisons intermédiaires mobiles et fixes en métal pour chambres de malades, cabinets
médicaux et dentaires, chambres de traitement, locaux de bureaux et pour locaux d'habitations.
9 Meubles (spéciaux) de laboratoires; appareils pour
visionner et interpréter les pellicules et prises de vues à des fins
médicales, en particulier pour les pellicules et prises de vues radiographiques.
10 Meubles à des fins médicotechniques, meubles
spéciaux pour médecins; tables de radiothérapie, en particulier
tables réglables en hauteur; distributeurs de seringues, de canules et de pansements; récipients en matière synthétique ou en
verre synthétique à des fins médicotechniques, en particulier
pour contenir des médicaments, des désinfectants, des pansements, des emplâtres, des produits pour la santé, ainsi que récipients d'alimentation et de distribution.
12 Chariots de transport d'appareils et de traitement,
en particulier à des fins médicotechniques.
19 Cloisons de séparation et cloisons intermédiaires
mobiles et fixes en matière synthétique, en bois, en verre, en
verre synthétique ou en similicuir pour chambres de malades,
cabinets médicaux et dentaires, chambres de traitement, locaux
de bureaux et pour locaux d'habitations.
20 Meubles, en particulier meubles à des fins médicotechniques, meubles d'hôpitaux, meubles pour malades, meubles pour médecins, meubles de laboratoires, meubles de bureaux, meubles pour institutions gériatriques et établissements
de soins, tables d'examen et de traitement, en particulier tables
réglables en hauteur; armoires, en particulier armoires murales,
armoires d'approvisionnement, armoires fonctionnelles, armoires d'alimentation et de distribution, armoires pour médica-

ments; éléments et parties d'armoires; secrétaires et pupitres
muraux; plaques d'écriture et de travail en matière synthétique,
en métal ou en bois récipients en matière synthétique ou en
bois, en particulier pour contenir des médicaments, des désinfectants, des pansements, des emplâtres, des produits pour la
santé, des instruments et appareils médicaux, des pellicules radiographiques, pour la tenue d'archives de découvertes médicales; paravents muraux, paravents de protection pour chambres
de malades, pour cabinets médicaux et cabinets dentaires, de
même que pour chambres de traitement, paravents de lits, paravents pour malades.
24 Écrans, en particulier pour chambres de malades et
chambres de traitement, pour armoires, lits et dispositifs sanitaires, ainsi qu'écrans-cloisons.
(822) DT, 04.06.1980, 1 002 968.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.12.1979, 1 002 968.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) ES.
(156) 21.08.1999
R 546 067
(732) BULL S.A.
68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434
LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Équipements de saisie, de traitement et de transmission de données, notamment les ordinateurs et leurs périphériques; logiciels d'ordinateurs; supports d'informations tels
que cartes, disques et bandes; supports d'informations tels que
cartes, disques et bandes magnétiques.
16 Supports d'informations en papier et en carton notamment cartes, bandes et listages d'ordinateurs; manuels, livres et revues se rapportant à l'informatique.
35 Conseils et services dans le domaine industriel, notamment pour la gestion et la supervision informatisée d'ateliers, la gestion informatisée des magasins et des stocks; services d'enregistrement, de transcription de données
informatiques.
42 Services d'ingénierie informatique, d'analyse et de
programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 12.05.1989, 1 530 526.
FR, 12.05.1989, 1 530 526.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
CH; 1992/9 LMi.

(156) 02.02.2000
R 547 496
(732) ATLAS FILTRI S.R.L.
227, Via del Santo, I-35010 LIMENA PADOVA (IT).

(511) 11 Filtres pour l'eau.
(822) IT, 07.11.1989, 516 968.
(300) IT, 13.09.1989, 33 163 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, PT, RO, RU,
YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
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(156) 02.12.1999
R 547 574
(732) DITTA SEALTEK, S.r.l.
68, via Citolo da Perugia, I-35100 PADOVA (IT).

(156)

31.05.2000
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R 552 906

(732) Z.M.D. S.P.A.
2, via Mascagni, I-20122 MILANO (IT).

(511) 3 Articles de beauté et de parfumerie masculine et féminine.
18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, porte-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hommes, malles; peaux, articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations en peau et cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols; cannes; harnais et autres articles de sellerie.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pantoufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintures.

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
17 Garnitures d'étanchéité.
(822) IT, 02.12.1989, 518 242.
(300) IT, 20.10.1989, 33 225 C/89.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(822) IT, 09.01.1986, 386 535.

(156) 18.12.1999
R 548 128
(732) MR REMERY ROGER
11, Avenue Gutemberg, F-92800 PUTEAUX (FR).

(156)

(831) CN.

01.06.2000

R 553 037

(732) L & D, S.A.
C.N. 340, Km. 118, Paraje San Silvestre, E-04080 ALMERIA (ES).

(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.
35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.
(822) FR, 03.02.1987, 1 392 271.
(831) BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 05.03.2000
(732) PROSCOP,
Société à responsabilité limitée
25, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

R 551 591

(531) 5.1; 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pour la purification, le rafraîchissement et
la désodorisation de l'air.
(822) ES, 21.11.1988, 1 259 258.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(511) 35 Publicité et affaires.

(862) CH; 1991/12 LMi.

(822) FR, 03.10.1989, 1 553 417.
(831) BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156)

05.06.2000

(732) INDECO S.P.A.
10, via Lindeman, I-70123 BARI (IT).

R 553 196
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(156) 12.04.2000
R 553 220
(732) FRANCIS HULEUX
25, avenue Massenet, B-1190 BRUXELLES (BE).

(511)
ques.

9 Panneaux de signalisation lumineux et/ou mécani-

35 Publicité et affaires, services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; bureaux de
placement et consultations pour les questions du personnel et
pour les affaires du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabilité; vente aux enchères et
vente publique; agences d'informations commerciales; étude,
recherche et analyse de marché; décoration de vitrines; services
de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; location de machines de bureau; reproduction de documents.
38 Communications, diffusion de programmes de radio et de télévision, transmission de sons et d'images par satellites; distribution du courrier; services télex, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques;
agences de presse.
(531) 7.15; 26.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et rouge.
(511) 7 Marteaux brise-rocher hydrauliques et pneumatiques et marteaux perforateurs (piqueurs) pour carrières et mines; marteaux pour le travail du marbre et du granit; marteaux
à buriner, ébarber, calfater, racler, frapper, décroûter, river des
boulons, clous, etc; marteaux couple-clous, marteaux pour tirants de chaudière; marteaux à double effet pour goujonner les
tirants de chaudière; riveurs et marteaux riveurs d'angles à rabattre les rivets en alliage léger; machines et appareils pour excavations, percement, forage de terrains, rochers et puits; fleurets de mine; ciseaux et outils pour toute sorte de marteaux;
marteaux-pilon hydrauliques, à air comprimé, à chute libre, à
vapeur; marteaux électriques de toute sorte.
(822) IT, 02.03.1990, 523 578.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, MA, MC, PT,
RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(156) 05.06.2000
R 553 205
(732) FIAT AUTO S.P.A.
200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(822) BX, 07.11.1989, 468 677.
(300) BX, 07.11.1989, 468 677.
(831) AM, AT, BG, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(156) 06.06.2000
R 553 255
(732) GE LIGHTING TUNGSRAM
VILÁGITÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
77, Váci ut, H-1044 BUDAPEST (HU).

(511) 11 Installations d'éclairage et leurs accessoires, tels
que lampes à incandescence électriques de n'importe quelle
sorte, lampes fonctionnant à décharge électrique et tubes électriques à décharger à des fins d'éclairage.
(822) HU, 30.10.1989, 128 454.
(831) BA, BY, HR, IT, KZ, MK, RU, SI, UA.
(156) 06.06.2000
R 553 256
(732) GE LIGHTING TUNGSRAM
VILÁGITÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
77, Váci ut, H-1044 BUDAPEST (HU).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment carrosseries et leurs parties.
(822) IT, 22.03.1990, 524 557.
(300) IT, 04.12.1989, 50 353 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN,
YU.
(861) SU; 1991/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage et leurs accessoires, tels
que lampes à incandescence électriques de n'importe quelle
sorte, lampes fonctionnant à décharge électrique et tubes électriques à décharger à des fins d'éclairage.
(822) HU, 30.10.1989, 128 455.
(831) BA, BY, HR, IT, KZ, MK, RU, SI, UA.
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R 553 415

(732) UNIVERSAL PACK, S.r.l.
36, via Vivare, I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines automatiques combinées pour conditionner et doser.
9 Machines automatiques combinées pour doser et
conditionner.
(822) IT, 26.05.1986, 429 890.
(831) CH, DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156)

29.05.2000

R 553 497

(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTS R. LASCAR
Société à responsabilité limitée
9, avenue Philippe-Auguste, F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.4; 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.
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)
(300)
(831)
(862)

IT, 30.05.1990, 529 118.
IT, 15.01.1990, 16 810 C/90.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/11
LMi.
(156) 11.06.2000
R 554 315
(732) GIANFRANCO FERRE' S.p.A.
Via Pontaccio 21, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; laisses, harnais, colliers, muselières pour animaux.
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; récipients pour
l'alimentation animale.
28 Jeux, jouets, à l'exception des articles destinés au
jeu de billard; jouets pour animaux, notamment os à mâcher comestibles; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 29.11.1989, 1 562 755.

(531) 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.
(822) IT, 11.06.1990, 530 227.
(300) IT, 02.02.1990, 17 355 C/90.
(831) BG, BX, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, KP, LI, MA, MC,
MN, PT, RO, SD, VN, YU.
(156) 30.05.2000
R 554 795
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme
Avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).

(300) FR, 29.11.1989, 1 562 755.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/7 LMi.
(862) ES; 1993/10 LMi.
(156)

30.05.2000

(732) MS INVESTMENTS S.P.A.
Via Osma Carlo, 2, I-20151 Milano (IT).

R 553 902

(511) 28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport
et, notamment, des skis.
(822) FR, 20.12.1989, 1 567 272.
(300) FR, 20.12.1989, 1 567 272.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, YU.
(156) 01.06.2000
R 554 828
(732) SOMMER S.A., Société anonyme
4,
rue
Benjamin
Constant,
F-92521
NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 04.12.1989, 1 563 534.
(300) FR, 04.12.1989, 1 563 534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(156) 08.06.2000
R 554 961
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique pour le traitement
des troubles vasculaires et veineux.
(822) FR, 22.12.1989, 1 583 711.
(300) FR, 22.12.1989, 1 583 711.
(831) AL, CN.
(156) 22.05.2000
R 555 060
(732) LABORATOIRES ASEPTA,
Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1994/6
LMi.
(156) 07.06.2000
R 555 103
(732) MEXICANA,
Société à responsabilité limitée
115-117-119, rue Héron, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selleries, couvertures en peaux, sacs à main, à dos; lanières de cuir.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, brocard, couvertures de voyages, tentures, serviettes de table et de toilette.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bottes, ceintures, chaussettes, chemises.
(822) FR, 14.03.1988, 1 454 384.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 128
(732) CONVERGIE, société anonyme
9-11, rue du Moulin des Bruyères BP 90, F-92405
Courbevoie (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
appareils et installations électriques, électroniques, électromécaniques, micro-électroniques pour les application d'énergie et
de mesure.
16 Papier, carton et produits en ces matières; imprimés, journaux et périodiques.
35 Publicité et affaires.
38 Communications.
41 Éducation et divertissement.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 15.12.1989, 1 565 564.
FR, 15.12.1989, 1 565 564.
BX, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 13.06.2000
R 555 232
(732) LABORATOIRES FRANCE PARFUM S.A.
FRANCE PARFUM
44, rue de la Croix, F-92000 NANTERRE (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) MC, 20.12.1989, 90.13 023.
(300) MC, 20.12.1989, 90.13 023.
(831) DE.

(511)
fards.

3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 13.01.1987, 1 389 035.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KZ, MC, PT,
RO, RU, YU.
(862) PT; 1991/7 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.
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(156) 13.06.2000
R 555 303
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(861)

FR, 02.01.1990, 1 567 913.
FR, 02.01.1990, 1 567 913.
CN, KP.
KP; 1999/17 Gaz.

(156) 06.06.2000
R 555 353
(732) SANTIAGO PONS QUINTANA, S.A.
120, calle San Antonio, E-07730 ALAIOR, Baleares
(ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements en peau, y compris les chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques).
(822) ES, 29.01.1990, 1 299 261.
(831) BX, DE, FR, IT.
(156) 01.06.2000
R 555 387
(732) DANIEL ADELIN LÉON GHISLAIN KNUBBEN
50, Oneux, B-4170 COMBLAIN-AU-PONT (BE).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
(822) BX, 11.10.1989, 466 155.
(831) CH, FR, IT.
(862) CH; 1992/2 LMi.
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(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU,
SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
(156) 01.06.2000
R 555 396
(732) Uniekaas B.V.
15, Landjuweel, NL-3905 PE VEENENDAAL (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, sauces à salade; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 27.10.1989, 472 877.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.
(156) 01.06.2000
R 555 409
(732) TRANSWEST N.V.
45, Kampveldstraat, B-8020 OOSTKAMP (BE).

(511) 35 Assistance commerciale et services administratifs
en matière de transport; services de publicité et promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire; agences d'informations commerciales; études, recherche et analyse de marché.
37 Nettoyage de véhicules, réparation et entretien de
véhicules de transport.
39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de bagages; entreposage de marchandises, garde-meubles; services
de sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et de
matières solides, aussi par pipelines; transport d'argent et de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques; accompagnement de voyageurs; location de véhicules de transport, de garages et de parcs de stationnement; conditionnement
et emballage de marchandises; messagerie.

(156) 01.06.2000
R 555 388
(732) PANNEVIS B.V.
24, Elektronweg, NL-3542 AC UTRECHT (NL).

(822)
(300)
(831)
(862)

(511) 7 Machines à filtrer pour la séparation des liquides et
des substances solides, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.
11 Installations et appareils à filtrer pour la séparation
des liquides et des substances solides, leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(156) 01.06.2000
R 555 544
(732) DÉCATHLON, Société anonyme
121, boulevard de Valmy, F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).
(842) Société Anonyme.

(822) BX, 16.01.1990, 472 544.
(300) BX, 16.01.1990, 472 544.

BX, 10.01.1990, 471 661.
BX, 10.01.1990, 471 661.
DE, FR.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.
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(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, cycles et bicyclettes, bateaux à voile et à moteur,
rames de bateaux, antivols pour véhicules, montgolfières et aérostats, voitures de sport, galeries de toits, porte-bagages pour
véhicules, voitures d'enfants, parachutes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'alpinistes, bâtons
d'alpinistes; sacs de campeurs, sacs de plage, parapluies, parasols et cannes, articles de bourrellerie, articles et accessoires
d'équitation en cuir et imitation du cuir, à savoir fouets et sellerie, carnassières, selles pour chevaux, courroies en cuir, harnais, muselières.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements, chapellerie, caleçons de bain, costumes
de bain, maillots de bain, bas sodorifuges, combinaisons (vêtements), couches, couches-culottes, vêtements de jersey, layette, lingerie de corps, semelles intérieures, sous-vêtements sodorifuges, vêtements confectionnés, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
combinaisons de ski nautique, vêtements pour la pratique des
sports, articles chaussants, bas, collants, bottes, chaussures
pour la pratique des sports, pantoufles, tous vêtements pour
hommes, femmes et enfants.
28 Jeux, jouets; ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; raquettes,
balles de jeu, attirail de pêche, planches à voile, planches pour
le surfing sans moteur, balles, ballons, filets pour les sports,
cannes de golf, skis et bâtons de skis, perches, cannes à pêche
et accessoires de pêche tels que moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres; poids et haltères, arcs, arbalètes et
flèches, farces et attrapes, balançoires, billards et balles de
billards, queues de billards; bicyclettes fixes d'entraînement;
extenseurs; armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle;
planches abdominales; tables pour le tennis de table; masques
de théâtre; traîneaux; trottinettes; protège-tibias; sacs de cricket; tables pour football de salon; filets de tennis; masques d'escrime; patins à roulettes; palmes de natation; gants de boxe, décorations pour arbres de Noël.
(851) 1994/12 LMi.
A supprimer de la liste:
25
(822)
(300)
(831)
(851)
(862)

FR, 12.12.1989, 1 569 302.
FR, 12.12.1989, 1 569 302.
BX, CH, ES, IT.
BX; 1991/6 LMi.
ES; 1993/11 LMi.

(156) 11.06.2000
R 555 629
(732) PROSTYLE SARL
117, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(842) SARL, France.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, serrurerie et
quincaillerie métallique, boîtes et poubelles métalliques, produits métalliques non compris dans d'autres classes.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, lunettes, lunettes de soleil.

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 compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à
main, sacs à dos, pochettes à crayon.
(822) FR, 20.02.1990, 1 576 295.
(300) FR, 20.02.1990, 1 576 295.
(831) BX.
(156) 12.06.2000
R 555 653
(732) LA CROISSANTERIE
5, rue Olaf Palme, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le bandeau incliné est de fond jaune et porte l'inscription "La Croissanterie" en rouge; le bandeau en arc de
cercle surmontant le personnage est marron avec liseré
blanc et rouge, il porte l'inscription "Chaud... tout
chaud" en couleur rouge.
(591) jaune, rouge, marron et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâtisserie dite "viennoise", brioches, croissants, sandwiches,
pains au chocolat; 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.
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.
42 Services hôteliers, de restauration, exploitation de
motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à
l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos et de
convalescence, exploitation de pouponnières; service d'accompagnement en société, services d'agences matrimoniales, ex-
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ploitation de salons de beauté, de coiffure, service de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de travaux
d'ingénieurs, service de consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires,
travaux du génie (pas pour la construction), prospection, forages, essais de matériaux, exploitation de laboratoires; service
de location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, service d'imprimerie.

(511)

(822) FR, 12.12.1989, 1 565 090.
(300) FR, 12.12.1989, 1 565 090.
(831) ES, IT, PT, VN.

(156) 01.06.2000
R 555 738
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(156) 11.06.2000
R 555 666
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511)

(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 Médicaments.

(822) DT, 27.09.1982, 1 038 849.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

5 Médicaments.

(822) DT, 22.02.1983, 1 045 138.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 739
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(822) FR, 12.02.1990, 1 575 079.
(300) FR, 12.02.1990, 1 575 079.
(831) CN.

(511)

5 Médicaments.

(156) 12.06.2000
R 555 667
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(156) 01.06.2000
R 555 740
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(822) DT, 08.03.1983, 1 045 791.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 21.03.1983, 1 046 421.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparation pharmaceutique, à savoir un psychotrope.
(822) FR, 01.02.1990, 1 573 352.
(300) FR, 01.02.1990, 1 573 352.
(831) BG, CH, CN, CU, EG, ES, HU, LI, PT, RU, SD, SM,
YU.
(156) 01.06.2000
R 555 734
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

5 Médicaments.

(156) 01.06.2000
R 555 741
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 20.04.1983, 1 047 399.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 742
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(822) DT, 12.07.1982, 1 035 421.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(511)
(156) 01.06.2000
R 555 736
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

5 Médicaments.

(822) DT, 26.04.1983, 1 047 709.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
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(156) 01.06.2000
R 555 745
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 19.10.1983, 1 055 124.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 753
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(822) DT, 10.06.1983, 1 049 578.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 747
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 29.07.1983, 1 051 680.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 19.10.1983, 1 055 125.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 754
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(156) 01.06.2000
R 555 749
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

(511)

(156) 01.06.2000
R 555 755
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

5 Médicaments.

(822) DT, 13.09.1983, 1 053 583.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 750
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

5 Médicaments.

(822) DT, 14.12.1983, 1 057 189.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 30.01.1984, 1 058 983.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 22.09.1983, 1 053 945.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 01.06.2000
R 555 756
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(156) 01.06.2000
R 555 751
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 04.06.1984, 1 064 170.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 04.10.1983, 1 054 353.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 01.06.2000
R 555 757
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(156) 01.06.2000
R 555 752
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 22.10.1984, 1 069 386.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(511)

5 Médicaments.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(156) 01.06.2000
R 555 761
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments sur ordonnance, contenant de la théophylline.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques à savoir médicaments
ophtalmologiques vendus exclusivement en pharmacie.
(822) DT, 29.01.1990, 1 153 086.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(156) 14.06.2000
R 555 854
(732) Novartis Nutrition AG
118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(822) DT, 27.03.1985, 1 075 370.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 764
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 15.07.1986, 1 094 001.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 766
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
sur ordonnance contre les rhumatismes.
(822) DT, 29.02.1988, 1 118 574.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(156) 01.06.2000
R 555 767
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

(822) CH, 08.02.1990, 376 762.
(300) CH, 08.02.1990, 376 762.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, LI, LV, MD, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA,
VN, YU.
(832) TR.
(861) TR; 2000/9 Gaz.
(156) 12.06.2000
R 555 879
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Préparations et produits médicinaux et vétérinaires;
produits hygiéniques; préparations et concentrés à base de vitamines; substances alimentaires à usage pharmaceutique, y
compris substances alimentaires vitaminées et substances alimentaires à base de minéraux pour diabètes; insecticides et
produits phytopharmaceutiques; préparations à base d'hormones.
(822)
(831)
(851)
(862)

BX, 28.05.1990, 7401.
CU, PL, VN.
PL; 1993/5 LMi.
PL; 1994/10 LMi.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 18.10.1988, 1 129 192.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 768
(732) Merck dura GmbH
133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 22.09.1989, 1 146 627.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(156) 01.06.2000
R 555 769
(732) DURACHEMIE GMBH & Co KG
7, Pfaffenriederstrasse, D-82515 WOLFRATSHAUSEN (DE).

(156) 12.06.2000
R 555 880
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
insecticides et herbicides); produits chimiques destinés à conserver les aliments.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que leurs parties.
(822) BX, 04.01.1981, 300 318.
(831) BG, CU.
(851) BG; 1992/9 LMi.

296

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(156) 12.06.2000
R 555 881
(732) Turbon International AG
10, Ruhrdeich, D-45525 Hattingen (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques et reprographiques.
37 Entretien et réparation de cassettes/cartouches pour
appareils de reproduction et imprimantes.
(822) BX, 14.11.1988, 456 080.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SK.
(862) CH; 1992/2 LMi.
(156) 01.06.2000
R 555 892
(732) "WESA A.G."
2, Malmedyerstrasse, B-4700 EUPEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour hôpitaux et laboratoires, appareils et instruments électriques non
compris dans d'autres classes.
11 Installations de production de vapeur, autoclaves
électriques, appareils de désinfection, stérilisateurs.
37 Entretien d'installations et d'appareils de désinfection, de stérilisation et de nettoyage.
42 Étude de projets d'installations et/ou d'appareils de
désinfection, de stérilisation et de nettoyage.
(822) BX, 16.07.1987, 435 065.
(831) CH, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.
(862) CH; 1992/2 LMi.
(156) 06.06.2000
(732) "BROUWERIJ STEENDONK",
Naamloze vennootschap
58, Breendonkdorp, PUURS (BE).

(156) 11.06.2000
R 555 925
(732) Roger LOICQ
7, Drève du Bois de Mai, B-1428 LILLOIS-WITTERZÉE (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 24.10.1988, 455 896.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 08.06.2000
R 555 933
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

R 555 921

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Fond complètement bleu avec le nom "Steendonk" en
lettres gothiques blanches grimpant en diagonale avec
au-dessus, respectivement, en-dessous la mention également en lettres blanches: "BRABANTS WIT BIER BIERE BLANCHE DU BRABANT".
(591) bleu et blanc.
(511) 16 Dessous de chopes à bière.
20 Casiers à bouteilles.
32 Bières.
(822) BX, 08.12.1989, 473 551.

(300) BX, 08.12.1989, 473 551.
(831) FR.

(531) 25.7; 26.11.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de disques, bandes, cartes, cassettes, fils ou sous d'autres formes éventuelles, porteurs ou non de sons, d'images, de graphiques, de textes, de données, de programmes et d'informations
de toute nature; appareils, instruments et articles électroniques
et électrotechniques non compris dans d'autres classes; appareils, instruments et articles pour enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier des sons, des images, des graphiques, des
textes, des données, des programmes et des informations de
toute nature; semi-conducteurs (circuits intégrés) et éléments
semi-conducteurs, modulateurs de densité d'impulsions; parties et accessoires de tous les articles précités, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 27.12.1989, 472 184.
(300) BX, 27.12.1989, 472 184.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MK,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
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(156) 13.06.2000
R 556 003
(732) "COÖPERATIEVE WEIPRODUKTENFABRIEK
BORCULO W.A.",
ook handelende onder de naam
BORCULO WHEY PRODUCTS
23, Needseweg, NL-7271 AB BORCULO (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux à base de petit-lait.
(822) BX, 16.01.1990, 473 811.
(300) BX, 16.01.1990, 473 811.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 08.06.2000
R 556 028
(732) NEUPERT SCHUHFABRIK GMBH & Co
18, Waldstrasse, D-66953 PIRMASENS (DE).
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(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau; installations sanitaires et, notamment, installations et hottes d'aspiration.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 03.01.1990, 1 585 703.
FR, 03.01.1990, 1 585 703.
BX, CH, DE, PT.
CH; 1993/6 LMi.

(156) 07.06.2000
R 556 224
(732) SPINNBAU GMBH
2, Bernhardtring, D-28777 BREMEN (DE).

(511) 7 Machines de préparation pour la filature; métiers à
filer; métiers à retordre.
(822) DT, 05.10.1986, 837 499.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.

(511) 25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
(822) DT, 26.07.1985, 1 079 893.
(831) BX.

(156) 01.06.2000
R 556 276
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(156) 12.06.2000
R 556 157
(732) AUDIKA, Société anonyme
24, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits d'entretien pour appareils auditifs, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
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; piles, instruments de mesures
acoustiques; aides d'écoutes téléphoniques et de télévisions; réveils pour malentendants fonctionnant par flash ou émettant
des vibrations.
10 Équipement permettant aux malentendants de visualiser des impulsions sonores; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, para-médicaux, articles orthopédiques,
matériel de l'audiologie et dérivés, appareils auditifs, équipements prothétiques de corrections auditives, prothèses auditives.
42 Cabinets de corrections auditives; laboratoires de
fabrication et de conseils en matière d'audition et d'acoustique
pour malentendants, prestations de services relatives aux domaines de l'acoustique et de l'audition.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 08.01.1990, 1 568 888.
FR, 08.01.1990, 1 568 888.
BX, CH, DE, ES, IT, MC.
ES; 1993/11 LMi.

(156) 01.06.2000
R 556 167
(732) SOCIÉTÉ NORMANDE D'AIR CONTRÔLÉ
(SNAC) S.A.
Z.I. Pommenauque, F-50500 CARENTAN (FR).

(531) 17.2.
(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.
(822) FR, 03.04.1990, 1 584 628.
(300) FR, 03.04.1990, 1 584 628.
(831) BX, IT, LI, MA, MC, SM.
(156) 12.06.2000
R 556 281
(732) GUTOS METALLSCHLIESSENFABRIK
BADER & HOCH GMBH & Co KG
46, Lindenstrasse, D-75175 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 26 Fermetures et fermetures de ceintures pour articles
d' habillement de dessus pour hommes et dames, pour vêtements de sport et vêtements de pluie, ainsi que pour courroies,
ceintures de sport et pour sangles; accessoires pour vêtements,
à savoir crochets et oeillets, en particulier ceux à river ainsi que
boucles.
(822) DT, 03.09.1985, 694 779.
(831) BY, RU, UA.
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(156)
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06.06.2000

R 556 403

(732) AUCHAN, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils pour le jardinage et
l'agriculture; motoculteurs; tondeuses à gazon et guides de câbles et bacs récupérateurs d'herbe; appareils mécaniques pour
le traitement du gazon, tracteurs; faucheuses; coupe-racines;
machines à sarcler; semoirs; outils mécaniques de jardinage et
outils à main actionnés mécaniquement, tronçonneuses; couteaux et cisailles électriques; appareils pour l'adjonction d'engrais et de matières pour la protection des plantes.
(822) FR, 16.10.1989, 1 587 550.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156)

06.06.2000

R 556 404

(732) AUCHAN, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Bougies d'anniversaire.
16 Petites ombrelles en papier.
20 Pailles (chalumeaux) en matières plastique pour la
dégustation des boissons, pailles pour la dégustation des boissons, étoiles de paille.
21 Cure-dents en bois, en matière plastique et en tuyau
de plume, bâtonnets pour brochettes en bois et en bambou, broches en matière plastique, pinces pour serviettes en matière
plastique; porte-bougies pour bougies d'anniversaire.
28 Décorations de Noël en feutre, en particulier pères
Noël et bergers, décorations de Noël, en particulier décoration
pour arbres de Noël en capiz (coquillage transparent), en verre
et en bois, poupées en étoffe, jouets.
(822) DT, 12.04.1987, 969 486.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(511) 7 Machines et machines-outils pour le jardinage et
l'agriculture; motoculteurs; tondeuses à gazon et guides de câbles et bacs récupérateurs d'herbe; appareils mécaniques pour
le traitement du gazon, tracteurs; faucheuses; coupe-racines;
machines à sarcler; semoirs; outils mécaniques de jardinage et
outils à main actionnés mécaniquement, tronçonneuses; couteaux et cisailles électriques; appareils pour l'adjonction d'engrais et de matières pour la protection des plantes.
(822) FR, 16.10.1989, 1 587 564.
(831) BX, DE, IT.
(156)

13.06.2000

R 556 453

(732) DELTRON GMBH
20, Magdeburger Strasse, D-44145 DORTMUND
(DE).

(156) 06.06.2000
R 558 388
(732) HOLTKAMP VOUWCARAVANS B.V.
50, Hoofdstraat, NL-9561 JC TER APEL (NL).

(511) 12 Caravanes, caravanes pliantes, camping-cars et
roulottes de camping, remorques et leurs parties et accessoires
tels que moyeux et garde boue.
20 Meubles, y compris meubles de camping, glaces
(miroirs), cadres, produits, non compris dans d'autres classes,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.
22 Tentes et auvents, leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes, voiles et bâches, paravents et pare-soleil de camping en toile ou en canevas.
(822) BX, 01.03.1989, 456 470.
(831) DE.

(511) 9 Appareils électriques et électroniques, instruments,
ustensiles, composants et éléments de construction (non compris dans d'autres classes), en particulier antennes, amplificateurs d'antennes et rotors d'antennes; câbles électriques.

(156) 11.06.2000
R 559 100
(732) SHERATONN ITALIANA S.P.A.
Via Lizzere, I-25021 BAGNOLO MELLA (IT).

(822) DT, 10.05.1990, 1 158 715.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.12.1989, 1 158 715.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(156)

12.06.2000

R 556 895

(732) TIB Heyne & Co. GmbH
28, An der Autobahn, D-28876 Oyten (DE).

(531) 26.1; 27.5.
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(511)

8 Couverts.
14 Plateaux, vaisselle, bibelots tels que porte-cigarettes, porte-papier, porte-chandelles, éteignoirs, dessous-de-plats, candélabres, fumivores, coupe-papier, tirelires,
cendriers, supports à lunettes en métaux précieux et en métal
argenté.
16 Porte-crayons, porte-plume.
(822) IT, 11.06.1990, 530 222.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) SU.
(862) PT; 1991/10 LMi.
(862) CH; 1992/1 LMi.
(862) FR; 1993/10 LMi.
(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 06.06.2000
R 561 894
(732) DURACELL GMBH
35, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 KÖLN (DE).

(511)
tes.

7 Dynamos et leurs pièces de rechange pour bicyclet9 Batteries et leurs pièces de rechange pour bicyclet-

tes.
11 Lampes, feux arrière, réflecteurs et leurs pièces de
rechange pour bicyclettes.
(822) DT, 09.03.1981, 1 015 116.
(831) AT, BX, DE, PT.
(156) 12.06.2000
R 561 952
(732) TEMPS FORT S.A.R.L.
24, place Kléber, F-67000 STRASBOURG (FR).

(531) 3.3; 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 35 Publicité et affaires, consultations pour la direction
des affaires, estimations en affaires, évaluations en affaires, expertises en affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, renseignements d'affaires, services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires, affichage, location de panneaux d'affichage, agences d'import-export, agences
d'informations commerciales, agences de publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, bureaux de placement, agences d'informations commerciales, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales, consultations pour les questions
du personnel, courrier publicitaire, création publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation publicitaire,
engagement de personnel, étude de marché, étude de produits,
location de matériel publicitaire, projets (aide à la direction des
affaires), production publicitaire, publication de textes publicitaires, courrier publicitaire, publicité radiophonique, publicité
télévisée, relations publiques, recrutement et gestion de personnel, information statistique, tous services en mercatique,
tous conseils en mercatique, services d'audit de gestion, services de travail temporaire; présentation de produits pour leur
lancement à l'échelle nationale ou internationale avec invitation des prospects, des autorités intéressées et de l'ensemble des
médias.
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36 Affaires financières, analyse financière, collectes
de bienfaisance, collectes, estimations financières, exploitation
de biens, affaires financières, location de propriétés immobilières, organisation de loteries.
38 Communications radiophoniques, communications
télégraphiques, communications téléphoniques, relations de
presse, diffusion de programmes de télévision, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, communications
téléphoniques.
41 Agences de modèles pour artistes, services de spectacles d'artistes, location d'appareils et accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, organisation de concours, location de décors de spectacles,
divertissement, édition de textes, éducation, cours donnés dans
le cadre de séminaires, enseignement, exploitation d'installations culturelles, exploitation d'installations sportives, production de films, services d'impresarios, location de supports
audiovisuels, publication de livres, location de postes de radio
de télévision et de magnétoscopes, services de loisirs, parcs
d'attractions, représentations théâtrales, spectacles, studios de
cinéma, studios audiovisuels, animation dans le cadre de séminaires; organisation de séminaires et de congrès, organisation
de conférences de presse; prestations musicales et audiovisuelles pour l'organisation d'événements particuliers liés par exemple au lancement d'un produit à l'échelle nationale ou internationale; enseignement en rapport avec des services concernant
la présentation de produits.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), location de costumes, décoration intérieure, location d'appareils électriques, étude de projets (sans
rapport avec la conduite des affaires), organisation d'expositions, location d'habits, réservation d'hôtels et de restaurants,
imprimerie, location d'uniformes, location de distributeurs
automatiques, location d'ordinateurs, photographie, agences de
rencontres, reportage, réservation de salles, de locaux, services
de surveillance; location de chapiteaux pour l'organisation
d'événements particuliers liés par exemple au lancement d'un
produit à l'échelle nationale ou internationale.
(822) FR, 20.06.1988, 1 472 857.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.
(156) 13.06.2000
R 562 377
(732) HEROSE GMBH
ARMATUREN UND METALLE
12, Elly-Heuss-Knapp-Strasse, D-23843 Bad Oldesloe
(DE).

(511) 6 Éléments d'armatures en métaux non ferreux; soupapes, robinets-vannes, armatures, soupapes de sécurité, soupapes d'alimentation, soupapes réductrices, soupapes en croix
et à deux voies, robinets-vannes plats à coins, robinets-vannes
à section ovale, robinets-vannes à fermeture rapide, raccords à
vis, en particulier pour tuyaux métalliques; tous ces produits
étant en métal.
11 Robinets, robinets à fermeture simple, robinets perfectionnés, robinets pivotants, organes de commande pour robinetterie.
19 Armatures en matière plastique.
20 Soupapes, robinets-vannes, soupapes de sécurité,
soupapes d'alimentation, soupapes réductrices, soupapes en
croix et à deux voies, robinets-vannes plats à coins, robinets-vannes à section ovale, robinets-vannes à fermeture rapide; tous ces produits étant en matière plastique.
(822) DT, 24.04.1982, 709 477.
(831) DE.
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(156) 13.06.2000
R 562 379
(732) HEROSE GMBH
ARMATUREN UND METALLE
12, Elly-Heuss-Knapp-Strasse, D-23843 Bad Oldesloe
(DE).

(531) 25.1; 26.4.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages pour armatures; pièces de construction laminées et coulées
pour armatures.
7 Pièces de robinetterie, soupapes, robinets-vannes,
robinets et pièces de réglage en métaux communs (parties de
machines).
9 Appareils extincteurs.
(822) DT, 09.03.1982, 912 888.
(831) DE.
(156) 30.05.2000
R 562 926
(732) DYCKERHOFF AG
69, Biebricher Strasse, D-65203 WIESBADEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Colles pour l'industrie et la construction; colle de
contact, produits de neutralisation pour régler le pH; matières
plastiques liquides, matières plastiques pour l'amendement des
sols en flocons ou granulés; additifs pour béton; produits de
brasage, notamment crème et eau de brasage, graphite pour applications techniques; apprêts et adhésifs.
2 Peintures, vernis, laques; enduits (peintures); solvants et diluants pour peintures; produits antirouille; produits
de protection et de conservation du bois; teintures pour bois et
mordants pour métal.
3 Papier à poncer, décapants; produits de nettoyage
et d'entretien à usage industriel et ménager (à l'exception des
produits de soins corporels); détachants pour goudron et huile.
4 Combustibles solides et gazeux, cendres volantes
de lignite; graisses de brasage; graisses, huiles et pâtes de lubrification; produits pour lier la poussière.
6 Métaux et métaux d'apport pour le brasage; articles
de quincaillerie en fer et métal, à savoir clous, vis, pitons à vis,
crochets en acier et crochets en X, ressorts de cadres interchangeables, pointes en fil, pointes métalliques, rivets et angles de
valises, mousquetons, écrous, rondelles, rivets, goupilles fendues, clous de tapissier, clous à moquette, punaises, crampons,
crampillons, clous cavaliers; fil métallique, cornières et pièces
de liaison à ailes de même longueur ou de longueurs différentes
en acier, en particulier en acier inoxydable et résistant aux acides et en laiton avec trous taraudés ou trous découpés pour assemblages pour bois et métal, plaques de raccord; ferrures en
fer et laiton pour portes et meubles; charnières en fer, acier, laiton et alliages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés

sous pression ainsi que pentures en fer, laiton, acier V2A et alliages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés sous
pression à chevilles fixes et amovibles pour portes, abattants de
fenêtres; serrures de meubles; clés de meubles en acier et alliages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés sous
pression, pieds, roulettes et roues pour meubles, roulettes d'appareils en acier; serrures, clés, verrous, chaînes, arrêts, poignées, ressorts de portes, ferme-porte, cadenas; bandes perforées en acier; consoles en acier et aluminium, supports de
tablettes en acier, enrouleurs de sangle et organes de guidage de
sangle en acier, supports d'extrémité et centraux en acier et laiton; patères à vêtements, chapeaux et linge en acier, laiton, alliages de zinc, aluminium, magnésium et cuivre moulés sous
pression; supports de tubes, chaînes métalliques, chaînes pour
bouchons d'éviers; profilés d'aluminium; anneaux de clés, chaînettes de clés en acier et laiton; porte-clés; raccords et raccords
vissés de tuyaux en acier et laiton; embouts de pulvérisation
pour tuyaux; distributeurs filetés et dérivations en acier et laiton; clous de maçon en acier; étaux en métal; supports de manches et d'appareils en acier; éléments de construction pour le
second oeuvre en métal, en particulier fenêtres, volets roulants
intérieurs et extérieurs, portes, profilés pour seuils et plinthes,
baguettes et chevilles, goupilles et charnières, vis, éléments de
raccord à emboîter et visser pour les éléments de construction
précités; récipients de transport et de stockage, conteneurs-silos pour le transport de marchandises en vrac, paniers métalliques pour bricoleurs et artisans; feuilles de couverture en métal; tiges métalliques revêtues de matière plastique pour le
jardinage.
7 Machines pour la construction, en particulier pistolets de pulvérisation, agitateurs et mélangeurs; éléments agitateurs comme accessoires de machines, mélangeurs mécaniques; machines de transport et de manutention; pompes à
graisse manuelles pour usages techniques; outils mécaniques
pour l'artisan du bâtiment, en particulier scies, couteaux et leurs
lames de rechange, cisailles, outils de traçage et blocs à main
pour le travail de la résine synthétique, outils mécaniques de
jardin (y compris machines), outils électrotechniques et leurs
parties.
8 Outils manuels pour l'artisan du bâtiment, en particulier truelles, rabots, lisseuses, barres à dents, scies, chignoles,
couteaux et leurs lames de rechange, cisailles, lattes de dressage, outils de traçage, blocs à main pour le travail de la résine
synthétique, spatules, outils à étendre, cales à poncer; outils
manuels pour le bricolage et les artisans, y compris ceux destinés aux maçons, stucateurs, tapissiers, carreleurs et poseurs de
revêtements de sols, en particulier pinces, pinces à ressort, serre-joints, marteaux, chignoles, forets pour chignoles, burins,
outils pour tailler les filets, outils à tarauder, coupe-tuyaux,
mandrins d'élargissement de tuyaux, clés pour tubes, appareils
pour couper les tubes, rabots, limes, pierres à aiguiser, haches,
hachettes, spatules, couteaux à enduire, couteaux de plâtrier,
mélangeurs et agitateurs manuels pour peintres, roulettes à
joints, rouleaux pour tapissiers, coupe-vitres, couteaux à
plomb, truelles pour maçons, stucateurs et poseurs de revêtements de sol, taloches pour maçons, boucliers pour maçons,
feutres de maçons, truelles à dents, spatules de façade, lisseuses
et lattes de dressage, rabots à plâtre, outils pour enduire sous
forme d'une grille à poignée, emporte-pièces pour carreaux,
pinces à découper les carreaux, carrelettes, appareils pour dresser les carreaux, perceuses pour carrelage, perceuses de plaques, pointes à tracer, marteaux de carreleurs, ciseaux de carreleurs, spatules de carreleurs, raclettes à joints ainsi que pièces
de ces outils; outils de coupe pour artisans, scies, cisailles ainsi
que leurs parties; pincettes pour artisans; outillage de jardin;
chasse-neige à main; vaporisateurs manuels et pulvérisateurs
pour jardiniers.
9 Balances à ressort, niveaux à eau, goniomètres, décamètres à ruban, jauges, fils à plomb, cordeaux traceurs, thermomètres d'intérieur et d'extérieur, loupes pour soudeurs, fers
à souder électriques, pistolets à souder électriques et leurs parties; doseurs; verres gradués; matériel pour installation électrique.
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11 Allume-gaz, buses de mélange pour fours; buses de
mélange à visser sur des robinets de vidange d'eau; robinets de
purge.
12 Chariots dévidoirs pour tuyaux.
16 Rouleaux, y compris rouleaux structurés, à relief et
à décor, rouleaux en peau de mouton pour peintres en bâtiment;
colles pour le ménage; étiquettes en papier et matières plastiques pour le jardinage; agrafes de bureau et pour lettres; appareils à dessiner; pochoirs; échantillonneurs et cartes de couleurs; sacs à ordures pour le jardin, sacs à compost en matières
plastiques.
17 Mousses et matériaux isolants pour la construction,
en particulier éléments et bandes d'isolation, aussi sous forme
d'éléments façonnés, de plaques, bandes, blocs, copeaux, flocons et granulés; bandes et feuilles en matières plastiques
mi-ouvrées; bandes adhésives et rubans adhésifs en P.V.C.;
feuilles de couverture en matières plastiques; arrêts et butées de
portes en caoutchouc, arrêts de fenêtres en caoutchouc; bouchons d'éviers en caoutchouc; tuyaux en matière plastique et
caoutchouc, y compris tuyaux de jardin; embouts de pulvérisation pour tuyaux, répartiteurs filetés et distributeurs à plusieurs
voies en matières plastiques; gants isolants et de travail en
caoutchouc ou autre matière; feuilles et feutre isolant pour le
jardin; pâte à joints, produits d'étanchéité; pâtes d'étanchéité
durablement élastiques; joints d'étanchéité pour conduites
d'eau, pour tuyauteries d'air, de gaz et de vapeur, joints de chasses d'eau; produits d'isolation thermique et phonique.
19 Matériaux de construction, en particulier liants hydrauliques tels que ciment, chaux et plâtre; mélanges de liants
hydrauliques avec granulés, matériaux pouzzolaniques et/ou
produits chimiques; mortiers, enduits, mélanges pour chapes;
béton préfabriqué; matériaux de couverture, y compris carton
pour toitures; éléments de cheminées, carrelages, dalles et produits en céramique pour la construction sous forme de carreaux
et de dalles; enduits, produits de finition et de revêtement (matériaux de construction); armatures non métalliques pour la
construction; matières premières minérales pour utilisations industrielles, en particulier roches et terres, sable et gravier, argile expansée, schiste expansé et gypse artificiel; roches naturelles et artificielles, éléments en plâtre, éléments de construction
pour revêtements de façades, éléments préfabriqués en béton;
mâts en matières plastiques; bordures de gazon en matières
plastiques; éléments de construction pour le second oeuvre en
bois, pierre et matière plastique, en particulier fenêtres, volets
roulants intérieurs et extérieurs, portes, profilés pour seuils,
plinthes et baguettes; silos en matières plastiques, cornières en
bois et matières plastiques; abattants de fenêtres non métalliques.
20 Récipients en matières plastiques, récipients de
transport et de stockage, conteneurs en matières plastiques
pour le transport de marchandises en vrac, caisses et boîtes
compartimentées en matières plastiques; caisses et coffres à
outils, coffres multi-usages et boîtes de rangement en matières
plastiques, écarteurs et cales pour carrelages, garnitures en matières plastiques pour porte-clés, chaînes en matières plastiques; chevilles, goupilles, vis, charnières et éléments de raccord à emboîter et visser non métalliques; portes et abattants de
meubles; supports de manches et d'appareils en bois et en matière plastique; manches en bois pour marteaux, pelles, haches
et appareils en tous genres; rayonnages pour appartements et
magasins à assembler à partir de tablettes préfabriquées, de crémaillères et de montants, en bois, matière plastique et/ou métal
ainsi que leurs éléments; consoles et supports de tablettes en
bois et en matière plastique; raccords en bois et en matière plastique; garnitures intérieures et extérieures de meubles en matière plastique; roulettes et roues de meubles, roulettes d'appareils
en matière plastique; serrures de meubles en matière plastique;
garnitures de portes en matière plastique; amortisseurs de porte
en matière plastique; décors de surface et bandes de chant en
bois et en matière plastique; éléments moulés en matière plastique; chevalets de scieurs et tréteaux universels en bois; crochets muraux, patères à vêtements, chapeaux et à linge en bois
et en matière plastique; paniers non métalliques pour bricoleurs
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et artisans; enrouleurs de sangles, pièces et galets de guidage de
sangles en matière plastique et porcelaine.
21 Pots pour fleurs, tourbe et semis; bacs à plantes; tamis pour terre; éponges, brosses, seaux, brosses métalliques en
acier, brosses pour bougies d'allumage, brosses à lime; gobelets
et auges à plâtre; éponges et chiffons en caoutchouc pour carreleurs; burettes à huile, bidons d'huile en tôle, entonnoirs en
matières plastiques ou fer-blanc pour usages techniques.
22 Bâches; câbles, cordons et sangles en fibres naturelles, fibres de verre et matières plastiques; cordeaux pour
plantes; liens et filasse, fils enduits de matière plastique pour le
jardinage, filets de protection contre les oiseaux, filets pour
plantes grimpantes; sacs en filet; sangles de stores à enrouleur
et de volets.
26 Pinces pour nappes; boutons, crochets et oeillets,
aiguilles.
27 Revêtements muraux en papier, matière plastique
ou liège; revêtements de sols en caoutchouc, linoléum, matières plastiques ou textiles en plaques, feuilles ou bandes.
35 Conseils aux entreprises, organisation et gestion du
personnel; marketing; services relatifs à l'exploitation, pour
compte de tiers, d'installations, de machines et d'équipements
techniques destinés à la détection, l'extraction, l'exploitation et
au traitement de produits de l'industrie des roches et des terres,
en particulier pour la fabrication de liants hydrauliques, de mélanges de liants hydrauliques et de granulés, de matières
pouzzolaniques et/ou de produits chimiques, de mortier et d'enduits, de cendres volantes et à la récupération de chaleur; développement de systèmes d'organisation dans le domaine de l'industrie des roches et des terres, du secteur des matériaux de
construction et de l'élimination des déchets.
37 Installation, montage et entretien, pour compte de
tiers, d'installations, de machines et d'équipements techniques
destinés à la détection, l'extraction, l'exploitation et au traitement de produits de l'industrie des roches et des terres, en particulier pour la fabrication de liants hydrauliques, de mélanges
de liants hydrauliques et de granulés, de matières pouzzolaniques et/ou de produits chimiques, de mortier et d'enduits, de
cendres volantes et à la récupération de chaleur.
39 Transport de marchandises par véhicules automobiles, par chemin de fer et moyens de transport maritimes et au
moyen de canalisations; déchargement pour l'élimination de
déchets.
41 Formation du personnel pour compte de tiers.
42 Étude de projets pour compte de tiers relatifs à des
installations, machines et équipements techniques destinés à la
détection, l'extraction, l'exploitation et au traitement de produits de l'industrie des roches et des terres, en particulier pour
la fabrication de liants hydrauliques, de mélanges de liants hydrauliques et de granulés, de matières pouzzolaniques et/ou de
produits chimiques, de mortier et d'enduits, de cendres volantes
et à la récupération de chaleur.
1 Size for industrial purposes and construction; contact glue, pH-regulating neutralizing products; liquid plastic
materials, plastic materials used for soil-conditioning in flakes
or granules; admixtures for concrete; brazing products, especially solder paste and water, graphite for technical applications; starch size and adhesives.
2 Paints, varnishes, lacquers; coatings (paints);
paint solvents and dilutants; antirust agents; wood protecting
and preserving products; dyes for wood and mordants for metal.
3 Grinding paper, scouring solutions; cleaning and
upkeep products for industrial and household use (except body
care products); stain removers for tar and oil.
4 Solid and gaseous fuel, lignite fly-ash; greases for
use in soldering; lubricating greases, oils and pastes; dust-binding products.
6 Metals and filler metals for use in soldering; iron
and metal hardware articles, namely nails, screws, screw eyes,
steel hooks and x-shaped hooks, interchangeable frame
springs, wire tacks, metallic tacks, suitcase rivets and angles,
crabs, nuts, washers, rivets, split pins, upholsterers' nails, car-
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pet nails, pins, crampons, staples, staple nails; metal wire, angle bars and winged connecting pieces of equal or different
lengths made of steel, in particular made of stainless and
acid-resistant steel and of brass with threaded or cut-off holes
to be used for joining elements for wood and metal, connection
plates; iron and brass fittings for doors and furniture;
press-molded hinges made of iron, steel, brass, zinc alloys, aluminium, magnesium and copper including press-molded
strap-hinges with fixed or removable pins, made of iron, brass,
V2A steel and zinc alloys, aluminium, magnesium and copper
and used for doors, window flaps; furniture locks; press-molded furniture keys made of steel and zinc alloys, aluminium,
magnesium and copper, supporting feet, casters and wheels for
furniture, steel casters for apparatus; locks, keys, bolts, chains,
stops, handles, springs for doors, door closers, padlocks; steel
punched tapes; brackets made of steel and aluminium, steel
shelf pins, steel strap reels and guide elements, steel and brass
end and center supports; press-molded clothes, hat and linen
hooks made of steel, brass, zinc alloys, aluminium, magnesium
and copper; pipe holders, metal chains, sink stopper chains;
aluminium shaped sections; key rings, key chains made of steel
and brass; key holders; steel and brass pipe couplings and
screw-type pipe couplings; spraying nozzles for hoses; steel
and brass threaded distributors and shunts; steel masonry
nails; metallic vices; handle and apparatus holders made of
steel; construction finishing elements made of metal, in particular windows, interior and exterior roller shutters, doors,
shaped sections for sills and baseboards, rods and pins, dowels
and hinges, screws, fitted and screw-type connecting elements
for the construction elements mentioned before; transport and
storage containers, silo containers for transporting bulk
goods, metallic baskets for handymen and craftsmen; metallic
covering sheets; metallic plastic-coated rods for use in gardening.
7 Machines for construction purposes, in particular
spray guns, agitators and mixers; stirring elements as machine
accessories, mechanical mixers; transport and handling machinery; hand-operated grease pumps for technical use; power
tools for construction workmen, in particular saws, knives and
their replacement blades, shears, tracing tools and hand-operated blocks for working with synthetic resin, power gardening
tools (including machines), electrotechnical tools and parts
thereof.
8 Hand tools for construction workmen, particularly
trowels, planes, smoothing presses, toothed rods, saws, hand
drills, knives and their replacement blades, shears, dressing
laths, tracing tools, hand-operated blocks for working with
synthetic resin, spatulas, stretching tools, sanding blocks; hand
tools for handymen and craftsmen, including those for masons,
stucco workers, upholsterers, tile setters and installers of floor
coverings, particularly pliers, spring pliers, clamps, hammers,
hand drills, gimlets for hand drills, graving tools, net-cutting
tools, nut-tapping tools, pipe cutters, pipe expanders, pipe
wrenches, tube-cutting apparatus, planes, files, sharpening
stones, axes, hatchets, spatulas, coating knives, plastering knives, manual mixers and stirrers for painters, joint wheels, rollers for upholsterers, glass cutters, lead cutters, trowels for
masons, stucco workers and installers of floor coverings, masonry floats, mortar spreaders, felts for masons, tooth trowels,
facade spatulas, dressing laths and smoothing presses, plastering planes, tools in the form of grids equipped with handles,
used for applying coatings, tile-cutting dies, tile-cutting pliers,
square polishing files, tile-truing apparatus, tile-drilling apparatus, slab-drilling apparatus, scribing awls, hammers for tile
setters, shears for tile setters, spatulas for tile setters, joint
scrapers as well as parts of such tools; cutting tools for craftsmen, saws, shears and parts thereof; tongs for craftsmen; gardening tools; hand-operated snowplows; hand-operated
sprayers and atomizers for gardeners.
9 Spring scales, surveyors' levels, goniometers, tape
decameters, gauges, plumb lines, chalk-lines, indoor and
outdoor thermometers, magnifying glasses for welders, electric
soldering irons, electric soldering guns and components the-

reof; dosage dispensers; measuring cups; equipment for electrical installation work.
11 Gas lighters, mixer nozzles for furnaces; mixer nozzles to be screwed on water drain valves; drain valves.
12 Portable hose reels.
16 Rollers, including patterned, graining rollers and
rollers having a raised patterned surface, painters' lambswool
rollers used in the building industry; glues for household use;
paper and plastic labels for use in gardening; clips for office
use and for letters; drawing apparatus; stencil plates; samplers and sample color cards; garbage bags for the garden,
compost bags made of plastic.
17 Insulating foams and materials for construction
purposes, particularly insulating elements and tapes, also in
the form of shaped elements, plates, tapes, blocks, shivers, flakes and granules; tapes and sheets of semi-processed plastics;
adhesive strips and adhesive tapes of PVC; covering sheets
made of plastic material; rubber door stops, rubber window
stops; rubber sink stoppers; hoses of plastic material and rubber, including garden hoses; spraying nozzles for hoses, threaded splitters and multichannel distributors made of plastic material; insulating and work gloves made of rubber or other
matter; insulating sheets and felt for use in the garden; joint
compounds, sealing compounds; durable and resilient sealing
compounds; O'rings for water pipes, for air, gas and steam piping systems, gaskets for flushing systems; heat and soundproofing goods.
19 Building materials, particularly hydraulic binding
agents such as cement, lime and plaster; mixtures of hydraulic
binding agents with granules, pozzolanic materials and/or chemicals; mortars, coatings, mixtures for concrete coatings; precast concrete; covering materials, including cardboard for
roofs; chimney parts, floor tiles, paving slabs and ceramic
goods for construction purposes in the form of tiles and slabs;
coatings, finishing and covering products (construction materials); nonmetallic reinforcing materials for building; mineral
raw materials for industrial use, particularly rocks and earth,
sand and gravel, expanded clay, expanded shale and artificial
gypsum; natural and artificial rocks, plaster elements, construction elements for facade linings, prefabricated concrete
elements; plastic masts; plastic lawn edgings; construction finishing elements made of wood, stone and plastic material, in
particular windows, interior and exterior roller shutters,
doors, shaped sections for sills, baseboards and wood casings;
silos of plastic material, angle sections made of wood and plastic materials; nonmetallic window flaps.
20 Plastic containers, transport and storage containers, plastic containers used for transporting bulk goods, compartmented bins and boxes of plastic material; tool bins and
chests, all-purpose chests and storage boxes of plastic material, floor tiling spacers and blocks, plastic trimmings for key
rings, plastic chains; nonmetallic pegs, pins, screws, hinges
and fitting and screw-on fastening elements; furniture doors
and flaps; handle and apparatus holders of wood and plastic
material; wooden handles for hammers, shovels, axes and apparatus of all kinds; shelving for appartments and shops consisting of prefabricated shelves, racks and spindles, made of
wood, plastic material and/or metal as well as parts thereof;
console tables and shelf holders made of wood and plastic material; wooden and plastic fittings; plastic interior and exterior
furniture fittings; furniture casters and wheels, plastic wheels
for apparatus; plastic furniture locks; plastic door fittings;
plastic door silencers; surface decoration and edging strips of
wood and plastic material; plastic molded elements; wooden
saw horses and all-purpose trestles; wall hooks, clothes, hat
and laundry hooks made of wood and plastic; nonmetallic baskets for handymen and craftsmen; strap reels, strap guide elements and rollers made of plastics and porcelain.
21 Pots for flowers, peat and seedlings; flower boxes;
sieves for soil; sponges, brushes, buckets, metallic brushes
made of steel, brushes for spark plugs, file brushes; mortar
cups and boxes; rubber sponges and rags used by tile setters;
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oil cans, oil cans made of sheet metal, funnels of plastic materials or tinplate for technical use.
22 Tarpaulins; cables, cords and straps of natural fibers, glass fibers and plastic materials; cords for plants; ties
and flax fiber, yarn coated with plastic material to be used for
gardening, protective nets against birds, nets for creepers; net
bags; straps for roller and shutter blinds.
26 Clips for tablecloths; buttons, hooks and eyelets,
needles.
27 Wall coverings made of paper, plastic material or
cork; rubber floor coverings, linoleum, plastic or textile materials consisting of plates, sheets or strips.
35 Business consultancy, personnel organization and
management; marketing; services relating to the operation, for
third parties, of engineering installations, machines and equipment used for detecting, extracting, producing and processing
products in the industry of rock and earth works, in particular
for manufacturing hydraulic binding agents, mixtures of hydraulic binding agents and granulates, pozzolanic materials
and/or chemical products, mortar and coatings, flue ash and
for heat recovery; development of management systems in connection with the industry of rock and earth works, the sector of
construction materials and of waste disposal.
37 Installation, assembly and upkeep, for third parties, of engineering installations, machines and equipment
used for detecting, extracting, producing and processing products in the industry of rock and earth works, particularly for
manufacturing hydraulic binding agents, mixtures of hydraulic
binding agents and granulates, pozzolanic materials and/or
chemical products, mortar and coatings, flue ash and for heat
recovery.
39 Transport of goods by motor vehicles, by railway
and sea transport vehicles and using pipelines; unloading in
connection with garbage disposal.
41 Personnel training for third parties.
42 Project studies for third parties in connection with
engineering installations, machines and equipment used for
detecting, extracting, producing and processing products in
the industry of rock and earth works, particularly for manufacturing hydraulic binding agents, mixtures of hydraulic binding
agents and granulates, pozzolanic materials and/or chemical
products, mortar and coatings, flue ash and for retrieving heat.
(822) DT, 10.04.1990, 1 157 316.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
01.12.1989, 1 157 316.

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 12 Pièces de rechange pour motocycles et voitures;
installations de freinage et leurs parties telles que disques, pinces et plaquettes pour freins, canalisations pour freins, amortisseurs pour véhicules, fourches avant pour motocycles, jantes en
alliage pour véhicules.
(822) IT, 22.09.1986, 447 630.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(156) 04.06.2000
R 562 953
(732) MOTORQUALITY S.P.A.
2, via Venezia (angolo via Carducci), I-20090 SESTO
SAN GIOVANNI (IT).

(511) 12 Pièces de rechange pour motocycles et voitures;
installations de freinage et leurs parties telles que disques, pinces et plaquettes pour freins, canalisations pour freins, amortisseurs pour véhicules, fourches avant pour motocycles, jantes en
alliage pour véhicules.
(822) IT, 29.09.1986, 448 441.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH; 1993/2 LMi.
(156) 11.06.2000
R 563 242
(732) URANIA AGROCHEM GMBH
77, Heidenkampsweg, D-20097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesellschaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(851) CH.
(862) CH; 1992/6 LMi.
(851) CH; 1993/4 LMi.

(156)

04.06.2000

R 562 952

(732) MOTORQUALITY S.P.A.
2, via Venezia (angolo via Carducci), I-20090 SESTO
SAN GIOVANNI (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception
de ceux destinés au traitement des métaux et à la science; produits chimiques, y compris ceux contenant des matières de base
biologiques, destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi que produits utilisés lors de travaux de construction de paysages et de terrains de sport, à savoir produits de
traitement des sols, additifs pour sols, produits pour améliorer
les sols, notamment pour la stabilité du sol et produits de binage destinés à l'épandage des insecticides, au traitement du sol,
à retenir les sols, produits de protection des plantes et produits
pour fermer les entailles, produits pour maintenir frais et conserver le fourrage et les fleurs, produits pour faire briller les
feuilles, produits de traitement des semences et dénaturants de
semences; agents de décongélation; substances fertilisantes, y
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compris fumier, produits pour fortifier les plantes, compost et
tourbe; préparations pour la régulation de la croissance des
plantes.
5 Produits chimiques comportant des matières biologiques de base destinés au traitement des malades déficitaires
des plantes; désinfectants; produits pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles ainsi que produits
chimiques, y compris ceux contenant des matières de base biologiques, pour la protection des plantes, à savoir agents pour
combattre les plantes et les animaux nuisibles, les champignons et les microbes; insectifuges pour animaux et insectes,
substances pour attirer les animaux et insectes, produits pour la
décomposition des insectes et produits hygiéniques à usage
ménager contre les insectes et animaux nuisibles.
(822) DT, 13.12.1989, 1 151 297.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KG, MD,
PT, RO, RU, SD, TJ, UA, YU.
(864) ES; 1997/10 Gaz.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

305

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 141 336 (IZARRA). IZARRA DISTILLERIE DE LA
CÔTE BASQUE, Société anonyme, BAYONNE (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(851) CU - Liste limitée à:
30 Farines, vinaigres, sels, condiments, levures, glaces à rafraîchir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés
et succédanés, produits alimentaires non spécifiés ou ne rentrant pas dans d'autres classes, articles d'épicerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(891) 05.06.2000
(580) 29.06.2000
2R 152 409 (BACILLOL). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) AT.
(891) 14.04.2000
(580) 22.06.2000
2R 165 517 (PROVIMI). "PROVIMI" B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) B.V..
(831) IT.
(891) 02.05.2000
(580) 29.06.2000
2R 172 545 (RESYDROL). VIANOVA KUNSTHARZ AKTIENGESELLSCHAFT, WERNDORF (AT)
(842) AKTIENGESELLSCHAFT.
(831) BG.
(891) 25.05.2000
(580) 22.06.2000
2R 176 154 (Byk). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE)
(831) LS.
(891) 06.04.2000
(580) 22.06.2000
2R 186 298 (PROVIMI). "PROVIMI" B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) B.V..
(831) IT.
(891) 02.05.2000
(580) 29.06.2000

2R 230 928 (ORTHO-GYNOL). CILAG AG (CILAG S.A.),
(CILAG Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) CZ.
(891) 30.05.2000
(580) 22.06.2000
R 232 597 (NORDSEE). "Nordsee" GmbH & Co. KG, Bremerhaven (DE)
(831) AT.
(891) 04.04.2000
(580) 29.06.2000
R 235 159 (ETHILON). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) AT, CZ, PT.
(891) 25.05.2000
(580) 22.06.2000
R 235 161 (JOHNSONPLAST). CILAG AG (CILAG S.A.),
(CILAG Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) CZ.
(891) 25.05.2000
(580) 22.06.2000
R 236 677 (ETHICON). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) CZ.
(891) 24.05.2000
(580) 22.06.2000
R 239 537 (CLÉS DES DUCS). SOCIETE ARMAGNACAISE DE PRODUCTION - S.A.P. (société anonyme), PANJAS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 05.06.2000
(580) 29.06.2000
R 273 629 (Wolmanit). Dr. WOLMAN GMBH, SINZHEIM
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 14.04.2000
(580) 29.06.2000
R 291 537 (nimm 2). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) AT.
(891) 27.04.2000
(580) 22.06.2000
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R 314 386 (Slalom). KADABELL GMBH & Co KG, LENZKIRCH (DE)
(831) BG, BY, CU, DZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SM,
UA, VN.
(832) DK, EE, LT.
(891) 31.03.2000
(580) 22.06.2000
R 372 876 (BERTANI). CAV. G.B. BERTANI SRL, ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) (IT)
(831) ES.
(891) 08.05.2000
(580) 29.06.2000

R 447 980 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) KP.
(891) 31.05.2000
(580) 29.06.2000
R 447 981 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) KP.
(891) 31.05.2000
(580) 29.06.2000

R 376 214 (SINEL). COMPAÑÍA APLICACIONES PARA
OFICINAS, S.A., BARCELONA (ES)
(831) HR, LV, SI.
(891) 17.05.2000
(580) 29.06.2000

R 448 755 (FILA). FILA SPORT S.P.A., BIELLA (IT)
(591) bleu et rouge.
(831) PT.
(851) PT.
La désignation postérieure se rapporte à tous les produits des
classes 5, 18, 24, 25, 28, 34 et ne comprend pas les classes 3 et
14.
(891) 08.05.2000
(580) 29.06.2000

R 395 855 (Makrolon). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 26.04.2000
(580) 22.06.2000

R 448 755 A (FILA). FILA NEDERLAND B.V., AMSTELVEEN (NL)
(831) PT.
(891) 08.05.2000
(580) 29.06.2000

R 420 257 (MAYORAL). CONFECCIONES MAYORAL,
S.A., MALAGA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 09.05.2000
(580) 29.06.2000
R 423 852 (CRISTALLE). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MN, MZ, SL.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000

R 451 265 (Diffusit). Dr. WOLMAN GMBH, SINZHEIM
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.04.2000
(580) 22.06.2000
R 452 196 (THYSSEN-thermowand). THYSSEN BAUSYSTEME GMBH, DINSLAKEN (DE)
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(891) 17.05.2000
(580) 29.06.2000
R 452 372 (IEMCA). IEMCA GIULIANI MACCHINE ITALIA SPA, FAENZA (IT)
(831) AT, CZ, PT, RO.
(891) 30.03.2000
(580) 22.06.2000

R 427 648 (FSME-IMMUN). IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CH.
(891) 26.05.2000
(580) 22.06.2000

R 452 656 (OPMI). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM
(DE)
(831) BG, CU, DZ, HR, LI, MC, SI.
(891) 04.05.2000
(580) 29.06.2000

R 439 501 (John Aylesbury). JOH. WILH. VON EICKEN
GMBH & Co, LÜBECK (DE)
(831) ES.
(891) 27.04.2000
(580) 22.06.2000

R 452 754 (BIO-LIT). Hartsteinwerk Kitzbühel Gesellschaft
m.b.H., Oberndorf (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) CH.
(891) 19.05.2000
(580) 29.06.2000
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453 928 (DIAFORMIN). Diaform AG, Biel-Benken (CH)
(831) EG, IT.
(891) 09.06.2000
(580) 29.06.2000
453 929 (DIAFORM). Diaform AG, Biel-Benken (CH)
(831) EG, IT.
(891) 09.06.2000
(580) 29.06.2000
462 136 (KALFANY). KALFANY BONBONFABRIK GMBH, MÜLLHEIM (DE)
(831) RU.
(891) 05.05.2000
(580) 29.06.2000
462 235 (METALIMPEX). METALIMPEX, Société à responsabilité limitée, MARQUETTE-LEZ-LILLE (FR)
(831) RO, SI.
(891) 02.06.2000
(580) 29.06.2000
475 720 (ALEA). ALEA CAMICERIA S.P.A., SAVIGNANO SUL RUBICONE, Forlí (IT)
(842) JOINT STOCK COMPANY.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:
25 Chemises.
(891) 09.11.1999
(580) 29.06.2000
483 879 (TENA). SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.,
HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 09.05.2000
(580) 22.06.2000
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510 090 (OPUS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 11.04.2000
(580) 29.06.2000
514 948 (DOKO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(832) GE, IS.
(891) 07.06.2000
(580) 29.06.2000
519 875 (Disgren). J. URIACH Y Cia, S.A., BARCELONA
(ES)
(842) Société anonyme.
(591) rouge et noir.
(831) MA.
(891) 26.04.2000
(580) 29.06.2000
523 198 (SOHO). PERNOD RICARD, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(891) 25.05.2000
(580) 22.06.2000
524 702 (Tabbah). N.T. PREMIÈRE INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) EG.
(891) 02.05.2000
(580) 29.06.2000
531 776 (Fa). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(842) société anonyme.
(832) AG.
(891) 08.04.2000
(580) 22.06.2000

484 007 (TINTORETTO). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. (INDUYCO), MADRID (ES)
(566) TINTORETTO
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 17.05.2000
(580) 29.06.2000

539 741 (Malongo). COMPAGNIE MÉDITÉRRANÉENNE
DES CAFÉS S.A., CARROS (FR)
(831) MA.
(891) 29.05.2000
(580) 29.06.2000

488 009 (OGOS). OTTO GOLZE & SÖHNE GMBH, HAMELN (DE)
(831) HU.
(891) 02.05.2000
(580) 22.06.2000

542 513 (CE DOS CE). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES,
S.A. (INDUYCO), MADRID (ES)
(566) CE DOS CE
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 17.05.2000
(580) 29.06.2000

501 391 (OBUT). LA BOULE OBUT, Société anonyme,
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU (FR)
(831) PT.
(891) 25.05.2000
(580) 29.06.2000

R 545 705 (LORIBLU). SOCIETÀ "CALZATURIFICIO LORI, S.r.l.", PORTO S. ELPIDIO (IT)
(831) BY, HR, PT, RU, UA.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
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545 953 (diebels). PRIVATBRAUEREI DIEBELS GMBH &
Co KG, ISSUM (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) CN, ES, IT.
(891) 07.04.2000
(580) 22.06.2000

562 300 (MALTOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd, VIFOR (INTERNATIONAL) Inc., ST-GALL (CH)
(831) EG.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000

547 720 (BYK). BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) LS.
(891) 06.04.2000
(580) 22.06.2000

563 907 (Diamant). Diamant-Zucker GmbH, Köln (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(891) 17.05.2000
(580) 22.06.2000

549 566 (ENAP). KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
NOVO MESTO (SI)
(831) AM.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 22.06.2000

566 290 (CRISTALITE). SCHOCK & Co GMBH, SCHORNDORF (DE)
(831) CN.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000

550 033 (EGOÏSTE). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MZ, SL.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000

567 368 (radio CONTACT). N.V. CONTACT S.A., en abrégé
"CONTACT", Société anonyme, FOREST (BE)
(842) société anonyme.
(591) bleu, blanc et noir.
(831) MD.
(891) 09.05.2000
(580) 22.06.2000

554 780 (MYCOFIX). Erber Aktiengesellschaft, Herzogenburg (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, SK.
(891) 26.05.2000
(580) 29.06.2000

569 913. HERBERT HÄNCHEN KG, OSTFILDERN (DE)
(831) EG.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000

R 554 895 (MEA-Isoträger). MEA MEISINGER STAHL
UND KUNSTSTOFF GMBH, AICHACH (DE)
(831) PL.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000

570 608 (ANAPSOS). ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CENTRUM, S.A., ALICANTE (ES)
(842) Société Anonyme.
(566) ANAPSOS
(831) PT.
(891) 12.05.2000
(580) 29.06.2000

557 926 (PENTAX). Pentax Europe n.v., Zaventem (BE)
(842) société anonyme.
(831) AL, MZ.
(891) 31.03.2000
(580) 22.06.2000
558 364 (SPAR). INTERNATIONALE SPAR CENTRALE
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) PL.
(891) 02.05.2000
(580) 22.06.2000
561 633 (WILD W Wind). Sport und Concept Handelsgesellschaft m.b.H., Pasching (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) CZ, DE, HR, SI, SK.
(891) 22.05.2000
(580) 29.06.2000

574 402 (Lilly). ERRECI S.P.A., PEDRENGO (IT)
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 26.04.2000
(580) 29.06.2000
575 652 (MARZETTI). CALZATURIFICIO LONDON S.A.S. DI F. MARZETTI & C., MONTE SAN GIUSTO (IT)
(831) CN, EG, RU.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
575 816 (ECCLESIA). ECCLESIA VERSICHERUNGSDIENST GMBH, DETMOLD (DE)
(831) PL.
(891) 26.04.2000
(580) 29.06.2000
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577 963 (LONDON). CALZATURIFICIO LONDON - S.A.S.
DI F. MARZETTI & C., MONTE SAN GIUSTO (IT)
(831) EG.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000

603 918 (Pelikan). Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hannover (DE)
(831) AZ, KE, LR, PT.
(891) 29.03.2000
(580) 22.06.2000

584 429 (SEGUIN). SEGUIN & Cie, Société anonyme, MACHECOUL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) SI.
(891) 31.05.2000
(580) 29.06.2000

605 514 (ARUNA). PHARMATON S.A., BIOGGIO (CH)
(832) SE.
(891) 23.05.2000
(580) 29.06.2000

589 123 (FERVEX). UPSA CONSEIL (société par actions
simplifiée), AGEN (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) MA.
(891) 25.05.2000
(580) 22.06.2000
589 822 (BERCLON). "BALTA", Naamloze vennootschap,
SINT-BAAFS-VIJVE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ, PL, RU.
(891) 03.05.2000
(580) 22.06.2000
597 280 (VEDRENNE). LES SPÉCIALISTES DES LIQUEURS ET JUS DE FRUITS DE BOURGOGNE, Société
anonyme, NUITS-SAINT-GEORGES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 24.05.2000
(580) 22.06.2000
599 475 (DENTISPRAY). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CU, VN.
(891) 09.05.2000
(580) 29.06.2000
599 733 (AHMAD TEA). DINAN COMPANY ESTABLISHMENT, VADUZ (LI)
(831) MD.
(891) 17.05.2000
(580) 22.06.2000
600 839 (GAREL). CREACIONES GAREL, S.A., LOGROÑO (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, CU, PL.
(891) 04.05.2000
(580) 22.06.2000
601 789 (ALLURE). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MZ, SL.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000

605 667 (Hettich INTERNATIONAL). HETTICH MARKETING- UND VERTRIEBS GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, KIRCHLENGERN (DE)
(591) noir, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.
(831) EG.
(891) 08.04.2000
(580) 29.06.2000
605 668 (Hettich INTERNATIONAL). HETTICH MARKETING- UND VERTRIEBS GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, KIRCHLENGERN (DE)
(591) noir, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.
(831) EG.
(891) 08.04.2000
(580) 29.06.2000
609 048
(EGOISTE
PLATINUM).
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MZ, SL.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000

CHANEL,

610 953 (GERMAINE DE CAPUCCINI). GERMAINE DE
CAPUCCINI, S.A., ALCOY, Alicante (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, UZ.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
611 605 (ULFAMID). KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, NOVO MESTO (SI)
(831) AM.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 22.06.2000
612 330 (Weltauto). PORSCHE AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H. & Co, SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(591) rouge, blanc, noir et orange.
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 04.05.2000
(580) 22.06.2000
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616 442 (CARGO SERVICE CENTER). CARGO SERVICE
CENTER HOLDING B.V., AMSTELVEEN (NL)
(842) Private limited liability company.
(591) rouge, gris et blanc.
(832) TR.
(891) 25.04.2000
(580) 29.06.2000
617 663 A (PHILOSOPHY di ALBERTA FERRETTI). FERRETTI STUDIO, S.r.l., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(IT)
(831) KP, LI, MC, YU.
(891) 25.05.2000
(580) 22.06.2000
617 684 (VENOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG (VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd), (VIFOR (INTERNATIONAL) Inc.), ST-GALL (CH)
(831) EG.
(891) 24.05.2000
(580) 22.06.2000
629 356 (LUXUS). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH
& Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) RU.
(891) 05.05.2000
(580) 29.06.2000
629 542 (Allium Plus). MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGESELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH)
(832) TR.
(891) 07.04.2000
(580) 22.06.2000
629 679 (OTIPAX). LABORATOIRES BIOCODEX, Société
anonyme, MONTROUGE (FR)
(842) Société anonyme.
(566) OTIPAX.
(831) AM.
(891) 02.06.2000
(580) 29.06.2000
630 003 (Filtrati). FILTRATI S.P.A., ROMA (IT)
(591) bleu, jaune, rouge, blanc et vert.
(831) SM.
(891) 10.05.2000
(580) 22.06.2000
630 439 (Lovato). LOVATO S.P.A. - COMPONENTI E SISTEMI PER AUTOMAZIONE en abrégé LOVATO S.P.A.,
BERGAMO (IT)
(831) AL, BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LV, PL,
RO, SI, YU.
(891) 19.04.2000
(580) 22.06.2000

631 129 (ENTEROL). LABORATOIRES BIOCODEX, Société anonyme, MONTROUGE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AM.
(891) 02.06.2000
(580) 29.06.2000
631 215 (SATA). SATA-FARBSPRITZTECHNIK GMBH &
Co, KORNWESTHEIM (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV, MA,
MN, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
7 Appareils et machines destinés à la projection et/ou
à la pulvérisation de liquides et de peintures; séparateurs d'huile et eau.
7 Apparatus and machines for projecting and/or
spraying liquids and paints; oil and water separators.
(891) 11.05.2000
(580) 29.06.2000
632 029 (Ginkgold). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) PT.
(891) 22.04.2000
(580) 22.06.2000
633 242 (MONOSAN). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4
(CZ)
(831) AM, BA, KG, LV, SI.
(891) 29.05.2000
(580) 22.06.2000
634 277 (FRIAL). LEONOR PALOMA FRIAL SUAREZ,
MADRID (ES)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:
29 Viande, volaille et gibier et extraits de viande.
(891) 11.05.2000
(580) 29.06.2000
634 722 (EXOSTRATE). PARAPHAR S.A., PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser,
savons, produits cosmétiques, produits de parfumerie, produits
pour les cheveux.
3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations,
soaps, cosmetic products, perfumery articles, hair care products.
(891) 12.05.2000
(580) 22.06.2000
638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) HR, SI.
(891) 07.06.2000
(580) 29.06.2000
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642 451 (FUCHS). FUCHS PETROLUB AG OEL + CHEMIE, MANNHEIM (DE)
(842) AG.
(591) bleu, rouge et blanc.
(831) KG.
(891) 05.04.2000
(580) 29.06.2000

658 730 (FERMACOLOR). WEBER ET BROUTIN société
anonyme à directoire, SERVON (FR)
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE.
(831) EG, MA, VN.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000

646 719 (TARRINGTON HOUSE). Metro SB-Handels AG,
Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 07.06.2000
(580) 29.06.2000

661 248 (CHEVALIER QUALITY & CRAFTSMANSHIP).
Chevalier AB, MÖLNDAL (SE)
(832) LT, LV.
(891) 18.05.2000
(580) 22.06.2000

647 247 (WAMPUM). CONFEZIONI VULCANO S.r.l., NERETO DEGLI ABRUZZI (IT)
(831) ES.
(891) 03.05.2000
(580) 22.06.2000

662 944 (Stratos). BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte
GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin, Berlin (DE)
(831) ES.
(891) 05.04.2000
(580) 29.06.2000

651 131 (ecora). SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
(SIG Swiss Industrial Company), Neuhausen am Rheinfall
(CH)
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(891) 05.06.2000
(580) 29.06.2000

663 229 (M&M SWISS WATCH). M + M Uhren GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) IT.
(891) 24.02.2000
(580) 29.06.2000

651 757 (ZWALUW). DEN BRAVEN SEALANTS B.V.,
OOSTERHOUT (NL)
(842) B.V..
(831) BG.
(891) 27.04.2000
(580) 29.06.2000

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) SK.
(891) 07.04.2000
(580) 29.06.2000

653 237 (prodomo). Alois Dallmayr Kaffee oHG, München
(DE)
(831) BG, CZ, HU, LI, RO, SK, YU.
(891) 15.05.2000
(580) 22.06.2000
653 238 (Dallmayr Prodomo). Alois Dallmayr Kaffee oHG,
München (DE)
(831) BG, CZ, HU, LI, RO, SK, YU.
(891) 15.05.2000
(580) 22.06.2000
654 248 (DALLMAYR). Alois Dallmayr Kaffee oHG, München (DE)
(831) BG, CZ, HU, LI, RO, SK, YU.
(891) 15.05.2000
(580) 22.06.2000
656 743 (HARMONIE). MD Foods amba, Viby J (DK)
(842) Co-operative Society with a limited liability.
(832) BX, ES, FI, FR, IT, PL.
(851) PL - List limited to / Liste limitée à:
29 Milk and milk products (except edible products for
confectionery and bakery products).
29 Lait et produits laitiers à l'exception des produits
comestibles pour articles de boulangerie et de confiserie).
(891) 13.06.2000
(580) 29.06.2000

667 121 (IGP). IGP IG Pulvertechnik AG, Kirchberg (CH)
(831) PL, RO, RU, SI, SK.
(832) FI, TR.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:
2 Produits de revêtements pour surfarces métalliques
à base de résines et matières synthétiques pulvérulentes, avec
ou sans pigments, déposées électrostatiquement et ensuite frittée, fondues et polymérisées chimiquement par chauffage,
comme agents de protection contre les influences chimiques et
corrosives ainsi que comme agent de revêtement imposant une
nuance de coloration.
2 Coating products for metal surfaces based on resins and powdered synthetic materials, with or without pigments, placed on the surface electrostatically and then sintered, melted and polymerized chemically by heating as
protective agents against chemical and corrosive effects as
well as in the form of a coating agent providing a coloring hue.
(891) 14.03.2000
(580) 22.06.2000
668 406. PARFUMS BEAUTE DE SUH (Société Anonyme),
CHARTRES (FR)
(842) forme juridique de la personne morale: société anonyme.
(591) violet, bleu, doré.
(832) JP, TR.
(891) 23.05.2000
(580) 29.06.2000
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672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun.
(831) AL, DE.
(832) TR.
(891) 28.04.2000
(580) 22.06.2000
675 898 (LIBERO BABY COMFORT). SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tous les produits destinés aux bébés.
16 Papier, produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; langes et couches en cellulose ou en papier (à
l'exception des langes pour personnes incontinentes); tous les
produits précités destinés aux bébés.
25 Langes en matières textiles, couches et slips; tous
les produits destinés aux bébés.
(891) 10.05.2000
(580) 29.06.2000
676 280 (M MORA). TEXTILS MORA, S.A.L., ONTENIENTE, VALENCIA (ES)
(832) EE.
(851) EE - Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus, couvertures, couvre-lits et tapis de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
24 Textile fabrics, blankets, bedcovers and table covers; textile products not included in other classes.
(891) 10.04.2000
(580) 29.06.2000
678 045 (Blausiegel). MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke, Zeven (DE)
(831) CN.
(891) 18.05.2000
(580) 22.06.2000
678 664 (Vagi-Hex). Drossapharm AG, Bâle (CH)
(832) TR.
(891) 29.05.2000
(580) 29.06.2000
679 091 (FORCE ET FRAICHEUR). ECUTRADE, société
anonyme, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU, UA.
(891) 24.05.2000
(580) 22.06.2000
679 543 (Selene). FUTURA di Santini Pierina, FERMO (IT)
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MN, MZ, PL, PT, RU, SD, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN.

(891) 05.05.2000
(580) 29.06.2000
680 482 (SITEX). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(831) ES.
(891) 10.05.2000
(580) 22.06.2000
680 487 (ULTRATEX). IMPERIAL TUFTING COMPANY,
naamloze vennootschap, TIELT (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) AZ, KG, KZ, LV, MD.
(832) LT.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
682 397. Arma Company For Food Industries, Le Caire (EG)
(831) AL, BA, BG, BY, RO, RU, UA.
(891) 04.05.2000
(580) 22.06.2000
683 684 (SCHOCK). Schock & Co. GmbH, Schorndorf (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) Noir, rouge, blanc.
(831) CN.
(891) 28.04.2000
(580) 22.06.2000
683 836 (CEDOSCE). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES,
S.A. INDUYCO., MADRID (ES)
(566) CE DOS CE
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 17.05.2000
(580) 29.06.2000
683 871 (ALPENROSE). ALPINA MARKETING GROUP
S.A. c/o Me Elisabeth Ziegler, Genève (CH)
(832) JP.
(891) 03.05.2000
(580) 29.06.2000
685 175 (GK Gummi Küper). Gummi Küper GmbH & Co.
KG, Bochum (DE)
(842) GmbH & Co.KG.
(831) ES.
(832) SE.
(891) 14.04.2000
(580) 22.06.2000
688 965 (de GRISOGONO). De Grisogono S.A., Genève
(CH)
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KZ, LV, MK, SI, UZ, YU.
(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(891) 23.03.2000
(580) 29.06.2000
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689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) BG.
(891) 24.05.2000
(580) 22.06.2000
690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL)
(842) B.V..
(591) Orange, noir, blanc.
(831) ES.
(891) 08.05.2000
(580) 29.06.2000
693 234. Bernd Junkers, Planegg (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 10.05.2000
(580) 29.06.2000
693 854 (VISMED). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(832) TR.
(891) 20.04.2000
(580) 29.06.2000
696 094 (BUZZ). Barbara Kowalczyk Przedsi”biorstwo Produkcyjno Handlowo-Usšugowe "AVANTI", Lód¼ (PL)
(831) FR.
(891) 17.03.2000
(580) 29.06.2000
703 558 (DECOCER). DECOCER, S.A., ONDA (Castellón)
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, RO, SK.
(891) 17.05.2000
(580) 29.06.2000
705 148 (N° 19). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) MZ.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000
705 832 (Xenline). betec Beleuchtungstechnik GmbH, München (DE)
(831) BX, CH, CN, HU, PT.
(891) 05.04.2000
(580) 29.06.2000
706 364 (FACEGUARDIAN). Keyware Technologies N.V.,
ZAVENTEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) NO.
(891) 04.05.2000
(580) 29.06.2000
706 365 (VOICEGUARDIAN). Keyware Technologies N.V.,
ZAVENTEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) NO.
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(891) 04.05.2000
(580) 29.06.2000
707 592 (W'S). WOMEN'S SECRETS, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, CU, HU, LI, LV, MA, MC, PT, RO, YU.
(891) 10.05.2000
(580) 29.06.2000
707 593 (women'secret). WOMEN'S SECRETS, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, CU, HU, LI, LV, MA, MC, PT, RO, YU.
(891) 10.05.2000
(580) 22.06.2000
710 518 (PREMIUM). ENOLOGICA VASON SRL, SAN
PIETRO IN CARIANO VR (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) FR, PT, YU.
(891) 26.04.2000
(580) 22.06.2000
710 774 (SETUP). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, IT,
KE, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, JP, LT, NO, SE, TR.
(891) 10.04.2000
(580) 22.06.2000
710 797 (ARIZA). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) CZ, HU, PL, RU.
(891) 04.05.2000
(580) 29.06.2000
710 798 (EVORON). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) TR.
(891) 04.05.2000
(580) 29.06.2000
712 114. Hubei Anqi Shengwu Jituan Youxian Gongsi, Hubei
(CN)
(831) AM, AZ, HR, MK, MN, RU, SI.
(891) 24.04.2000
(580) 29.06.2000
713 183. HUBEI ANQI SHENGWU JITUAN YOUXIAN
GONGSI, Hubeisheng (CN)
(831) AM, AZ, HR, MK, MN, RU, SI.
(891) 24.04.2000
(580) 29.06.2000
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713 285 (ANGEL). HUBEI ANQI SHENGWU JITUAN
YOUXIAN GONGSI, Hubeisheng (CN)
(831) AM, AZ, HR, MK, MN, RU, SI.
(891) 24.04.2000
(580) 29.06.2000
713 456 (H2O Fresh). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co.
KG, Berlin (DE)
(831) ES, PT.
(891) 24.03.2000
(580) 22.06.2000
713 883 (DIAM'S). BB GR, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 25.05.2000
(580) 29.06.2000
713 884 (CLAR'S). BB GR, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000
713 976 (ZA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, JP, TM, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.
(891) 26.04.2000
(580) 22.06.2000
716 888 (keiben). KEIBEN S.R.L., CERVINARA (AV) (IT)
(831) AL, AM, AT, BA, BG, CN, DZ, EG, ES, HU, MA, MK,
PL, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(891) 14.04.2000
(580) 22.06.2000
719 245 (clever). "Delikatessa" Lebensmittel-Handels- und
Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H., Wiener Neudorf (AT)
(591) Bleu, blanc, noir.
(831) DE.
(891) 29.05.2000
(580) 29.06.2000
719 431 (REPAK). Dille Bolagen AB, ÅS (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) IT, JP.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000
719 458 (Net HOTELS). NetHotels ReServer Travel Software
Technology H.J. Pfisterer KEG, WIEN (AT)
(842) KEG.
(591) White, blue and black.

(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KE, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(891) 16.03.2000
(580) 22.06.2000
720 938 (SAM SUSTAINABILITY). Reto Ringger, Feusisberg (CH)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
36 Assurances; affaires financières; conseils en matière financière; analyses financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes, conseils en placement, conseil en matière d'investissements, constitution de fonds et de fortunes; affaires immobilières.
36 Insurance agencies; financial operations; financial consultancy; financial analysis, monetary operations, financial management, investment consultancy, investment consultancy, fund and asset creation; real estate operations.
(891) 11.05.2000
(580) 29.06.2000
721 150 (Baccarat). BACCARAT, BACCARAT (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) TR.
(891) 23.05.2000
(580) 22.06.2000
722 526 (CLEAN & SOFT SYSTEM). BEIERSDORF AG,
Hamburg (DE)
(842) joint-stock company.
(591) Blue, pink, white.
(831) CZ, ES, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.04.2000
(580) 22.06.2000
722 916 (SÜDMO). SÜDMO Holding GmbH, Riesbürg (DE)
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.04.2000
(580) 22.06.2000
723 783 (LIBRESSE STRING). SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) ES, PT.
(891) 03.05.2000
(580) 29.06.2000
724 940 (nasdaq). ANTARTICA S.R.L., ROME (IT)
(831) CN, CZ, HR, HU, PL.
(891) 03.02.2000
(580) 22.06.2000
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726 496 (GOLDHASE). Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
AG, Kilchberg ZH (CH)
(831) AT, BX.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000
727 120 (The Settlers). Blue Byte Software GmbH & Co. KG,
Mülheim (DE)
(832) JP.
(851) JP.
Only for the goods in class 28. / Uniquement pour les produits
de la classe 28.
(891) 05.04.2000
(580) 29.06.2000
727 622 (egg: created for). GS Thirteen Limited, London,
EC1N 2NH (GB)
(842) A Company incorporated in United Kingdom.
(832) CN.
(891) 16.05.2000
(580) 29.06.2000
728 079 (MANNAWAY). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(812) CH.
(300) CH, 18.11.1999, 468903.
(832) JP.
(891) 26.04.2000
(580) 22.06.2000
728 566 (A). R. Griggs & Company Limited, Northamptonshire NN29 7SW (GB)
(842) A Company incorporated in United Kingdom.
(832) CN.
(891) 19.05.2000
(580) 29.06.2000
728 567 (WEAR:AER). R. Griggs & Company Limited, Northamptonshire NN29 7SW (GB)
(842) A Company incorporated in United Kingdom.
(832) CN.
(891) 19.05.2000
(580) 29.06.2000
728 653. Arma Company For Food Industries, EL Sharkya
(EG)
(566) H'LA
(831) AL, BA, BG, BY, KG, KZ, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 04.05.2000
(580) 22.06.2000
729 071 (TRENDCONCEPT). TrendConcept Invest AG,
Schaan (LI)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(891) 19.05.2000
(580) 29.06.2000
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729 398 (ENDORSIA.COM). AKTIEBOLAGET SKF, GÖTEBORG (SE)
(842) joint-stock company.
(832) JP, LV, RO.
(891) 23.05.2000
(580) 29.06.2000
729 492 (CONSLINE). Dr. Heinz van Deelen, Braunschweig
(DE)
(832) JP.
(891) 16.03.2000
(580) 29.06.2000
730 951 (Big Bang). Kik Textilien und Non-Food GmbH,
Dortmund-Brackel (DE)
(831) HU.
(891) 30.05.2000
(580) 22.06.2000
731 279 (TOBACCOLAND). Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(300) AT, 10.12.1999, AM 875/94; classes 35; priorité limitée à: Consultation et assistance données à des marchands de produits alimentaires lors de l'installation et
de l'exploitation et leur entreprise., 39; priorité limitée
à: Remplissage de distributeurs automatiques de produits, livraisons faites à des marchands de produits alimentaires, emballage de produits alimentaires avant
l'envoi., 42; priorité limitée à: Contrôle de produits alimentaires avant l'envoi. / classes 35; priority limited to
: Advice and assistance provided to food retailers when
starting up in business., 39; priority limited to : Filling
goods dispensing machines, delivery services to food
retailers, packaging foodstuffs for their shipping., 42;
priority limited to : Control of foodstuffs before their
shipping.
(831) BA, MD, RU, UA, YU.
(891) 22.05.2000
(580) 29.06.2000
731 504. Freshman AB, TÄBY (SE)
(842) joint stock company.
(300) SE, 01.03.2000, 00-01649.
(832) CH, MC.
(891) 02.06.2000
(580) 29.06.2000
731 525 (MapPlanet.com). MapPlanet GmbH, München (DE)
(831) IT.
(891) 28.04.2000
(580) 22.06.2000
732 027 (BELLINA). Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt
39 (AT)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) CH, DE, LI.
(891) 25.05.2000
(580) 29.06.2000
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732 228 (GEPE CABLE MANAGEMENT PRODUCTS).
Gepe Produkte Aktiengesellschaft, Vaduz (LI)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 29.05.2000
(580) 22.06.2000
732 228 (GEPE CABLE MANAGEMENT PRODUCTS).
Gepe Produkte Aktiengesellschaft, Vaduz (LI)
(842) Société anonyme.
(832) JP.
(891) 04.04.2000
(580) 22.06.2000
732 241 (FINGERGUARDIAN). KEYWARE TECHNOLOGIES N.V, ZAVENTEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
9 Supports d'enregistrement magnétiques; 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
des données électroniques ou biométriques, pour usage dans
des systèmes de contrôle d'accès, dans la cryptographie, pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données
biométriques, pour usage dans la téléphonie par ordinateur,
pour des applications de la télécommunication interactive, pour
usage dans la téléphonie, pour usage dans la protection (et le
contrôle d'accès à) des ordinateurs et à des bases de données et
des réseaux électroniques, pour usage dans la surveillance et la
sécurité de personnes physiques.
9 Magnetic recording media; computers, peripheral
equipment and software used in biometrics, used for processing, the handling and comparing of biometric data, for use during identification, the verification and the confirmation of
identity based on electronic or biometric data, for use in use
within access control systems, in cryptography, for recording,
the transmission and copying of biometric data, used in computerized telephone systems, for interactive telecommunications' applications, used in telephone systems, for use in protection of (and control of access to) computers and databases
and electronic networks, used for surveillance and protection
of natural persons.
(891) 14.03.2000
(580) 29.06.2000
732 279 (Q-TIE). Gepe Produkte Aktiengesellschaft, Vaduz
(LI)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(832) JP.
(891) 29.05.2000
(580) 22.06.2000
732 599 (byteflight). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München (DE)
(842) Joint stock company.
(832) JP.
(891) 16.05.2000
(580) 22.06.2000

732 745 (ALTER EGO). SCI CHATEAU PALMER, CANTENAC MARGAUX (FR)
(842) Société Civile Immobilière.
(831) RU.
(891) 02.06.2000
(580) 29.06.2000
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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 159 207
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CU, DZ, FR, KE, KG, KZ,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL, PT, RU, SL,
SZ, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.01.1992
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

2R 159 207

(511) 3 Savons, compositions de savon, substances pour
laver et blanchir, matières à détacher, décapants, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
3 Soaps, soap mixtures, washing and bleaching substances, stain removing substances, scouring solutions, cleaning and polishing substances (except for leather), abrasives.
(822) 16.06.1964, 334 805.

2R 228 233
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.02.2000
(732) RINGSPANN GMBH
32-34, Schaberweg,
D-61348 BAD HOMBURG (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.

2R 175 419
(831) AL, BA, HR, MD, PL, RO, SI.
(832) TR.
(891) 01.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1994
(732) Electrolux Deutschland GmbH
16, In der Steinwiese,
D-57074 Siegen (DE).

l'exception de verres à conserves et d'autres appareils à faire
des conserves).
21 Machines à encaustiquer; appareils ménagers et appareils de cuisine (à l'exception de verres à conserves et
d'autres appareils à faire des conserves).
7 Small household and kitchen appliances (excluding
preserve glass containers and other appliances for making preserves), electric test pumps for vats.
9 Vacuum cleaners, floor polishing machines; small
household and kitchen appliances (excluding preserve glass
containers and other appliances for making preserves).
11 Ventilator fans, hair driers; hand dryers; small
household and kitchen appliances (excluding preserve glass
containers and other appliances for making preserves).
21 Floor polishing machines; small household and
kitchen appliances (excluding preserve glass containers and
other appliances for making preserves).

2R 175 419

(531) 1.3; 27.5.
(511) 7 Appareils ménagers et appareils de cuisine (à l'exception de verres à conserves et d'autres appareils à faire des
conserves), pompes électriques d'épreuve pour fûts.
9 Aspirateurs de poussière, machines à encaustiquer;
appareils ménagers et appareils de cuisine (à l'exception de verres à conserves et d'autres appareils à faire des conserves).
11 Ventilateurs, sèche-cheveux; souffleries pour sécher les mains; appareils ménagers et appareils de cuisine (à

2R 228 233

(511) 7 Éléments de serrage, de ressort et de raccord en forme de disques étoilés; accouplements de commande, de sûreté,
de raccord et accouplements libres et leurs parties; engrenages
de transmission, engrenages de changement de vitesse et leurs
parties.
8 Outils de serrage.
12 Accouplements de commande, de sûreté, de raccord et accouplements libres et leurs parties; engrenages de
transmission, engrenages de changement de vitesse et leurs
parties.
7 Clamping, spring and coupling elements in the
form of star-shaped disks; control, safety, connecting and free
couplings and their parts; transmission gears, speed-changing
gears and parts thereof.
8 Fastening tools.
12 Control, safety, connecting and free couplings and
their parts; transmission gears, speed-changing gears and
parts thereof.
(822) 21.01.1960, 732 992.
R 237 637
(832) EE.
(891) 17.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.11.1980
(732) OP papírna, s.r.o.
CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).

R 237 637

6 Reinforcements, accessories and components for
the goods listed in class 11.
11 Heating, steam generation, cooking, refrigerating,
drying, ventilation and water supply installations, as well as
sanitary installations; heating stoves and heating elements;
tube radiators of cast-iron and steel; convection appliances
and heat exchangers; reinforcements, valves and fittings, accessories and components for these products.
(822) 06.04.1965, 210 536.

(511) 34 Tubes à cigarettes, papier à cigarettes, spécialement cahiers de papier à cigarettes.
34 Cigarette paper tubes, cigarette paper, particularly books of cigarette papers.
(822) 26.01.1959, 118 524.
R 284 533
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 23.02.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.06.1984
(732) LÉ„IVA, A.S.
CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511)

R 284 533

R 318 723
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.08.1986
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE,
Société anonyme
57, rue de Verdun,
F-51200 ÉPERNAY (FR).
(842) Société anonyme.

R 318 723

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 30.06.1964, 100 216.
R 302 648
(831) LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 07.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, sparkling wines, Champagne wines, spirits
and liqueurs.
(822) 04.09.1962, 192 542.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.09.1985
R 302 648
(732) ZEHNDER
VERKAUFS- UND VERWALTUNGS-AG
CH-5722 GRÄNICHEN (CH).

R 355 493
(831) CH, PL, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

(511) 6 Armatures, accessoires et éléments constructifs
pour les produits mentionnés dans la classe 11.
11 Installations de chauffage, de génération de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
distribution d'eau, ainsi que les installations sanitaires; fourneaux de chauffage et corps de chauffe; radiateurs tubulaires en
fonte et en acier; appareils de convection et échangeurs de chaleur; armatures, robinetterie, accessoires et éléments constructifs pour ces produits.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.04.1989
(732) UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Edificio Central,
PAMPLONA, Navarra (ES).

R 355 493
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.07.1996
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH
2, Höhnerweg,
D-69469 WEINHEIM (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 41 Enseignement et, notamment, formation et perfectionnement des directeurs d'entreprise.
41 Teaching and, particularly, training and further
training for company directors.
(822) 10.11.1967, 530 187.
R 388 454
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 14.04.2000
(580) 29.06.2000

R 423 934

(511) 3 Produits de parfumerie, produits pour l'hygiène du
corps et de la beauté, huiles éthérées et savons.
3 Perfumery articles, beauty products and products
for body hygiene, essential oils and soaps.
(822) 17.03.1971, 758 225.
R 440 076
(832) DK, NO.
(891) 06.06.2000
(580) 29.06.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.05.1992
R 388 454
(732) BRUKER ANALYTISCHE MESSTECHNIK GMBH
Silberstreifen,
D-76287 RHEINSTETTEN-FORCHHEIM (DE).

(511) 9 Spectromètres, spécialement pour la mesure des résonnances nucléaires et des électrons, électro-aimants pour des
buts scientifiques, installations électriques et électroniques
pour le calcul et le traitement des informations, appareils et instruments électroniques de mesure, oscillographes, appareils de
connexion au réseau.
9 Spectrometers, especially for measuring nuclear
resonances and electrons, electromagnets for scientific purposes, electric and electronic systems for data calculation and
processing, electronic measuring apparatus and instruments,
oscillographs, network connection apparatus.
(822) 17.05.1972, 893 509.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
10.12.1971, 893 509.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.10.1998
(732) SAMEP, Société anonyme
1, rue du Bief,
F-25500 MORTEAU (FR).

R 440 076

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Watches, timepieces and other chronometric instruments.
(822) 23.05.1978, 1 043 913.
R 448 303
(831) BY, CZ, HR, LV, MD, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 25.02.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

R 423 934
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________

(151) 26.09.1999
R 448 303
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft
147-149, Deutz-Mülheimer Strasse,
D-51063 Köln (DE).
(750) DEUTZ Aktiengesellschaft, Patente und Marken-Abteilung KR-P, D-51057 Köln (DE).
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R 449 567
(832) LT.
(891) 26.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(531) 27.3; 27.5.
(511) 37 Construction, installation, montage, transformation, mise en service, réparation, maintenance et entretien de
moteurs à combustion interne, véhicules, machines, installations de machines, appareils, équipements électriques, de mesure et de régulation, installations d'automation de procédés,
fours industriels, installations pour processus industriels, installations industrielles complètes "clé en main", telles que usines pour la métallurgie des non-ferreux, cimenteries, installations de préparation de charbon et similaires.
42 Recherche, exécution d'essais, développement, rédaction d'études de projets, expertises techniques et comptes
rendus d'essais; conseils technologiques, conseils dans les domaines de l'étude et du génie civil; élaboration d'analyses de
systèmes et de programmes pour l'automation de procédés,
automation d'installations de machines et d'installations pour
processus industriels; prestations d'ingénieurs, de physiciens et
de chimistes; étude, conception et dimensionnement de moteurs à combustion interne, véhicules, machines, installations
de machines, appareils, équipements électriques, de mesure et
de régulation, installations d'automation de procédés, fours industriels, installations pour processus industriels, installations
industrielles complètes "clés en main", telles que usines pour la
métallurgie des non-ferreux, cimenteries, installations de préparation de charbon et similaires.
37 Construction, installation, assembly, conversion,
commissioning, repair, maintenance and servicing of internal
combustion engines, vehicles, machines, machinery installations, electrical measuring and regulating apparatus and equipment, process automation systems, industrial furnaces, installations for industrial processes, industrial turnkey
installations, such as non-ferrous metallurgy plants, cement
plants, coal processing installations and other such plants and
installations.
42 Research, conducting tests, development, writing
of project studies, technical surveying reports and test reports;
technology boards, advice in the field of design and civil engineering; conducting system and program analysis relating to
process automation, automation of machinery installations
and of industrial process installations; services provided by
engineers, physicists and chemists; study, design and sizing of
internal combustion engines, vehicles, machines, machinery
installations, electrical measuring and regulating apparatus
and equipment, process automation systems, industrial furnaces, installations for industrial processes, industrial turnkey
installations, such as non-ferrous metallurgy plants, cement
plants, coal processing installations and other such plants and
installations.

(151)

29.11.1999

(732) GUSTAV DIETER EDELHOFF
57, Langerfeldstrasse,
D-58638 ISERLOHN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. / Blue and white.
(511) 37 Nettoyage de rues, places et chemins; dépoussiérage de pièces, de halles industrielles et de mines; nettoyage de
canaux.
39 Collectage et transport de déchets solides et liquides.
40 Élimination, traitement et exploitation de déchets
par combustion ou préparation chimique.
42 Planning d'installations et d'appareils de nettoyage
et de dépoussiérage ainsi que conseils lors de leur construction.
37 Cleaning of streets, squares and paths; dust removal from rooms, from industrial sheds and mines; cleaning of
canals.
39 Collection and transportation of solid and liquid
waste.
40 Disposal, processing and elimination of waste by
combustion or chemical preparation.
42 Planning facilities and of apparatus for cleaning
and dust extraction as well as advice services during their building.
(822) 29.11.1979, 994 044.

R 450 950
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 26.09.1979, 990 942.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 942.

R 449 567

(151)

28.01.2000

(732) THYSSEN HÜNNEBECK GMBH
Am Zechenplatz,
D-40885 RATINGEN-LINTORF (DE).

R 450 950
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.03.2000
(732) ERWIN MÜLLER GMBH & Co
34-38, Breslauer Strasse,
D-49808 LINGEN (DE).

R 451 089

(511)

(531) 27.5.
(511) 6 Petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, articles de fil métalliques, articles en tôle, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et
fondus, tubes d'acier, fer profilé; pièces de construction en
acier pour construction légères démontables; récipients à béton
en tôle d'acier; parties auxiliaires de ponts, échafaudages de
construction, de façades et pour l'enseignement, poutrelles métalliques (y compris en métaux légers) pour coffrage et étaiement, tendeurs à vis, étais d'acier réglables en hauteur, serre-joues, coffrages de poteaux, tendeurs pour fil.
7 Bétonnières-malaxeurs, engins de levage, machines pour la construction des routes.
12 Bétonnières sur camions.
19 Parties de ponts provisoires, échafaudages de construction, de façades et pour l'enseignement, coffrages de poteaux.
6 Small ironware, locksmithing and blacksmithing
pieces, items of metallic wire, articles of sheet metal, hand or
machine-shaped metals, rolled and cast construction materials, steel tubes, small ironware, locksmithing and blacksmithing pieces, items of metallic wire, articles of sheet metal,
hand or machine-shaped metals, rolled and cast construction
materials, steel pipes, sectional iron; structural parts of steel
for removable light constructions; sheet steel concrete containers; auxiliary elements for bridges, scaffolding for construction, façades and for teaching purposes, joists of metal (including light metals) for formwork and shoring, screw take-ups,
height adjustable steel jacks, clamps, column forms, wire stretchers.
7 Concrete mixers, lifting devices, road building machines.
12 Truck mixers.
19 Parts of emergency bridges, scaffolding for construction, façades and for teaching purposes, column forms.
(822) 14.06.1961, 749 910.
R 451 089
(831) BG.
(832) SE.
(891) 27.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________

6 Agrafes pour utilisation industrielle.
7 Appareils à agrafer, brocheuses, brocheuses électroniques transportables, pinces à agrafer, appareils et machines à clouter, tous ces produits pour utilisation industrielle.
8 Appareils à clouter actionnés manuellement.
16 Ustensiles de bureau (à l'exception des meubles),
appareils à agrafer, brocheuses (papeterie), brocheuses électroniques transportables et de format de poche, pinces à agrafer et
agrafes pour utilisation dans les bureaux.
6 Staples for industrial use.
7 Stapling appliances, staplers, portable electronic
staplers, stapling pliers, studding appliances and machines, all
these goods for industrial use.
8 Hand-operated studding appliances.
16 Office equipment (excluding furniture), stapling
appliances, staplers (stationery), portable electronic and pocket-size staplers, stapling pliers and staples for office use.
(822) 19.01.1977, 953 847.
R 452 074
(831) BG, HR, LV, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 17.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.04.2000
(732) EWALD DÖRKEN AG
58, Wetterstrasse,
D-58313 HERDECKE (DE).

R 452 074

(511) 17 Feuilles de matières plastiques renforcées de filets
à larges mailles, de tissus ou de couches; feuilles d'étanchéité
et isolantes en matières plastiques ainsi qu'isolants fabriqués de
ces matériaux; petites serres en feuilles de matières plastiques
renforcées de filets à larges mailles, de tissus ou de couches.
22 Produits fabriqués en feuilles de matières plastiques renforcées de filets à larges mailles, de tissus ou de couches, à savoir bâches, bâches pour remisages et pour l'horticulture; bâches fabriquées en feuilles de matières plastiques
renforcées de tissus, de filets ou de couches.
17 Plastic sheets reinforced with large-mesh nettings,
fabrics or material layers; waterproof and insulating sheets of
plastic materials as well as insulants made from such materials; small greenhouses made of plastic sheets reinforced with
large-mesh nettings, fabrics or material layers.
22 Goods made of plastic sheets reinforced with large-mesh nettings, fabrics or material layers, namely tarpaulins, tarpaulins for storage and for horticulture; tarpaulins
made of plastic sheets reinforced with fabrics, nettings or material layers.
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(822) 07.03.1980, 998 899.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.11.1979, 998 899.
R 452 898
(831) BA, BG, BY, EG, HR, LV, PT, RO, SI, UA, VN.
(832) EE, GE, LT, NO.
(851) BA, BG, BY, EE, EG, GE, HR, LT, LV, NO, PT, RO,
SI, UA, VN.
La désignation qui suit ne concerne que les produits des classes
6 et 20. / The subsequent designation is only for the goods in
classes 6 and 20.
(891) 20.01.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.01.2000
(732) SCHOCK METALLWERK GMBH
Industriegebiet,
D-73660 URBACH (DE).

R 452 898

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de meubles, en particulier dispositifs de guidage pour pièces de meubles extensibles et garnitures de meubles en métal; pièces profilées (semi-finies) en métal pour la fabrication de fenêtres, de portes-fenêtres ou d'autres produits
semblables, de rails de rideaux, de listeaux de poignées, de listeaux destinés à être équipés de matériel électrique, d'écrans de
lumière; pièces profilées (semi-finies) en métal comme parties
de bâtiments, telles que gouttières ou éléments pour la séparation de l'eau, comme éléments pour buts de décoration et pour
la fabrication de jouets ou d'ustensiles de bureau; pièces profilées en métal pour plinthes, pour listeaux d'assemblage et de
fermeture pour meubles de rangement, pour volets roulants et
pour cloisons; pièces métalliques poinçonnées, pressées, coulées ou embouties (semi-finies) avec une fonction mécanique,
électrique ou décorative pour la construction intérieure de bâtiments ainsi que pour ou en tant que pièces d'équipement de magasins, d'appareils électriques et électroniques, d'ustensiles et
d'appareils ménagers, d'appareils de télévision, de radio et de
phonographie.
17 Pièces profilées (semi-finies) en matière plastique
pour la fabrication de fenêtres, de porte-fenêtres ou d'autres
produits semblables, de rails de rideaux, de listeaux de poignées, de listeaux destinés à être équipés de matériel électrique,
d'écrans de lumière; pièces profilées (semi-finies) en matière
plastique comme parties de construction, telles que gouttières,
éléments pour la séparation d'eau, comme éléments pour buts
de décoration, pour la fabrication de jouets et d'ustensiles de
bureau; pièces profilées en matière plastique, métal et/ou matériaux de bois pour joints; pièces (semi-finies) poinçonnées,
pressées, coulées ou embouties en matière plastique avec une
fonction mécanique, électrique ou décorative pour la construction intérieure de bâtiments ainsi que pour ou en tant que pièces
d'équipement de magasins, d'appareils électriques, électroniques, d'appareils ménagers, d'appareils de télévision, de radio,
de phonographie.
19 Pièces profilées (semi-finies) en matériaux à base
de bois pour la fabrication de fenêtres, de portes-fenêtres ou
d'autres produits semblables, de rails de rideaux, de listeaux de
poignées, de listeaux destinés à être équipés de matériel électri-

que, d'écrans de lumière; pièces profilés (semi-finies) en matériaux à base de bois comme parties de bâtiments, telles que
gouttières, éléments de séparation d'eau, éléments pour la décoration; pièces profilées en matière plastique ou en matériaux
à base de bois pour plinthes, volets roulants, cloisons.
20 Pièces de meubles, notamment dispositifs de guidage pour pièces de meubles extensibles; listeaux de fermeture
et d'assemblage en matière plastique ou en matériaux à base de
bois pour meubles de rangement.
28 Pièces profilées en matières plastique, métal et/ou
en matériaux à base de bois, comme parties de jouets.
6 Parts of furniture, in particular guide devices for
expandable furniture parts and metal furniture fittings; profiled pieces (semi-finished) of metal for manufacturing windows,
French doors or other similar products, curtain rails, handle
fillets, fillets designed for mounting electrical equipment, light
screens; profiled pieces (semi-finished) of metal as building
parts, such as rainwater gutters or elements for separating water, as elements used for decoration and for making toys or office implements; profiled metal pieces for baseboards, for
mounting and holding fillets for storage furniture, for rolling
shutters and for partitions; metal punched, pressed, cast or
stamped pieces (semi-finished) with a mechanical, electric or
decorative function for interior construction of buildings as
well as for or in the form of pieces of shop equipment, electric
and electronic apparatus, household implements and appliances, televisions and radios and record players.
17 Profiled pieces (semi-finished) of plastic for manufacturing windows, French doors or other similar products,
curtain rails, handle fillets, fillets designed for mounting electrical equipment, light screens; profiled pieces (semi-finished)
of plastic as building parts, such as rainwater gutters, elements
for separating water, as elements used for decoration, for making toys and office implements; profiled pieces of plastic, metal and/or wooden materials for joints; plastic punched,
pressed, cast or stamped pieces (semi-finished) with a mechanical, electric or decorative function for interior construction
of buildings as well as for or in the form of pieces of shop equipment, electric and electronic apparatus, household appliances, televisions, radios and record players.
19 Profiled pieces (semi-finished) of wooden materials for manufacturing windows, French doors or other similar products, curtain rails, handle fillets, fillets designed for
mounting electrical equipment, light screens; profiled pieces
(semi-finished) of wooden materials as building parts, such as
rainwater gutters, elements for separating water, as elements
used for decoration; profiled pieces of plastic or wooden materials for baseboards, rolling shutters, partitions.
20 Parts of furniture, especially guide devices for extensible furniture parts; mounting and holding fillets of plastic
or wooden materials for storage furniture.
28 Profiled pieces of plastic, metal and/or wooden
materials, as parts of toys.
(822) 21.12.1979, 995 295.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.07.1979, 995 295.
455 200
(831) BG, LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 16.05.1980
(732) BRN‘NSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY,
AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-602 00 BRNO (CZ).
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455 200
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
composés chimiques et préparations pour l'absorption de la lumière ultraviolette pour l'utilisation dans les filtres de lumière,
les matières plastiques, les vernis et laques et dans les préparations cosmétiques.
1 Chemical products for industrial use, namely chemical compounds and preparations relating to absorption of
ultraviolet light for use within light filtres, plastics, varnishes
and lacquers and in cosmetic preparations.
(822) 22.08.1980, 1 006 516.

(511) 16 Produits photographiques, d'imprimerie et d'édition, matériel de publicité, surtout imprimés brochures et prospectus publicitaires.
35 Diffusion d'annonces publicitaires et publicité.
37 Réalisation (construction) d'installations de foires
et d'expositions.
38 Services d'information pour les moyens de communication tchécoslovaques.
42 Projets (études) concernant des foires et des expositions; organisation de foires et d'expositions, organisation des
participations officielles tchécoslovaques aux foires et manifestations similaires à l'étranger, coordination de la participation des entreprises et des établissements tchécoslovaques aux
foires et aux expositions, ainsi que services relatifs à l'organisation d'expositions de produits tchécoslovaques à l'étranger.
16 Photographic, printing and publishing products,
advertising matter, especially printed matter, pamphlets and
advertising pamphlets.
35 Dissemination of advertising matter and advertising.
37 Construction of fair and exhibition installations.
38 Information services for communication media in
Czechoslovakia.
42 Projects (studies) in connection with fairs and exhibitions; organization of fairs and exhibitions, organization of
official Czechoslovakian participations to fairs and similar
events held abroad, coordination of the participation of Czechoslovakian companies and institutions to fairs and exhibitions, as well as services relating to the organization of exhibitions for Czechoslovakian products abroad.
(822) 08.04.1980, 164 370.
(300) CS, 12.02.1980, 164 370.

464 903
(831) PL.
(832) FI, JP.
(851) FI, JP - Liste limitée à / List limited to:
32 Jus de légumes et de fruits, boissons de fruits et
boissons sans alcool.
32 Fruit and vegetable juices, fruit beverages and
non-alcoolic beverages.
(891) 12.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.10.1981
(732) BIOTTA AG TÄGERWILEN
CH-8274 TÄGERWILEN (CH).

464 903

(511) 29 Conserves de légumes, jus de légumes.
31 Légumes, fruits.
32 Jus de légumes et de fruits, boissons de fruits et
boissons sans alcool.
29 Canned vegetables, vegetable juices.
31 Vegetables, fruit.
32 Fruit and vegetable juices, fruit beverages and
non-alcoolic beverages.
(822) 18.06.1981, 311 536.
466 053
(832) LT.
(891) 17.03.2000
(580) 22.06.2000

457 739
(831) BG, PL, RO, RU.
(832) TR.
(891) 11.04.2000
(580) 29.06.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.12.1980
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

457 739

(151) 13.08.1981
(732) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE
9, Morgensternstrasse,
D-81479 MÜNCHEN (DE).

466 053

324

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

(511) 16 Papiers imprégnés et enduits; feuilles de matières
plastiques pour l'emballage, feuilles autocollantes en matières
plastiques; papier pour armoires, aussi autocollant.
17 Plaques, feuilles et panneaux (semi-finis) en matières plastiques, panneaux et feuilles en mousse de matière plastique, avec ou sans collage ou adjonction d'autres feuilles et
panneaux en matières naturelles ou synthétiques, en tant que
produits semi-finis, également estampés et sous forme de bandes ou de coupons, imprimés, métallisés, veloutés ou autocollants, tous ces produits vendus au mètre; produits fabriqués
avec des feuilles de matières plastiques, à savoir bandes et
feuilles isolantes destinées à la construction, ainsi que lés de
protection pour le jardinage et l'agriculture.
18 Similicuir.
19 Panneaux de protection en matière plastique pour
la construction.
24 Lés de tissus autocollants, tissus non tissés imprégnés et enduits; rideaux de douche, couvertures de table vendues au mètre, ainsi que nappes en matières textiles ou synthétiques ou en combinaisons de ces matières.
27 Revêtements de murs et de planchers ainsi que garnitures de salles de bain en matières textiles ou synthétiques
ainsi qu'en combinaisons de ces matières; nattes et tapis antidérapants pour baignoires et douches, en matières synthétiques
ou en caoutchouc.
16 Impregnated and coated papers; plastic sheets for
packaging purposes, plastic adhesive sheets; paper for cupboards, also adhesive.
17 Plastic plates, sheets and panels (semi-finished),
plastic foam panels and sheets, with or without sticking or attaching of other sheets and panels of natural or synthetic material, as semi-finished products, also stamped and in the form
of strips or coupons, or printed, metallic, or in cut pile or
self-adhesive, all these goods sold by the metre; goods made
with plastic sheets, namely insulating strips and sheets for
construction, as well as protective strips for agriculture and
gardening purposes.
18 Imitation leather.
19 Protective panels made of plastic material for
construction purposes.
24 Self-adhesive fabric strips, impregnated and coated non-woven fabrics; shower curtains, table covers sold by
the metre, as well as tablecloths made of textile or synthetic
materials or combinations of these materials.
27 Wall and floor coverings as well as fittings for
bathrooms made of textile or synthetic materials as well as
combinations of these materials; anti-slip mats and rugs for
bathtubs and showers, made of synthetics materials or rubber.
(822) 10.11.1980, 1 010 308.
466 054
(832) LT.
(891) 17.03.2000
(580) 29.06.2000

17 Plaques, feuilles et panneaux (semi-finis) en matières plastiques, panneaux et feuilles en mousse de matière plastique, avec ou sans collage ou adjonction d'autres feuilles et
panneaux en matières naturelles ou synthétiques, en tant que
produits semi-finis, également estampés et sous forme de bandes ou de coupons, imprimés, veloutés ou autocollants, tous ces
produits vendus au mètre; produits fabriqués avec des feuilles
de matières plastiques, à savoir bandes et feuilles isolantes destinées à la construction, ainsi que lés de protection pour le jardinage et l'agriculture.
18 Similicuir.
19 Panneaux de protection en matière plastique pour
la construction.
24 Lés de tissus autocollants, tissus non tissés imprégnés et enduits; rideaux de douche, couvertures de table vendues au mètre, ainsi que nappes en matières textiles ou synthétiques ou en combinaisons de ces matières.
27 Revêtements de murs et de planchers ainsi que garnitures de salles de bain en matières textiles ou synthétiques
ainsi qu'en combinaisons de ces matières; nattes et tapis antidérapants pour baignoires et douches, en matières synthétiques
ou en caoutchouc.
16 Impregnated and coated papers; plastic sheets for
packaging purposes, plastic adhesive sheets; paper for cupboards, also adhesive, without extension for sheets and plates
made of asbestos, joint covers, soleplate covers, straps and belt
upholstery.
17 Plastic plates, sheets and panels (semi-finished),
plastic plates, sheets and panels (semi-finished), plastic foam
panels and sheets, with or without glueing or adding other
sheets and panels of natural or synthetic material, as semi-finished products, also stamped and in the form of strips or coupons, printed, or in cut pile or stickers, all these goods sold by
the metre; goods made with plastic sheets, namely insulating
strips and sheets for use in construction, as well as protective
strips for agriculture and gardening purposes.
18 Imitation leather.
19 Protective panels made of plastic materials for
construction purposes.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

(511) 16 Papiers imprégnés et enduits; feuilles de matières
plastiques pour l'emballage, feuilles autocollantes en matières
plastiques; papier pour armoires, aussi autocollant, sans extension pour les plaques et plaquettes en amiante, couvre-joints,
protège-semelles, sangles et garnitures de ceintures.

13.08.1981

(732) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE
9, Morgensternstrasse,
D-81479 MÜNCHEN (DE).

466 054

24 Self-adhesive fabric strips, impregnated and coated non-woven fabrics; shower curtains, table covers sold by
the metre, as well as tablecloths made of textile or synthetic
materials or combinations of these materials.
27 Wall and floor coverings as well as fittings for
bathrooms made of textile or synthetic materials as well as
combinations of these materials; anti-slip mats and rugs for
bathtubs and showers, made of rubber or synthetics materials.
(822) 10.11.1980, 1 010 309.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

325

466 860
(831) SK.
(832) FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 25.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.10.1981
(732) GKN Löbro GmbH
10, Carl-Legien-Strasse,
D-63073 Offenbach (DE).
(842) company with limited liability.

466 860

(511) 7 Joints homocinétiques, joints de cardan et arbres de
transmission pour véhicules aériens et nautiques, ainsi que
pour le mécanisme de commande des machines; arbres de
transmission pour véhicules terrestres; parties des produits précités.
12 Joints homocinétiques, joints de cardan pour véhicules terrestres; accouplements de direction pour véhicules terrestres; roulements de roues en combinaison avec des joints
pour véhicules terrestres; parties des produits précités.
7 Homocinitic joints, cardan joints and transmission
shafts for air and water vehicles, as well as for vehicle control
drives; transmission shafts for land vehicles; parts of the afore-mentioned goods.
12 Homocinitic joints, cardan joints for land vehicles;
direction couplings for land vehicles; wheel bearings combined with joints for land vehicles; parts of the afore-mentioned
goods.
(822) 01.10.1981, 1 023 548.
466 965
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en
cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie.
16 Writing pads, desk accessories and diaries made of
leather and imitation leather.
18 Leather and imitation leather articles, namely wallets, purses.
(891) 21.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.01.1982
(732) Zino Davidoff S.A.
5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

466 965

(511) 3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.
15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en
cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabacs, pupitres pour mélanger le tabac.
21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares et à
tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac à priser.
3 Perfumery articles, eau-de-toilette, perfumes, cosmetic products, hair lotions, soaps.
14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery articles, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets.
15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk accessories and diaries made of
leather and imitation leather.
18 Leather and imitation leather articles, namely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, humidifying cabinets, humidors, bars, tobacco mixing stands.
21 Drinking glasses, dinner services, candlesticks.
25 Men's, women's and children's wear.
33 Wines, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; boxes of
cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) 01.09.1981, 313 483.
(300) CH, 01.09.1981, 313 483.
467 879
(831) BA, HR, KG, KZ, LV, MD, PL, SI, TJ.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) BA, DK, FI, GB, HR, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, NO,
PL, SE, SI, TJ.
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) 29.06.2000
_________________
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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.

467 879

(511) 3 Produits pour l'hygiène, produits pour les soins corporels et les soins de beauté pour bébés et petits enfants; savons
de toilette, parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires,
dentifrices pour bébés et petits enfants.
5 Produits pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour
pansements; 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
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
de l'entreprise, dans le domaine de la pharmacie et de l'alimentation, y compris de l'alimentation diététique, ainsi que dans le
domaine de l'hygiène du bébé, des soins corporels et des soins
de beauté pour bébés et petits enfants.
42 Conseils en ce qui concerne les questions pharmaceutiques et alimentaires, y compris l'alimentation diététique,
ainsi que conseils relatifs à l'hygiène du bébé, aux soins corporels et aux soins de beauté pour bébés et petits enfants, 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, ainsi que dans le domaine de l'hygiène du bébé, des soins
corporels et des soins de beauté pour bébés et petits enfants,
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, ainsi que
dans le domaine de l'hygiène du bébé, des soins corporels et des
soins de beauté.
3 Hygiene products, body and beauty care products
for babies and infants; toilet soaps, perfumery, essential oils,
hair lotions, dentifrices for babies and infants.
5 Hygiene products; plasters, materials for dressings; 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 albumen, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat, fish, fruit
and vegetable jellies, jams, milk, milk products, namely butter,
cheese, cream, yoghurt, kefir, powdered milk and fats extracted
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 albumen, 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 apparatus for
heating meals or for keeping meals warm.
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16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus); 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 or 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
babies' 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 albumen; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams; milk; milk products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, kefir, powdered milk, fats extracted 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 albumen, bulking and
thickening products; coffee, tea, tea (beverage), in particular
herbal or fruit tea; 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, sparkling water and other non-alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages.
35 Market research and studies, advertising, as well
as consultancy in the field of 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; transport
of goods, in particular of 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 integrated in the company, in the
field of pharmacy and foodstuffs, including dietetic foodstuffs,
as well as in the field of sanitary services for babies, body and
beauty care for babies and infants.
42 Consultancy in connection with pharmaceuticals
and foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well as advice
regarding sanitary care for babies, body and beauty care for
babies and infants, conducting research work for third parties,
including scientific and laboratory testing in the field of pharmacy, foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well as in the
field of sanitary care for babies, body and beauty care for babies and infants, 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, as well as in the field of
sanitary care for babies, body and beauty care.
(822) 17.08.1981, 1 021 716.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
17.02.1981, 1 021 716.
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468 448
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, TR.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.02.1982
468 448
(732) NORMSTAHL-WERK E. DÖRING GMBH
3, Normstahlstrasse,
D-85368 MOOSBURG (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 6 Portes pour garages, portes basculantes pour garages, portes, abris de jardin préfabriqués.
8 Ustensiles à main, plus particulièrement outils à
main de jardinier pour le compostage.
20 Étagères de rangement, rayons.
37 Montage de portes de garage, d'installations de portes de garage, de portes, d'ensembles de rayons.
42 Études et conception de portes de garage, d'installations de portes de garage, de portes, d'ensembles de rayons.
6 Doors for garages, tilting doors for garages,
doors, prefabricated garden shelters.
8 Hand operated implements, more precisely gardening hand tools for composting.
20 Storage racks, shelves.
37 Assembly of garage doors, of installations for garage doors, of doors, of shelving units.
42 Design and projects for garage doors, for installations for garage doors, for doors, for shelving units.
Toutes les marchandises précitées en acier standardisé. / All the
aforementioned goods made of code-gage steel.
(822) 20.07.1981, 1 020 516.
478 093
(831) AM.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.06.1983
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

478 093
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(511)
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5 Produits pharmaceutiques; médicaments.
5 Pharmaceutical products, drugs.

(822) 10.07.1982, 26 327.
482 724
(832) TR.
(891) 26.05.2000
(580) 29.06.2000

R 528 293
(831) AM, TJ.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.01.1984
482 724
(732) MARCEL FONTANNAZ, HORLOGERIE-BIJOUTERIE
CH-3963 CRANS-SUR-SIERRE (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); horlogerie, pendules, pendulettes, montres et leurs
parties.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (except for cutlery, forks and
ladles); clock and watch making, wall clocks, pendulettes, watches and parts thereof.
(822) 23.09.1983, 327 582.
(300) CH, 23.09.1983, 327 582.

(151) 30.09.1998
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

R 528 293

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; médicaments.
5 Sanitary, veterinary and pharmaceutical products;
drugs.
(822) 10.06.1983, 26 931.
532 204
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________

525 264
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.05.2000
(580) 29.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________

(151) 24.06.1988
(732) HALFEN GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
14, Liebigstrasse,
D-40764 Langenfeld-Richrath (DE).
(842) Limited partnership.

532 204

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.06.1988
525 264
(732) ALIMENTATION FINE DE FRANCE A.F.F. - S.A.R.L.
Rue Denis Papin, Zone industrielle, boîte postale 328,
F-24107 BERGERAC Cedex (FR).

(511) 29 Conserves alimentaires de fruits, de légumes et de
viande, plats cuisinés, condiments.
30 Plats cuisinés, pâtes, condiments.
29 Canned fruit, vegetables and meat, cooked dishes,
condiments.
30 Cooked dishes, pasta, condiments.
(822) 20.11.1982, 1 289 946.

(511) 6 Produits en acier et en métaux communs pour la
construction, à savoir rails d'ancrage (aussi revêtus de béton), y
compris leurs composants (inserts en béton), boulons, acier
feuillard, tôles, acier pour ciment armé (acier pour béton), pattes d'ancrage et de connexion, plaques taraudées, tiges filetées,
pièces d'ancrage et de fixation, coupleurs d'armatures pour reprise de bétonnage, rails à visser, suspentes de panneaux de béton, pièces d'ancrage de pierres, pièces d'ancrage d'échafaudages, pièces de retenue, supports de parements en briques,
équerres, cornières, profilés à trous oblongs, profilés pour la
construction, pattes de liaison pour bois, rails de bardage, colliers pour câbles et tuyaux, rails de fixation, rails d'ancrage de
maçonnerie, consoles pour revêtement de façade, feuillards
perforés, douilles et raccords de serrage.
17 Matières de rembourrage en matières plastiques et
en caoutchouc; bouchons de protection en caoutchouc.
19 Produits en matières plastiques et en caoutchouc
pour la construction, à savoir revêtements en caoutchouc, profilés en caoutchouc, cornières.
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6 Goods made from steel and made from base metals
for construction, namely anchoring rails (also cement-coated),
including their components (cement inserts), bolts, hoop steel,
sheet metal, steel for reinforced (cement steel for concrete), anchoring and connection flaps, tapped plates, stud bolts, mounting flanges and anchoring parts, reinforcement couplers for
cement consolidation, screw-in rails, rigging wires for concrete panels, parts for anchoring stones, parts for anchoring scaffolding, retainers, supports for brick decorations, angle brackets, angle sections, form parts with oblong holes, form parts
for construction, linking brackets for wood, siding rails, cable
and tube clamps, tie-down tracks, anchoring rails for masonry,
brackets for coating façades, perforated strips, sockets and tightening couplings.
17 Padding materials made of plastics and rubber;
protective corks made of rubber.
19 Products made of plastics and of rubber for building, namely rubber coatings, formed parts in rubber, angle
sections.
(822) 24.06.1988, 1 123 829.
532 434
(832) TR.
(891) 23.05.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1988
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,
Société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre,
F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme.

532 434

(531) 27.5.
(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; sauces à salade; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dressings; 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 (except salad dressings); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
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(822) 14.10.1988, 1 493 844.
(300) FR, 14.10.1988, 1 493 844.
536 320
(832) TR.
(891) 29.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.03.1989
(732) Drossapharm AG
47, Drosselstrasse,
CH-4059 Bâle (CH).

536 320

(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) 12.12.1988, 368 396.
(300) CH, 12.12.1988, 368 396.
539 345
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.05.1989
(732) GIRARD-PERREGAUX S.A.
1, place Girardet,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

539 345

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de montres.
14 Timepieces, watches, watch movements, watch cases, watch dials and watch parts.
(822) 13.03.1989, 370 363.
(300) CH, 13.03.1989, 370 363.
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544 447
(831) LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 18.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.03.1990
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

549 567

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.06.1989
544 447
(732) ZEHNDER
VERKAUFS- UND VERWALTUNGS-AG
345, Oberfeld,
CH-5722 GRÄNICHEN (CH).

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, drugs.

(822) 26.08.1988, 31 994.
564 507
(831) BG, LV.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 04.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________

(531) 27.5.
(511) 6 Éléments de fixation en métal adaptés aux échangeurs thermiques et éléments thermiques cités dans la classe
11.
9 Dispositifs de réglage des quantités de chaleur,
soupapes thermostatiques.
11 Échangeurs thermiques et éléments thermiques
pour le chauffage de pièces, y compris de radiateurs, convecteurs et de plaques isothermiques réfléchissantes.
20 Banquettes ou bancs de rangement ainsi qu'éléments de fixation en matières plastiques adaptés aux échangeurs thermiques et éléments thermiques cités dans la classe
11.
21 Porte-serviettes et étendoirs à linge pour fixation
sur ou à proximité des échangeurs ou éléments thermiques; appareils manuels pour le nettoyage d'échangeurs thermiques et
d'éléments thermiques.
6 Metallic fastening elements designed for heat-exchangers and heating elements mentioned in class 11.
9 Devices for regulating heat quantity, thermostatic
valves.
11 Heat-exchangers and heating elements for heating
rooms, including radiators, convectors and isothermal reflecting sheets.
20 Bench seats or benches for storage as well as plastic fastening elements designed for heat-exchangers and heating elements mentioned in class 11.
21 Towel racks and linen drying racks for fastening on
or near to heat-exchangers or heating elements; hand-held apparatus for cleaning heat-exchangers and heating elements.
(822) 24.01.1989, 1 133 692.
549 567
(831) AM.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.12.1990
564 507
(732) SCHIEDEL GMBH & Co
9, Lerchenstrasse,
D-80995 MÜNCHEN (DE).
(750) SCHIEDEL GMBH & Co, c/o Braas GmbH, Patentabteilung, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 HEUSENSTAMM (DE).

(511) 6 Cheminées préfabriquées, éléments préfabriqués
de cheminées, pièces formées de cheminées, cheminées ouvertes préfabriquées, insertions pour feu de cheminées, puits d'aérage et puits à cables préfabriqués, têtes de cheminées, puits
préfabriqués à fonctions multiples comprenant au moins une
des fonctions des produits précités; parties des produits précités
(tous ces produits précités étant en métal ou essentiellement en
métal).
11 Cheminées d'appartement préfabriquées, insertions
pour feu dans la cheminée, poêles de faïence préfabriqués, radiateurs, en particulier radiateurs pour le chauffage central;
chauffages électriques supplémentaires installés ou prêts à être
installés dans un radiateur pour le chauffage central; supports
pour radiateurs; tôles de protection contre les rayonnements
pour radiateurs; parties des produits précités (tous ces produits
précités étant en métal).
19 Cheminées préfabriquées, éléments préfabriqués
de cheminées, pièces formées de cheminées, cheminées ouvertes préfabriquées, insertions pour feu dans la cheminée, puits
d'aérage et puits à câbles préfabriqués, têtes de cheminées,
puits préfabriqués à fonctions multiples comprenant au moins
une des fonctions des produits précités; parties des produits
précités; tous ces produits étant non métalliques ou essentiellement non métalliques.
37 Services rendus à l'occasion des constructions en
surface et des travaux de construction conjointement avec la
construction et la rénovation de systèmes de cheminées.
42 Services d'un bureau d'ingénieurs relatifs à la planification, la construction et l'assainissement d'installations de la
technique d'énergie ainsi que services de consultations en ce
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qui concerne des problèmes techniques dans la construction
d'installations de la technique d'énergie.
6 Prefabricated chimneys, prefabricated parts for
chimneys, shaped parts for chimneys, prefabricated open chimneys, inserts for fires for chimneys, prefabricated ventilation
shafts and cable shafts, chimney caps, prefabricated multifunction shafts comprising at least one of the functions of the above
goods; parts of the above products (all the above goods of metal or essentially of metal).
11 Prefabricated fireplaces, inserts for fires in chimneys, prefabricated tile-stoves, radiators, particularly radiators for central heating systems; additional electrical heaters,
installed or ready-to-install in a radiator for central heating
systems; supports for radiators; shields against thermal radiation for radiators; parts of the above products (all the above
goods made of metal).
19 Prefabricated chimneys, prefabricated parts for
chimneys, shaped parts for chimneys, prefabricated open chimneys, inserts for fires in chimneys, prefabricated ventilation
shafts and cable shafts, chimney caps, prefabricated multifunction shafts comprising at least one of the functions of the above
goods; parts of the above goods; all the above goods nonmetallic or essentially nonmetallic.
37 Services rendered during surface construction and
construction work at the same as construction and renovation
of chimney systems.
42 Services of an engineering company in connection
with planning, construction and sanitation of energy engineering installations as well as consulting services in technical
matters related to the construction of energy engineering.
(822) 05.12.1990, 1 169 170.
(300) DE, 14.06.1990, W 60 315.
569 100
(831) BY, HR, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 06.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.12.1990
569 100
(732) ALOIS PÖTTINGER MASCHINENFABRIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
25, Rossmarkt,
A-4710 GRIESKIRCHEN (AT).
(842) GESELLSCHAFT M. B. H..

(511) 7 Machines et instruments agricoles transportables
ou fixes; moissonneuses-batteuses; machines de fenaison, notamment épandeuses-faneuses combinées et planches à andain;
machines de conditionnement d'aliments pour animaux, machines et appareils pour la préparation des aliments pour animaux,
appareils à mélanger les aliments pour animaux, machines pour
la préparation de nattes de fourrage, machines et appareils pour
l'approvisionnement, le stockage et le prélèvement de fourrage
en silos, machines et appareils pour préparer l'alimentation en
fourrage, presses (machines) à céréales et plantes fourragères,
machines de chargement, distributeurs d'engrais; chargeurs
automatiques et faucheuses-chargeuses; machines et appareils
pour la préparation du sol, charrues, herses, rouleaux, niveleuses; machines et appareils forestiers et de débardage, hache-bois, machines de broyage du bois, hacheuses, rectifieuses;
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machines de levage et de transport; machines et appareils de
technique écologique, notamment pour l'enlèvement de déchets et d'ordures, machines de briquetage, notamment boudineuses à vis, presses (machines) et machines de dosage, conteneurs de compression, machines de broyage, massicots,
machines de broyage de carton ou d'ordures; parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) des produits précités.
12 Véhicules agricoles; véhicules équipés de machines et d'appareils agricoles, respectivement avec installations
de dosage; véhicules de distribution d'engrais, véhicules et remorques de récolte; chariots à mélanger le fourrage, chariots de
distribution, notamment d'engrais; véhicules de technique écologique; porte-conteneurs (véhicules); bandages de roues, dispositifs d'attelage et d'accouplement, timons, axes, dispositifs
de commande et de manoeuvre pour véhicules agricoles, en
particulier pour leurs remorques; cylindres de ramassage et de
distribution, grilles de protection et revêtements additionnels;
parties des véhicules précités non comprises dans d'autres classes.
37 Entretien, maintenance et réparation de machines,
appareils et véhicules agricoles et de véhicules et machines et
appareils de technique écologique, notamment de la technique
d'enlèvement.
42 Recherches, développement, expertises, conseils et
documentation dans l'agriculture pour machines, appareils et
véhicules agricoles ainsi que dans la technique écologique, notamment pour l'enlèvement de matériaux de récupération, de
déchets et d'ordures.
7 Fixed or transportable agricultural machines and
instruments; combine harvesters; hay-harvesting machines,
particularly combined spreaders-tedders and swathing
boards; machines for packaging animal feed, machines and
apparatus for preparing animal feed, appliances for mixing
animal feed, machines for preparing fodder matting, machines
and apparatus for the supply, storage and sampling of fodder
in silos, machines and apparatus for preparing fodder feed,
presses for cereals and fodder crops, loading machines, fertilizer distributors; automatic feeders and reapers-loaders; machines and apparatus for preparing the ground, ploughs, harrows, rollers, leveling machines; forestry and hauling
machines and apparatus, chopping and chipping machines,
wood milling machines, choppers, grinding machines; lifting
and conveying machines; environmental machines and apparatus, particularly for waste and refuse removal, briquetting
machines, particularly screw extruders, presses and metering
machines, compression containers, grinding machinery, paper
cutters, grinding machinery for cardboard or refuse; parts and
accessories (not included in other classes) of the above goods.
12 Agricultural vehicles; vehicles fitted with agricultural machinery and appliances, with dosing installations; fertiliser distribution vehicles, harvest vehicles and trailers; carts
for mixing fodder, utility trolleys, particularly for fertiliser; environmental vehicles; container carriers (vehicles); pneumatic
tyres, hitching and coupling devices, jacks, axles, control and
operating devices for agricultural vehicles, particularly for
trailers thereof; picking and distribution drums, protective
grilles and additional coatings; parts of the above vehicles not
included in other classes.
37 Upkeep, maintenance and repair of agricultural
machines, apparatus and vehicles and of environmental vehicles, machines and apparatus, particularly in the field of removal.
42 Research, development, expertise activities, advice
and documentation on agriculture for agricultural machines,
apparatus and vehicles as well as on environmental technology, particularly relating to removal of scrap, refuse and waste.
(822) 11.10.1990, 132 961.
(300) AT, 12.07.1990, AM 3564/90.
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569 101
(831) BY, HR, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 06.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.12.1990
569 101
(732) ALOIS PÖTTINGER MASCHINENFABRIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
25, Rossmarkt,
A-4710 GRIESKIRCHEN (AT).
(842) GESELLSCHAFT M. B. H..

(531) 25.1; 25.7; 26.4.
(511) 7 Machines et instruments agricoles transportables
ou fixes; moissonneuses-batteuses; machines de fenaison, notamment épandeuses-faneuses combinées et planches à andain;
machines de conditionnement d'aliments pour animaux, machines et appareils pour la préparation des aliments pour animaux,
appareils à mélanger les aliments pour animaux, machines pour
la préparation de nattes de fourrage, machines et appareils pour
l'approvisionnement, le stockage et le prélèvement de fourrage
en silos, machines et appareils pour préparer l'alimentation en
fourrage, presses (machines) à céréales et plantes fourragères,
machines de chargement, distributeurs d'engrais; chargeurs
automatiques et faucheuses-chargeuses; machines et appareils
pour la préparation du sol, charrues, herses, rouleaux, niveleuses; machines et appareils forestiers et de débardage, hache-bois, machines de broyage du bois, hacheuses, rectifieuses;
machines de levage et de transport; machines et appareils de
technique écologique, notamment pour l'enlèvement de déchets et d'ordures, machines de briquetage, notamment boudineuses à vis, presses (machines) et machines de dosage, conteneurs de compression, machines de broyage, massicots,
machines de broyage de carton ou d'ordures; parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) des produits précités.
12 Véhicules agricoles; véhicules équipés de machines et d'appareils agricoles, respectivement avec installations
de dosage; véhicules de distribution d'engrais, véhicules et remorques de récolte; chariots à mélanger le fourrage, chariots de
distribution, notamment d'engrais; véhicules de technique écologique; porte-conteneurs (véhicules); bandages de roues, dispositifs d'attelage et d'accouplement, timons, axes, dispositifs
de commande et de manoeuvre pour véhicules agricoles, en

particulier pour leurs remorques; cylindres de ramassage et de
distribution, grilles de protection et revêtements additionnels;
parties des véhicules précités non comprises dans d'autres classes.
37 Entretien, maintenance et réparation de machines,
appareils et véhicules agricoles et de véhicules et machines et
appareils de technique écologique, notamment de la technique
d'enlèvement.
42 Recherches, développement, expertises, conseils et
documentation dans l'agriculture pour machines, appareils et
véhicules agricoles ainsi que dans la technique écologique, notamment pour l'enlèvement de matériaux de récupération, de
déchets et d'ordures.
7 Fixed or transportable agricultural machines and
instruments; combine harvesters; hay-harvesting machines,
particularly combined spreader-tedders and swathing boards;
machines for packaging animal feed, machines and apparatus
for preparing animal feed, mixing apparatus for animal feed,
machines for preparing fodder, machines and apparatus for
the supply, storage and sampling of fodder in silos, machines
and apparatus for preparing fodder feed, presses for cereals
and fodder crops, loading machines, fertilizer distributors;
automatic feeders and reaper-loaders; machines and apparatus for preparing soil, ploughs, harrows, rollers, leveling machines; forestry and hauling machines and appliances, chopping and chipping machines, wood milling machines,
choppers, grinding machines; lifting and transport machines;
machines and apparatus for environmental technology, particularly for waste and refuse removal, briquetting machines,
particularly screw extruders, presses and metering machines,
compression containers, grinding machinery, paper cutters,
grinding machinery for cardboard or waste; parts and accessories (not included in other classes) of the above goods.
12 Agricultural vehicles; vehicles fitted with agricultural machinery and appliances, with dosing installations; fertiliser distribution vehicles, harvest vehicles and trailers; carts
for mixing fodder, utility trolleys, particularly for fertiliser; environmental vehicles; container carriers (vehicles); pneumatic
tyres, hitching and coupling devices, jacks, axles, control and
operating devices for agricultural vehicles, particularly for
trailers thereof; picking and distribution drums, protective
grilles and additional coatings; parts of the above vehicles not
included in other classes.
37 Upkeep, machinery maintenance and repair, environmental vehicles, machines and apparatus, particularly in
the field of removal.
42 Research, development, expert opinions, advice
and documentation on agriculture for agricultural machines,
apparatus and vehicles as well as on environmental technology, particularly for removal of scrap, refuse and waste.
(822) 11.10.1990, 132 962.
(300) AT, 12.07.1990, AM 3565/90.
571 042
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
3 Savons, articles de parfumerie, produits pour les
soins corporels et de beauté, poudre pour le visage et pour le
corps, rouge à joues, rouge à lèvres, vernis à ongles, fard à paupières, mascara, produits désodorisants à usage personnel.
3 Soaps, perfumeries, body and beauty care products, face and body powder, rouge, lipstick, nail varnish,
eyeshadow, mascara, personal deodorants.
(891) 10.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.05.1991
(732) KO-TRADE ANDREAS KOPP
12a, Eigenweg,
CH-4107 ETTINGEN (CH).

571 042
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17 Sealing materials; masses made of synthetic resins
for pointing ceramic liners.
(822) 14.04.1989, 999 313.
579 202
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.11.1991
(732) GIPAC S.A., Société anonyme
8-10, rue d'Astorg,
F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, produits pour les
soins corporels et de beauté, poudre pour le visage et pour le
corps, rouge à joues, rouge à lèvres, vernis à ongles, fard à paupières, mascara, produits désodorisants à usage personnel.
18 Malles et valises, sacs à main en cuir et imitations
du cuir.
25 Vêtements pour messieurs et dames y compris
chaussures et chapellerie; ceintures en cuir et imitation du cuir.
3 Soaps, perfumeries, body and beauty care products, face and body powder, rouge, lipstick, nail varnish,
eyeshadow, mascara, personal deodorants.
18 Trunks and suitcases, leather and imitation leather
handbags.
25 Men and women's clothing including shoes and
headwear; leather and imitation leather belts.
(822) 21.11.1990, 382 873.
(300) CH, 21.11.1990, 382 873.
572 989
(832) DK, NO, SE.
(891) 05.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.06.1991
(732) Ato Findley Deutschland GmbH
8, Otto-Scheugenpflug-Strasse,
D-63073 OFFENBACH-BIEBER (DE).

(511)

572 989

1 Matières collantes destinées à l'industrie.
17 Matières d'étanchéité; masses à base de résines
synthétiques pour jointoyer des revêtements céramiques.
1 Adhesive materials for industrial purposes.

579 202

(511) 9 Cartes de crédit ou de paiement magnétiques ou à
microprocesseur, matériel informatique, programmes d'ordinateur, logiciels, progiciels.
16 Produits de l'imprimerie, papier et produits en cette
matière non compris dans d'autres classes, cartes de crédit ou
de paiement non magnétiques, cartes de crédit ou de paiement
en plastique; supports en papier.
35 Publicité et affaires, services d'aide à la direction et
à l'organisation des affaires et des entreprises industrielles et
commerciales; services de conseils et de renseignements d'affaires, d'information commerciale et administrative; services
d'expertises en affaires; relations publiques; services de promotion; distribution de matériel publicitaire.
36 Assurances et finances; services bancaires; opérations à transactions financières, analyses et estimations financières, services de recouvrement; assurance-crédit et assurance-transport; conseils en matière d'investissement et de
participation dans d'autres entreprises, gestion de participation;
constitution et investissement de capitaux.
37 Construction et réparation, assistance en cas de
pannes de véhicules, entretien et réparation de véhicules.
38 Communications; transmission de messages et
d'informations réunis dans des bases de données; transmission
de messages et d'informations par téléphone, télex, ordinateur,
moyens télématiques.
39 Transport et entreposage, location de véhicules, organisation de voyages, transport de passagers et de marchandises; réservation de places de transport; agences de voyages.
41 Éducation et divertissement; abonnement à des
journaux; services de loisirs.
42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; assistance légale, conseil juridique, consultation de bases de données contenant des informations juridiques; services de programmation
d'ordinateur.
9 Magnetic or chip credit or payment cards, computer hardware, computer programs, computer software, software packages.
16 Printed matter, paper and goods made of this material not included in other classes, non-magnetic credit or
payment cards, plastic credit or payment cards; paper media.
35 Advertising and business, business administration
and organization assistance industrial and merchandising
companies; services relating to business consultancy and inquiries, commercial and administrative information; business
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expert reports; public relations; promotion services; dissemination of advertising material.
36 Insurance underwriting and financial services;
banking transactions; operations involving financial transactions, financial analyses and valuations, recovery and collection services; credit insurance and transport insurance; consultancy relating to investment and equity ownership in other
companies, equity ownership management; capital constitution and investment.
37 Construction and repair, vehicle breakdown assistance, servicing and repair of vehicles.
38 Communications; transmission of messages and
information collected in databases; transmission of messages
and information by telephone, telex, computers, telematic
means.
39 Transport and storage services, vehicle rental, travel planning, transporting passengers and freight; booking of
seats for passengers; travel agencies.
41 Education and entertainment; newspaper subscriptions; leisure services.
42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; guardianship, legal counselling, consultation of databases containing legal information;
computer programming services.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.07.1992
589 006
(732) INSTITUTO NATURVITA, S.L.
C/Elisenda 18 Bajos,
E-08150 SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.
(750) INSTITUTO NATURVITA, S.L., Apto de Correos
178, E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona
(ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux et dentifrices; déodorants corporels.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumeries, essential oils, hair lotions
and dentifrices; body deodorants.

(822) 08.03.1991, 1 649 144.

(822) 21.05.1990, 1 213 292.

585 021
(831) BX, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.05.2000
(580) 29.06.2000

591 499
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN, JP - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures; vêtements de dessus; vêtements de sport.
25 Clothes, shoes; outerwear; sports' clothes.
(891) 15.05.2000
(580) 29.06.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

31.03.1992

585 021

(732) ARP DATACON AG
Birkenstrasse 43b,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(511) 9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portables (laptops), imprimantes, terminaux, modems.
9 Computers, personal computers, portable computers (laptops), printers, terminals, modems.
(822) 07.01.1992, 391 501.
(300) CH, 07.01.1992, 391 501.
589 006
(831) BG, HU, LV, RO, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.09.1992
(732) LAFUMA S.A., Société anonyme,
anciennement dénommée TENSING
DÉVELOPPEMENT
F-26140 ANNEYRON (FR).
(842) Société Anonyme.

591 499

(531) 27.5.
(511) 20 Sacs de couchage pour le camping.
24 Tissus; tissus en fibres synthétiques, tissus de protection contre les intempéries.
25 Vêtements, chaussures; vêtements de dessus; vêtements de sport.
20 Sleeping bags for camping.
24 Textiles; textiles in synthetic fibres, textile for protection in the case of poor weather conditions.
25 Clothes, shoes; outerwear; sports' clothes.
(822) 02.04.1992, 92 414 010.
(300) FR, 02.04.1992, 92 414 010.
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594 481
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, KE, KG, KZ, LR,
LS, LV, MD, MK, MN, MZ, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) EE, FI, GE, IS, JP, LT, SE, TM, TR.
(891) 14.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.11.1992
(732) IWC INTERNATIONAL WATCH Co AG
15, Baumgartenstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

594 481

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(571) Poinçon de maître No 570. / Craftsman's mark No 570.
(511) 14 Montres, mouvements, boîtes et cadrans de montres.
14 Watches, watch movements, watch cases and dials.
(822) 17.02.1986, 345 093.
595 446
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(891) 02.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.08.1992
(732) 3 GLOCKEN GMBH
4, Werderstrasse,
D-69469 WEINHEIM (DE).

(531) 22.3; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.

595 446
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(591) rouge, jaune et blanc. / red, yellow and white.
(511) 29 Conserves se composant de viande et de préparations à base de viande avec sauce; conserves de légumes; charcuterie; gelées de viande; préparations pour bouillons à base de
viande; charcuterie de longue conservation; plats cuisinés et salades contenant essentiellement de la viande, du poisson, des
légumes cuisinés, des fruits, des légumes secs, des pommes de
terre, ces produits aussi en tant que plats déshydratés et congelés; préparations pour potages, potages instantanés; légumes
secs et préparations à base de légumes secs; parmesan râpé;
pommes chips, bâtonnets de pommes de terre, produits fabriqués par extrusion à base de pommes de terre pour buts alimentaires; raisins secs, parties de noisettes, de cacahuètes, de noix
de cajou, de pistaches et d'amandes, séchés, grillés, salés et/ou
épicés, fruits séchés.
30 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
pâtes à base de blé complet; sauces en conserve à base de viande et de tomates (non en tant que sauces à salade); plats cuisinés contenant essentiellement des pâtes alimentaires et/ou du
riz, aussi avec addition de fromages et de sauces (y compris de
sauces à salade), ces produits aussi en tant que plats déshydratés et congelés; plats complets déshydratés consistant en portions emballées séparément, ces portions étant des pâtes alimentaires, du concentré de tomates ou des sauces à base de
viande ou sauces à la tomate, des mélanges d'épices, du fromage râpé; riz et préparations à base de riz; farine; quenelles de semoule; pâtisserie, pâtisserie de longue conservation, pâtisserie
fine, confiserie; produits alimentaires essentiellement à base de
pâtes, de riz et de flocons de céréales, aussi sous forme de plats
cuisinés; produits de meunerie à base de céréales pour buts alimentaires; pâtes alimentaires, aussi fourrées à la viande, au
poisson et/ou au fromage; pâtes prêtes à cuire pour la fabrication de pain, de gâteaux et d'autres pâtisseries; sauces, sauces à
salade; épices, condiments et assaisonnements pour mets; produits fabriqués par extrusion à base de blé, de maïs et de riz
pour buts alimentaires; maïs soufflé; préparations à base de céréales et barres de céréales pour buts alimentaires avec adjonction de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou
de chocolat et/ou de noisettes; müeslis, à savoir mélanges de
produits alimentaires comprenant essentiellement des flocons
de céréales et des légumes secs.
29 Canned meat and meat based-preparations with
sauces; canned vegetables; charcuterie; meat jellies; preparations for broth made from meat; charcuterie suitable for
long-term storage; cooked dishes and salads containing mainly meat, fish, cooked vegetables, fruit, dried vegetables, potatoes, these products also as dehydrated and frozen dishes; preparations for soups, instant soups; dried vegetables and dried
vegetable preparations; grated parmesan cheese; potato chips,
potato sticks, extruded potato goods for use in foods; raisins,
dried, roasted, salted and/or spiced hazelnut, peanut, cashew
nut, pistachio and almond pieces, dried fruit.
30 Dietetic food not for medical use, namely whole-wheat pasta; canned sauces made from meat and tomatoes
(not for use as salad dressings); cooked dishes containly mainly pasta and/or rice, also with added cheese and sauces (including salad dressings), these goods also in the form of dehydrated and frozen dishes; whole dehydrated meals consisting of
portions packed separately, these portions consisting of pasta,
tomato paste or meat sauces or tomato sauces, spice mixes,
grated cheese; rice and rice-based preparations; flour; semolina quenelles; pastries, long-life pastries, fine pastries, confectionery; food products mainly based on pasta, rice and cereal flakes, also in the form of cooked dishes; grain milling
products for use in foodstuffs; pasta, also filled with meat, fish
and/or cheese; ready-to-cook dough and pastes for making
bread, cakes and other pastries; sauces, salad dressings; spices, condiments and seasonings for dishes; extruded wheat,
maize and rice products for use in foodstuffs; puffed corn; cereal preparations and cereal bars for nutritional purposes with
added sugar and/or honey and/or cocoa and/or fruit and/or
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chocolate and/or hazelnuts; muesli, namely food product mixtures consisting mainly of cereal flakes and dried vegetables.
(822) 31.07.1992, 2 018 133.
(300) DE, 28.02.1992, 2 018 133.
604 059
(831) AL, AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, LR, LS,
LV, MA, MD, MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 22.05.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.07.1993
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,
Société anonyme
10/12, rue de la Baume,
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

604 059

37 Travaux de procédé et d'entretien relatifs à des installations pour le traitement des eaux; montage et mise en exploitation de telles installations.
42 Établissement de projets et travaux d'ingénieurs
(engineering) relatifs à des installations pour le traitement des
eaux.
1 Chemical products used in industry and science.
11 Water treatment installations; apparatus for water
supply and sanitary purposes.
37 Process and maintenance works relating to water
treatment installations; assembly and commissioning of such
installations.
42 Project formulation and engineering work relating
to water treatment installations.
(822) 01.04.1993, 403 805.
(300) CH, 01.04.1993, 403 805.
616 291
(831) PL.
(832) DK, GB, TR.
(851) PL - Liste limitée à / List limited to:
33 Whisky fabriqué au Kentucky/USA.
33 Whisky made in Kentucky/USA.
(527) GB.
(891) 18.05.2000
(580) 22.06.2000
_________________

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunications,
notamment postes téléphoniques, postes téléphoniques à écran
et à clavier, terminaux téléphoniques.
9 Telecommunications apparatus and instruments,
including telephone sets, telephone sets with screen and keyboard, telephone terminals.
(822) 26.01.1993, 93 452 280.
(300) FR, 26.01.1993, 93 452 280.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.03.1994
(732) DETHLEFFSEN GMBH & Co
107, Schleswiger Strasse,
D-24941 FLENSBURG (DE).

612 135
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.07.1993
(732) CHRIST AG (CHRIST Ltd)
192, Hauptstrasse,
CH-4147 AESCH (CH).

612 135
(531) 1.1; 24.5; 24.7; 26.11; 27.5.
(511) 33 Whisky.
33 Whisky.
(822) 02.03.1994, 2 058 672.
(300) DE, 19.10.1993, 2 058 672.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.
11 Installations pour le traitement des eaux; appareils
de distribution d'eau et installations sanitaires.

617 334
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, TR.
(891) 14.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________

616 291
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.03.1994
(732) ERNST SONDERHOFF GMBH & Co KG
26, Richard-Byrd-Strasse,
D-50829 KÖLN (DE).

617 334
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11 Réfrigérateurs, appareils pour l'adoucissement de
l'eau, machines pour faire la glace; filtres à café électriques;
percolateurs pour café et café-crème.
7 Electric coffee mills; electric ice-chopping machines; multi-purpose apparatus for restaurants such as food processors; dishwashing machines; ham slicers; mixers.
9 Automatic machines used for distributing beverages, parts and accessories thereof.
11 Refrigerators, water softening apparatus, ice-making machines; electric coffee filters; percolators for coffee
and coffee with cream.
(822) 07.06.1994, 620 385.
(300) IT, 05.04.1994, MI 3218 C/94.

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Matières plastiques et résines synthétiques sous
forme de poudres, de pâtes, de liquides, d'émulsions, de dispersions ou de granulats pour usage professionnel, y compris systèmes de mousse à l'état brut pour la production de mousses
synthétiques, notamment pour les joints et l'isolation; systèmes
de matières synthétiques à un ou deux composants pour la fabrication de mousses polyuréthanne, silicone ou en chlorure de
polyvinyle; composés auxiliaires de nettoyage et additifs pour
le traitement des produits précités.
1 Plastic materials and artificial resins in the form of
powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions or pellets for
professional use, including unprocessed foam-producing devices to make synthetic foams, particularly for joints and insulation; synthetic substance devices made up of one or two components for producing polyurethane, silicon or polyvinyl
chloride; auxiliary cleaning compounds and additives for treating the aforementioned products.

621 153
(831) CU, LI, LV, MC, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.07.1994
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 51,
E-28034 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

621 153

(822) 18.03.1994, 2 060 161.
(300) DE, 02.10.1993, 2 060 161.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, savons,
préparations pour nettoyer, huiles essentielles.
3 Perfumery and cosmetic goods, soaps, preparations for cleaning, essential oils.

619 391
(832) GE, IS, LT, TM.
(891) 12.05.2000
(580) 29.06.2000

(822) 05.04.1994, 1 749 630.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.06.1994
619 391
(732) NUOVA FAEMA S.P.A., o più brevemente
FAEMA S.P.A.
15, via XXV Aprile,
I-20097 SAN DONATO MILANESE (Milano) (IT).

622 834
(831) LV.
(832) EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.02.1994
(732) BADISCHER WINZERKELLER eG
6, Am Kaiserstuhl,
D-79206 BREISACH/RHEIN (DE).
(842) Société coopérative.

(531) 7.1; 27.5.
(511) 7 Moulins à café électriques; machines hache-glace
électriques; appareils multifonction pour restaurant tels que robots ménagers; machines à laver la vaisselle; coupe-jambon;
mixers.
9 Machines automatiques pour la distribution de
boissons, leurs parties et accessoires.

622 834

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.7; 26.7; 27.1; 27.3; 29.1.
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(591) or, blanc et rouge. / gold, white and red.
(511) 33 Vins et produits tirés de l'exploitation du marc de
raisins, à savoir eau-de-vie de marc (marc) et eau-de-vie de levure.
39 Location d'entrepôts et d'installations techniques
concernant les contenants et remplisseuses de vin et de moût.
33 Wines and products resulting from grape marc
processing, namely marc brandy and yeast brandy.
39 Rental of warehouses and technical facilities for
containers and fillers for wine and must.
(822) 20.11.1989, 1 150 027.

638 449
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________

627 886
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.03.2000
(580) 22.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.11.1994
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft (AG)
6, Luise-Ullrich-Strasse,
D-82031 Grünwald (DE).

(822) 03.05.1995, 1 934 759.
(300) ES, 02.12.1994, 1 934 759.

627 886

(511) 5 Médicaments, à savoir produit antiparasitaire contenant la substance nystatine.
5 Medicines, namely antiparasitic agent containing
the substance nystatine.
(822) 13.02.1990, 1 154 194.
638 323
(831) AL, AZ, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, GE, TM.
(891) 26.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________

(151) 20.06.1995
638 449
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.
Grabenstrasse 25,
CH-6340 Baar (CH).
SYNOS MEDICAL AG
9, Grünaustrasse,
CH-3084 WABERN (CH).
(750) Sulzer Orthopedics Ltd., Grabenstrasse 25, CH-6340
Baar (CH).

(511) 10 Implantations biodégradables en matière artificielle pour soins chirurgicaux et orthopédiques.
10 Biodegradable implants made of synthetic material
for surgical and orthopaedic care.
(822) 30.12.1994, 417 256.
(300) CH, 30.12.1994, 417 256.
638 993
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,
RU, SI, SK, SM, YU.
(832) TR.
(891) 09.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.05.1995
638 323
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, parcela 79-B,
E-15142 ARTEIXO, La Coruña (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(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.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.07.1995
(732) LEVIOR HISPANIA, S.A.
Joaquim de Sagrera, 98,
E-08224 Terrassa (ES).
(842) Société Anonyme.

(511)

9 Casques de protection.
9 Safety helmets.

(822) 06.09.1993, 1 732 088.

638 993
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640 748
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.07.1995
(732) "PIDY", Naamloze vennootschap
2, Jaagpad,
B-8900 IEPER (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

640 748

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, yeast, baking powder.
(822) 01.02.1995, 565 371.
(300) BX, 01.02.1995, 565 371.
641 958
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.04.2000
(580) 22.06.2000

339

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Thé; sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.
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.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbicides and vermin-destroying products).
3 Cosmetics; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
30 Tea; sauces (condiments); spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed.
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.
(822) 03.02.1995, 563 340.
645 568
(831) PL, PT.
(832) SE.
(891) 20.04.2000
(580) 22.06.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

645 568

(151) 16.08.1995
641 958
(732) NEVENPRODUKTENHANDEL NPH B.V.
3-5, Spoorlaan,
NL-5461 JX VEGHEL (NL).
(842) B.V..

(151) 27.10.1995
(732) BEVERLUX S.A.R.L.
19, rue des Gravilliers,
F-75003 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L..

(531) 1.11; 5.11; 26.1; 26.4; 27.1.
(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).
3 Cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Maroquinerie, cuir et imitation du cuir et produits
en ces matières, malles et valises; boîtes à chapeaux en cuir;
boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; cartables; coffres de voyage; coffrets pour articles de
toilette dits "vanity-cases"; étuis pour clés (maroquinerie), filets à provisions; gibecières; malles; mallettes; mallettes pour
documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie en métaux non précieux; porte-musique; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes;
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sacs d'alpinistes; sacs d'écolier; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) pour emballage (en cuir); serviettes (maroquinerie); serviettes d'écoliers;
trousses de voyage (maroquinerie); valises.
18 Leather goods, leather and imitation leather as
well as goods made thereof, trunks and suitcases; hat boxes of
leather; boxes of leather or leather board; cases, of leather or
leatherboard; satchels; traveling trunks; vanity cases; key cases (leatherware), net bags for shopping; game bags; trunks;
small suitcases; attaché cases; wallets with card compartments; document holders; pocket wallets; purses, not of precious metal; music cases; rucksacks; handbags; shopping
bags; wheeled shopping bags; bags for climbers; school bags;
bags for campers; beach bags; travel bags; bags (covers, small
bags) for packaging (of leather); briefcases (leatherware);
school satchels; traveling sets (leatherware); suitcases.
(822) 02.10.1992, 92 436 033.
645 575
(831) PL, PT.
(832) SE.
(891) 20.04.2000
(580) 22.06.2000

647 978
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.07.1995
(732) Schaffner EMV AG
(Schaffner EMV SA)
(Schaffner EMV Ltd.)
Nordstrasse 11,
CH-4708 Luterbach (CH).

647 978

(Original en couleur / Original in color.)
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.10.1995
(732) BEVERLUX, S.A.R.L.
19, rue des Gravilliers,
F-75003 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L..

645 575

(531) 27.5.
(511) 18 Maroquinerie, cuir et imitation du cuir; produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
caisses en cuir ou en carton-cuir; cartables, coffres de voyage,
coffrets pour articles de toilettes dits "vanity-cases"; étuis pour
clés (maroquinerie); filets à provisions; gibecières; malles,
mallettes, mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie en
métaux non précieux, porte-musique, sacs à dos, sacs à main,
sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour emballage (en cuir), serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, trousses de voyage
(maroquinerie), valises.
18 Leather goods, leather and imitation leather;
goods made thereof not included in other classes; trunks and
suitcases; hat boxes of leather; boxes of leather or leather
board; cases, of leather or leatherboard; satchels, traveling
trunks, vanity cases; key cases (leatherware); net bags for
shopping; game bags; trunks, carrying cases, attaché cases,
wallets with card compartments, document holders, pocket
wallets, purses, not of precious metal, music cases, rucksacks,
handbags, shopping bags, wheeled shopping bags, bags for
climbers, school bags, bags for campers, beach bags, travel
bags, bags (covers, small bags) for packaging (of leather),
briefcases (leatherware), school satchels, traveling sets (leatherware), suitcases.
(822) 20.04.1995, 95 568 339.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. / black, red and white.
(511) 9 Composants, appareils et systèmes électriques,
électromécaniques et électroniques, instruments de mesure
avec logiciels, selfs, y compris des selfs de filtrage, filtres RFI,
dissipateurs de chaleur standards et spécifiques pour applications électroniques, condensateurs, filtres secteur pour assurer
la comptabilité électromagnétique des alimentations à découpage et des transmissions de données, transformateurs secteur,
transformateurs d'impulsions pour transmissions de données,
simulateurs, générateurs de perturbations, analyseurs pour vérifier l'immunité électromagnétique des appareils électroniques
soumis à des décharges électrostatiques, des surtensions et des
perturbations hautes fréquences, générateurs de surtensions,
systèmes de test pour alimentations à découpage, convertisseurs continu-continu.
9 Electrical, electromechanical and electronic components, apparatus and systems, measuring instruments with
software, self-inducting coils, including filter chokes, RFI filters, standard and special heat sinks for electronic applications, capacitors, section filters for ensuring electromagnetic
measurement of switched-mode power supplies and of data
transmissions, section transformers, pulse transformers for
data transmissions, simulators, disturbance generators, analyzers for checking the electromagnetic resistance of electronic
apparatus subjected to electrostatic discharges, voltage surges
and hi-frequency disturbances, voltage surge generators, testing systems for switched-mode power supplies, DC to DC converters.
(822) 08.02.1995, 417 601.
(300) CH, 08.02.1995, 417 601.
652 449
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matières, sacs de voyages, sacs à dos.
25 Vêtements, bottes et chaussures, casquettes (chapellerie).
18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials, travel bags, rucksacks.
25 Clothing, boots and shoes, caps (headwear).
(891) 20.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

341

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.08.1995
(732) Hostettler AG Sursee
3, Haldenmattstrasse,
CH-6210 Sursee (CH).

652 449

(531) 27.5.
(511) 2 Graisses contre la rouille.
3 Produits de polissage, produits de nettoyage, huiles
de nettoyage.
4 Graisses pour le cuir.
9 Casques de protection, vêtements de protection
contre les accidents, lunettes de protection; vêtements de protection pour motocyclistes, à savoir protège-coudes, protège-genoux, ceintures dorsales et de protection.
12 Accessoires pour véhicules tels que selles, porte-bagages pour véhicules, sièges de véhicules, garde-boue,
protège-carter et réservoir, coffres et porte-bagages avec fixations, carénages et déflecteurs contre le vent et la boue.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, sacs de voyage, sacs à dos.
25 Vêtements, bottes et chaussures, casquettes (chapellerie).
2 Anti-rust greases.
3 Polishing products, cleaning products, oils for
cleaning purposes.
4 Grease for leather.
9 Protective helmets, protective clothing for accident
prevention, protective eyewear; protective clothing for motorcyclists, namely elbow guards, knee guards, back support belts
and protection belts.
12 Vehicle accessories such as saddles, luggage carriers for vehicles, vehicle seats, mudguards, crankcase and
chain covers and tank covers, trunks and luggage carriers with
fastening parts, fairing and deflectors against wind and mud.
18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials, travel bags, rucksacks.
25 Clothing, boots and shoes, caps (headwear).
(822) 24.03.1995, 418149.
(300) CH, 24.03.1995, 418149.
657 351
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.02.1996
(732) EuroExpress (Verein)
c/o Dr. Max P. Oesch
Kappelergasse 14,
CH-8001 Zürich (CH).

657 351

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 35 Organisation des affaires, services de secrétariat;
exécution et négociations en matière de transport par terre, par
mer et par air.
42 Services qui ne peuvent pas être rangés dans une
autre classe, à savoir consultation professionnelle en matière de
transport international, conseils en matière de transport international de marchandises.
35 Business management, secretarial services; implementation and negotiations relating to transport by sea, land
and air.
42 Services that cannot be classified in other classes,
namely professional consulting in international transportation, consulting in international transportation of goods.
(822) 13.09.1995, 421 855.
(300) CH, 13.09.1995, 421 855.
657 745
(831) AM, AZ, CU, EG, KE, MD, MZ, SD, SI, VN.
(832) GE.
(891) 27.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.07.1996
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

657 745

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des matières à base biologique, destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à usage médical).
5 Produits chimiques, y compris ceux avec des matières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et au
traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désinfectants; produits pour le traitement des semences, à savoir désinfectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, répulsifs contre les insectes.
1 Chemical preparations, including those made of
biological materials, for use in agriculture, horticulture, the
silviculture and soil treatment (not included in other classes);
seed dressing preparations and denaturing products; fertilizers, chemicals for the treatment of plant deficiencies, growth
regulating agents (excluding those for medical use).
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5 Chemical preparations, including those made of
biological materials, for pest control and soil treatment (not included in other classes); disinfectants; seed dressing preparations, namely disinfectants, products for weed and pest control;
insecticides, fungicides, herbicides, insect repellents.
(822) 17.07.1995, 2 909 190.
657 782
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
L'extension concerne uniquement la classe 9. / The extension
only covers class 9.
(527) GB.
(891) 29.02.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.04.1996
(732) MANA V.O.F.
4, Paddegat,
NL-2771 WG BOSKOOP (NL).
(842) Partnership.

657 782

(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 optiques; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes, y compris étuis à lunettes et
verres de lunettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Optical apparatus and instruments; spectacles,
sunglasses, spectacle frames, their parts and accessories not
included in other classes, including spectacle cases and spectacle glasses.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 31.10.1995, 579.404.
(300) BX, 31.10.1995, 579.404.
658 325
(831) BA, BG, BY, CN, CU, EG, HR, KE, MA, MC, PT, RO,
RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(851) BA, BG, BY, CN, CU, EG, FI, GE, HR, KE, LT, MA,
MC, NO, PT, RO, RU, SE, SI, TR, UA, YU - Liste limitée à / List limited to:
6 Garnitures sanitaires en métal, à savoir anneaux
porte-serviettes, crochets pour serviettes, patère porte-peignoir,
barres de redressement pour baignoires.
11 Diffuseurs d'éclairage pour miroirs, plafonniers,
appliques murales.
20 Garnitures sanitaires en bois ou en matière plastique; supports; sièges pliants, tabourets de salles de bain, miroirs; tablettes, tablettes pour dépôt de serviettes; tablettes porte-cigares.

21 Garnitures sanitaires en verre ou en céramique; carafes en verre, boîtes en verre; garnitures de balais et porte-balais de W.C.; garnitures sanitaires en métal, à savoir porte-verres, porte-savons, porte-éponges, porte-serviettes de bain,
porte-serviettes, distributeurs de papier de toilette, distributeurs
de serviettes en papier, boîtes à déchets, corbeilles pour serviettes d'hôtes.
6 Plumbing fixtures of metal, namely towel rings,
towel hooks, hook for hanging bathrobes, support bars for bathtubs.
11 Light diffusers for mirrors, ceiling lights, wall fittings.
20 Plumbing fixtures of wood or plastics; stands; folding seats, bathroom stools, mirrors; shelves, shelves for storing towels; shelves for holding cigars.
21 Plumbing fixtures of glass or ceramic material; decanters of glass, boxes of glass; fixtures for toilet brushes and
toilet brush holders; plumbing fixtures of metal, namely glass
holders, soap holders, sponge holders, bath towel holders,
towel holders, toilet paper dispensers, paper napkin dispensers, waste bins, baskets for towels for guests.
(891) 13.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.04.1996
(732) KEUCO GmbH & Co. KG.
36, Oesestrasse,
D-58675 Hemer (DE).

658 325

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Garnitures sanitaires en métal, à savoir anneaux
porte-serviettes, crochets pour serviettes, patère porte-peignoir,
barres de redressement pour baignoires.
11 Diffuseurs d'éclairage pour miroirs, plafonniers,
appliques murales.
20 Garnitures sanitaires en bois ou en matière plastique; supports; sièges pliants, tabourets de salles de bain, miroirs; tablettes, tablettes pour dépôt de serviettes; tablettes porte-cigares.
21 Garnitures sanitaires en verre ou en céramique; carafes en verre, boîtes en verre; garnitures de balais et porte-balais de W.C.; garnitures sanitaires en métal, à savoir porte-verres, porte-savons, porte-éponges, porte-serviettes de bain,
porte-serviettes, distributeurs de papier de toilette, distributeurs
de serviettes en papier, boîtes à déchets, corbeilles pour serviettes d'hôtes.
34 Cendriers pour sanitaires.
6 Plumbing fixtures of metal, namely towel rings,
towel hooks, hook for hanging bathrobes, support bars for bathtubs.
11 Light diffusers for mirrors, ceiling lights, wall fittings.
20 Plumbing fixtures of wood or plastics; stands; folding seats, bathroom stools, mirrors; shelves, shelves for storing towels; shelves for holding cigars.
21 Plumbing fixtures of glass or ceramic material; decanters of glass, boxes of glass; fixtures for toilet brushes and
toilet brush holders; plumbing fixtures of metal, namely glass
holders, soap holders, sponge holders, bath towel holders,
towel holders, toilet paper dispensers, paper napkin dispensers, waste bins, baskets for towels for guests.
34 Ashtrays for washrooms.
(822) 05.03.1993, 1 047 106.
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658 550
(831) BY, RU, SI, SK.
(832) TR.
(891) 05.06.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.07.1996
(732) SEGUIN & Cie société anonyme
10, boulevard Saint-Rémy,
F-44270 MACHECOUL (FR).
(842) Société Anonyme.

658 550

343

16 Imprimés dans les domaines de la cartographie, la
géographie et le tourisme, en particulier atlas, cartes géographiques, plans de villes, guides touristiques, livres illustrés, photographies et affiches.
9 Storage media, including cd-roms, with storage
media, including cd-roms, with cartographic, geographic and/
or tourist-related content, and with an atlas, geographical
maps, town maps and tourist guides; information recorded on
data-carrying media, particularly illustrated books, photographs and posters.
16 Printed matter in the areas of cartography, geography and tourism, particularly atlases, maps, town maps,
travel directories, illustrated books, photographs and posters.
(822) 02.04.1996, 395 18 067.
661 230
(831) CH, ES, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 3.7; 24.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(151) 16.01.1996
(732) GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb
GmbH
47, Dr. Rehm-Strasse,
D-82061 Neuried b. München (DE).
(842) GmbH.

661 230

(822) 14.02.1996, 96 610647.
(300) FR, 14.02.1996, 96 610647.
659 452
(831) BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.04.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.07.1996
(732) Mairs Geographischer Verlag
Marco-Polo-Zentrum
D-73760 Ostfildern (DE).

659 452

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Supports de données, en particulier CD-ROM,
avec contenu cartographique, géographique et/ou touristique,
et avec atlas, cartes géographiques, plans de villes et guides
touristiques; informations enregistrées sur supports de données, notamment des livres illustrés, des photographies et des
affiches.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle, pièces de rechange
pour ces produits, également pour buts professionnels.
11 Fourneaux pour la gastronomie, notamment fours à
gaz et fours électriques, fours à pizza, marmites à vapeur combinées, comptoirs réfrigérants, compartiments pour tenir
chaud, rôtissoires, cafetières électriques, installations pour le
bain-marie et pièces de rechange pour ces produits, également
pour buts professionnels.
21 Marmites, friteuses non électriques, poêles à rôtir à
bascule et pièces de rechange pour ces produits, également
pour buts professionnels.
7 Dishwashers, spare parts for such products, also
for professional uses.
11 Ovens for gourmet cooking, especially gas and
electric ovens, pizza ovens, combined steamers, refrigerating
counters, compartments for keeping food hot, rotisseries, electric coffeemakers, double boiler facilities and spare parts for
such products, also for professional uses.
21 Cooking pots, non-electric deep friers, tilting broiler pans and spare parts for such goods, also for professional
uses.
(822) 03.11.1995, 395 31 020.
(300) DE, 28.07.1995, 395 31 020.
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661 639
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.09.1996
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).
(842) société anonyme.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; pasta (plain or
flavoured and/or filled); prepared dishes consisting entirely or
partly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; confectionery, edible ices and particularly ice cream, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices.
(822) 05.04.1996, 96 619.735.
(300) FR, 05.04.1996, 96 619.735.

661 639

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.1; 29.1.
(591) bleu clair Pantone Cyan, bleu foncé Pantone reflex blue,
rouge Pantone 032C. / Light blue Pantone Cyan, dark
blue Pantone reflex blue, red Pantone 032C.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques;
produits vétérinaires; produits diététiques à usage médical, sucre de synthèse; alimentation pour bébés telle que, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purée de légumes, purée de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partiellement à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits précités; lait; produits laitiers, à savoir: desserts lactés, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers glacés.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires (nature ou aromatisées et/ou fourrées); plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à pain; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical products; veterinary products; dietetic products for medical use,
artificial sugar; food for infants such as, soups, dehydrated
soups, milk, dry milk solid, fruit compotes, vegetable purée, dehydrated vegetable purée, fruit and vegetable juices, cereals
for infants.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, jellies, soups; tinned foodstuffs mainly or partly consisting of meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; prepared,
dried, cooked, tinned, frozen dishes mainly or partly consisting
of the above goods; milk; dairy products, namely: milk desserts, yoghurts, creams, cheeses, fromage blanc, strained cheeses, beverages mainly consisting of milk; frozen dairy products.

662 498
(831) BG, LV, RO.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) BG, DK, FI, GB, LT, LV, NO, RO, SE - Liste limitée à
/ List limited to:
1 Produits chimiques, notamment résines synthétiques, durcisseurs pour résines synthétiques et diluants destinés
à l'industrie, la science et la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
1 Chemical products, namely synthetic resins, hardeners for synthetic resins and diluents used in industry, science
and photography, as well as in agriculture, horticulture and
silviculture.
(527) GB.
(891) 21.02.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.09.1996
(732) Ulf Prümmer Polymer-Chemie GmbH
8, Mühlhalde,
D-88487 Mietingen-Baltringen (DE).
(842) GmbH.

662 498

(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.
2 Couleurs, vernis, laques.
1 Chemical products used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and silviculture.
2 Colours, varnishes, lacquers.
(822) 13.05.1996, 395 47 831.

670 866
(831) AT, DE.
(832) FI.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.03.1997
(732) NOVOPAC S.A
MALATAVERNE, BP 2,
F-69510 MESSIMY (FR).
(842) Société anonyme.

670 866

(511) 14 Etuis en plastique transparent pour pièces de monnaie.
14 Cases of transparent plastic for coins.
(822) 17.10.1995, 95 593 584.

671 018
(831) BX, CU, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.12.1996
671 018
(732) LORENZO GALMES GONZALEZ
Salut, 75,
E-07015 PALMA DE MALLORCA (Baleares) (ES).

(531) 18.3; 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu marine, jaune. / navy blue, yellow.
(511) 41 Services d'organisation de compétitions sportives;
informations en matière d'entraînement et dans le domaine
sportif; chronométrage des manifestations sportives.
42 Conseils en matière d'entraînement et dans le domaine sportif.
41 Arranging of sporting competitions; training information and information relating to sports; timing of sports
events.
42 Advice regarding training and sports.
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674 488
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.04.1997
674 488
(732) TLS EXPANSION société anonyme
25 rue des Frères Lumière, Zone Industrielle du Brézet,
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrice.
35 Services de conseils en matière de promotion de
magasins de produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et de
produits diététiques; services de conseils en marchéage et mercatique concernant les produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et diététiques, services de communication publicitaire
ayant trait aux produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et
de produits diététiques; mise à disposition de savoir-faire concernant la création, l'acquisition, la promotion et l'exploitation
de magasins de produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et
de produits diététiques.
42 Services de transfert (mise à disposition) de savoir-faire concernant l'étude de magasins de produits de beauté, de parfumerie, d'hygiène et de produits diététiques; salons
de beauté, recherche en cosmétologie, chirurgie esthétique,
centres de soins esthétiques.
3 Perfumery and beauty articles, soap products, make-up, essential oils, cosmetic products, hair products, dentifrices.
35 Consulting services for promoting shops retailing
beauty, perfumery and sanitary products and dietetic products;
consulting services in marketing mix and marketing for beauty,
perfume, sanitary and dietetic products, advertising communication services for beauty, perfumery and sanitary products
and dietetic products; providing know-how in connection with
setting up, acquiring, promoting and operating shops retailing
beauty, perfumery and sanitary products and dietetic products.
42 Transfer services (provision) of know-how for projects for shops retailing beauty, perfumery and sanitary products and dietetic products; beauty parlors, cosmetic research,
plastic surgery, beauty care centres.
(822) 01.07.1994, 94 527 922.

680 337
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.03.2000
(580) 22.06.2000

(822) 20.03.1996, 1.990.348.
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.06.1997
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.
Baustoffwerke
5-7 Industriegebiet,
D-79206 Breisach-Niederrimsingen (DE).

680 337

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Mobilier d'extérieur en métal pour les zones piétonnes, les parcs et les jardins, notamment porte-bicyclettes, bornes de barrage, pergolas.
11 Lanternes et lampes de jardins.
19 Pierres à paver, dalles et plaques de jardin, pierres
de bordure, pierres de délimitation, pierres servant à entourer
des plates-bandes, pierres de construction et pierres de construction pour les jardins, éléments et blocs de marches, pierres
de marches, palissades en pierre ou en béton, éléments de construction en béton, notamment pour la construction de marches
d'escalier, de palissades, de murs antibruits, de murs de soutènement, de délimitations et de clôtures de jardin; mobilier d'extérieur en béton ou en bois pour l'installation dans les zones
piétonnes, les parcs et les jardins, notamment porte-bicyclettes,
bornes de barrage, pergolas.
20 Mobilier d'extérieur en métal, en béton ou en bois
pour les zones piétonnes, les parcs et les jardins, notamment
bancs, tables.
21 Mobilier d'extérieur en métal, en béton ou en bois
pour les zones piétonnes, les parcs et les jardins, notamment
poubelles, bacs à fleurs.
6 Metal outdoor furniture for pedestrian areas, parks
and gardens, particularly bicycle racks, signs barring the way,
pergolas.
11 Lanterns and lights for the garden.
19 Paving stones, flagstones and garden slabs, curbstones, boundary stones, stones for surrounding flowerbeds,
building stones and building stones for gardens, component
parts and stones for steps, stones for steps, stone or concrete
palings, concrete building elements, particularly used for
construction of steps, palings, of a noise abatement walls, of
dumpwalls, boundary walls and garden walls; wooden or concrete outdoor furniture for placing in pedestrian areas, parks
and gardens, particularly bicycle racks, signs barring the way
and pergolas.
20 Metal, concrete or wooden outdoor furniture for
pedestrian areas, parks and gardens, particularly benches and
tables.
21 Metal, concrete or wooden outdoor furniture for
pedestrian areas, parks and gardens, particularly rubbish bins
and flower boxes.
(822) 11.04.1996, 395 35 292.
689 051
(831) PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.10.1997
(732) Well Design Associates B.V.
56, Huis ter Heideweg,
NL-3705 LZ ZEIST (NL).
(842) Besloten Vennootschap (BV).

689 051

(511) 35 Publicité et conseils y relatifs; marketing; relations
publiques; étude de marché; services de publicité, de marketing
et de relations publiques permettant entre autres aux entreprises
de se présenter à leur clientèle et visant à mettre la clientèle en
contact avec les entreprises; conseils relatifs aux services de
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
42 Services rendus par un bureau de dessin, y compris
la conception de produits d'emballages, de logos, d'éléments figuratifs et d'images de marque d'entreprises; lithographie; services rendus par des graphistes.
35 Advertising and advice on such matters; marketing; public relations' services; market research; advertising
services, marketing and public relations' services to be used
amongst other things for companies to introduce themselves to
their clients and with the aim of putting the clients in contact
with companies; consultancy in advertising services; business
management; commercial administration; office tasks.
42 Services rendered by a drafting department, including design for products packagings, logos, pictorial designs
and company labels; lithography; services rendered by graphic designers.
(822) 07.04.1997, 605.928.
(300) BX, 07.04.1997, 605.928.
689 637
(831) CN, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.03.1998
(732) A.C.I.M.G.A. ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE
PER L'INDUSTRIA GRAFICA,
CARTOTECNICA, CARTARIA,
DI TRASFORMAZIONE E AFFINI
4, Corso Sempione,
I-20154 MILANO (IT).

689 637

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité relatifs à des foires, expositions et congrès; organisation de foires, expositions et congrès
à buts commerciaux ou publicitaires.
42 Gestion de lieux de foires, expositions et congrès;
services de conception de projets relatifs à des foires, expositions et congrès.
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35 Advertising services in connection with fairs, exhibitions and conventions; organization of fairs, exhibitions and
conventions for commercial or advertising purposes.
42 Management of fair, exhibition and convention venues; design of projects in connection with fairs, exhibitions
and conventions.
(822) 18.03.1998, 741571.
(300) IT, 18.02.1998, MI98C 1535.
691 267
(831) HU.
(832) LT.
(891) 14.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.11.1997
(732) Axel Springer Verlag AG
50, Kochstraße,
D-10888 Berlin (DE).

691 267

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) 9 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-Roms, tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
jeux d'ordinateur.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Etude et recherche de marché; étude et analyse de
marché, sondages d'opinion; recherche publicitaire; publicité,
en particulier publicité par radio, par télévision, par cinéma, par
la presse, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et par les médias précités; distribution d'échantillons; services de publicité;
services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits; collecte et distribution
d'informations générales; acceptation d'ordres pour offres de
téléachat par téléphone et/ou par ordinateur; exploitation d'une
banque de données; location de films publicitaires; publication
et édition de prospectus.
36 Assurances; services de financement; opérations financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications, en particulier services d'information et de communication électroniques supportés par ordinateur pour groupes d'utilisateurs publics et privés; transmis-
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sion de sons, d'images et de données par câble, par satellite, par
ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes téléphoniques,
par lignes ISDN et par tous autres médias de transmission; diffusion de programmes ou émissions de films, de télévision, de
visiotexte, de vidéotexte, de télétexte; émission et retransmission de programmes radiophoniques et de télévision, aussi par
fil, par câble, par télécommunication spatiale, par vidéotexte,
par réseau informatique mondial (dit "Internet") et par installations techniques semblables; collecte et distribution de nouvelles; offre et communication d'informations enregistrées dans
des banques de données, en particulier par des systèmes (ordinateurs) communiquant interactivement.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; location de films; publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et
de revues; production de programmes ou émissions de films, de
télévision, de visiotexte, de vidéotexte, de télétexte.
42 Développement de guides de programmes de télévision électroniques; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; exploitation de droits
d'auteur et de titres de propriété industrielle pour tiers; services
de rédacteurs.
9 Sound, image and data media of all types, particularly magnetic tapes, cassettes, compact disks, phonograph records, DAT, videotapes, diskettes, cd-roms, all the above goods
pre-recorded or not; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data of all types; calculators,
data processing equipment and computers; computer games.
16 Printed matter; stationery, instructional or teaching material (excluding apparatus).
35 Market surveys and research; market research and
analysis, opinion polling; advertising research; advertising,
particularly advertising via radio, via television, via cinema,
via the the press, via videotext and via teletext; advertising
marketing, particularly in the above media and via the above
media; sample distribution; advertising services; consultancy
services with relation to business organisation and management; negotiation and conclusion of commercial transactions
for third parties; negotiation of contracts for the purchase or
sale of goods; collection and distribution of general information; acceptance of offers for remote shopping via telephone
and/or computer; operating a data bank; rental of advertising
films; editing and publishing of leaflets.
36 Insurance; financing services; financial operations; real estate operations.
38 Telecommunications, particularly computer assisted electronic information and communication services for public and private user groups; data, image and sound transmission via cable, via satellite, via computers, via computer
network, via telephone lines, via ISDN and via all other telecommunications, particularly electronic information and communication services computer assisted for public and private
user groups; data, image and sound transmission via cable, via
satellite, via computers, via computer network, via telephone
lines, via ISDN and via all other transmission media; broadcasting of film, television, videotext, teletext programmes;
broadcasting and rebroadcasting of radio and television programmes, also via wire, via cable, via space telecommunications, via videotext, via global computer networks and via related technical installations; collection and supply of news;
offering and communication of information held in data banks,
particularly via interactive communication computer systems.
41 Education, training, entertainment, sports and cultural activities; radio and television entertainment; rental of
films; publishing and editing of printed matter, particularly catalogues, books, newspapers and magazines; production of
film, television, videotext, teletext programmes.
42 Development of electronic television programme
guides; data bank installation; computer programming; operation of copyrights and intellectual property titles for third parties; editors' services.
(822) 11.03.1997, 397 06 580.
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692 382
(832) SE.
(891) 17.01.2000
(580) 29.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.03.1998
(732) Mario KENNES
8, Dorpsstraat,
B-8420 DE HAAN (BE).

(151) 05.06.1998
(732) ILLYCAFFÈ S.p.A.
110, Via Flavia,
I-34147 TRIESTE (IT).
(842) Société par actions.

695 193

692 382

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 3.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main; bandoulières en
cuir; sacs (compris dans cette classe); malles et valises; serviettes (maroquinerie); portefeuilles.
25 Vêtements, vêtements de sport; chemises; blouses;
pantalons; pull-overs, vestes, bas, bonneterie; chaussures, chapellerie, chapeaux; bonnets, châles; cravates; ceintures (accessoires d'habillement).
14 Jewelry, precious stones.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; handbags; leather shoulder
straps; bags (included in this class); trunks and suitcases; briefcases (leatherware); pocket wallets.
25 Clothing, sportswear; shirts; smocks; trousers;
pullovers, jackets, stockings, hosiery; footwear, headgear,
hats; bonnets, shawls; neckties; belts (clothing accessories).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par un carré rouge comprenant le
mot ILLY en blanc et, au-dessus du carré, par la figure
formée de deux cercles en or l'un sur l'autre, chacun
avec un appendice orienté vers l'extérieur. / The mark is
made up of a red square containing the word ILLYin
white and, above the square, a design formed by two
circles in gold, one above the other, both with a tail towards the exterior.
(591) Blanc, rouge et or. / White, red and gold.
(511) 9 Distributeurs automatiques de café.
11 Cafetières électriques pour faire du café.
21 Cafetières non électroniques pour faire du café, services à café en céramique et verre.
30 Café.
33 Liqueurs au café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.
9 Coffee-vending machines.
11 Electric coffee percolators to make coffee.
21 Non-electronic coffee makers for making coffee,
porcelain and glass coffee sets.
30 Coffee.
33 Coffee liqueurs.
42 Coffee sets, cafeterias and café-restaurants.
(822) 05.06.1998, 752669.
(300) IT, 15.01.1998, MI98C 000272.

(822) 03.06.1993, 533454.

695 193
(832) GE, IS, LT, NO, TM.
(891) 08.05.2000
(580) 22.06.2000
_________________

695 610
(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, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 04.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.06.1998
695 610
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
116, Sandhofer Strasse,
D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,
116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs chimiques pour la recherche scientifique
et industrielle.
42 Services d'un laboratoire médical, bactériologique
et chimique.
1 Chemical re-agents for scientific and industrial research.
42 Services provided by chemical, bacteriological and
medical laboratories.
(822) 02.03.1998, 397 48 264.
695 937
(831) CU.
(832) NO.
(891) 11.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.04.1998
(732) Gretag-Macbeth AG
70, Althardstrasse,
CH-8105 Regensdorf (CH).

695 937

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils et instruments de mélange (machine).
9 Appareils et instruments électriques et optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement et installations pour
le traitement de l'information.
7 Mixing apparatus and instruments (machines).
9 Electric and optical, weighing, measuring, signaling and checking apparatus and instruments; magnetic recording media; data processing equipment and installations.
(822) 08.12.1997, 450 891.
(300) CH, 08.12.1997, 450 891.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.11.1998
(732) ORSCO INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron,
F-01700 MIRIBEL (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

702 421

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, 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 pour animaux; matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; boissons diététiques pour les humains
ou pour les animaux.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, aliments complémentaires pour animaux,
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour
animaux, compléments nutritionnels et additifs pour l'alimentation animale.
1 Chemical products 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
feedstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and personal hygiene; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters; materials for dressings (except instruments); material for stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary
use (other than soaps); products for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic beverages for human or animal consumption.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor processed); grains (seeds); live animals; fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt, animal feed supplements, animal feed for
specifically adapted nutrient intake, supplements and additives
for animal consumption.
(822) 12.04.1996, 96 621 299.

702 421
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
31 Aliments pour animaux; compléments nutritionnels et additifs pour l'alimentation animale.
31 Animal feed; supplements and additives for animal
consumption.
(891) 02.05.2000
(580) 22.06.2000

706 606
(831) BG, BY, CN, CZ, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO,
RU, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 12.04.2000
(580) 22.06.2000

_________________

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1998
(732) Heike Kristina Hellwig
5, Leinsamenweg,
D-50933 Köln (DE).

706 606

(566) délice/charme/régal pour l'oeil / treat/feast for the eyes
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions et produits de nettoyage pour verres de
contact.
9 Lunettes comprises dans cette classe, verres de lunettes, montures et châsses de lunettes, étuis à lunettes, verres
de contact, étuis pour verres de contact.
42 Services d'un opticien.
5 Solutions and cleaning products for contact lenses.
9 Spectacles included in this class, spectacle glasses,
spectacle frames, spectacle cases, contact lenses, cases for
contact lenses.
42 Services of an optician.
(822) 26.03.1996, 395 13 246.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.11.1999
(732) BARCO N.V.
18, Frankrijklaan,
B-8970 POPERINGE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

725 587

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électriques (non compris dans d'autres classes), photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; matériel informatique et logiciels.
9 Scientific and electric (not included in other classes), photographic, cinematographic, optical, signaling, monitoring (inspection) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
calculating machines, data processing equipment and computers; computer hardware and software.
(822) 22.06.1999, 654736.
(300) BX, 22.06.1999, 654736.

717 122
(832) FI.
(891) 30.05.2000
(580) 29.06.2000

726 316
(832) NO.
(891) 23.05.2000
(580) 29.06.2000

_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.07.1999
(732) Monika STEURER
27 a, Fischauerstraße,
A-2721 BAD FISCHAU-BRUNN (AT).

717 122

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils radio (postes radiotéléphoniques), appareils à haute fréquence, appareils pour
le traitement de l'information, claviers pour ordinateurs et pour
ordinateurs blocs-notes.
14 Boîtiers, pièces de boîtiers, couvercles et revêtements en or et en alliages d'or et/ou plaqués or, ceux-ci étant
destinés à des appareils techniques.
9 Telephone sets, radio apparatus radiotelephony
sets), high-frequency apparatus, data processing apparatus,
computer keyboards and for laptop computers.
14 Housings, parts of housings, covers and coatings
made of gold or gold alloys and/or gold-plated, these last intended for technical apparatus.
(822) 09.07.1999, 183 038.
(300) AT, 20.01.1999, AM 288/99.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.11.1999
726 316
(732) Urs Bruttel
Nellweg 9,
CH-5018 Erlinsbach (CH).
(750) Urs Bruttel, Schönenwerderstrasse 362, CH-5742
Kölliken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs de sport (compris dans cette classe).
25 Vêtements de toutes sortes pour hommes et garçons; casquettes américaines, ceintures, écharpes, écharpes de
protection.
26 Boucles, crochets, boutons et fermetures pour l'habillement.
18 Sports bags (included in this class).
25 All types of clothing for men and boys; American
caps, belts, shoulder sashes, protective sashes.
26 Buckles, hooks, buttons and fasteners for clothing.
(822) 22.04.1986, 349819.
727 945
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.2000
(580) 29.06.2000

725 587
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 29.06.2000
_________________

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.02.2000
727 945
(732) Usego AG
25, Industriestrasse,
CH-8604 Volketswil (CH).
(750) Usego AG Rechtsdienst, Industriestrasse 25, CH-8604
Volketswil (CH).
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parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les
cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, malles et valises; sacs
non compris dans d'autres classes; parapluies et parasols.
25 Vêtements; chaussures, chapellerie et accessoires
d'habillement non compris dans d'autres classes.
3 Perfume, scented water, eau de toilette, eau de cologne, toiletry products, non-medicinal products for baths;
products for personal hygiene and deodorants for personal
use, perfumed soaps, perfumed talcum powder, scented cosmetic creams, cosmetic lotions and gels (non-medicinal) for skin
care; soaps; perfumery goods; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
18 Leather and imitation leather goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases; bags not included in other classes; umbrellas and parasols.
25 Clothing articles; shoes, millinery and clothing accessories not included in other classes.
(822) 11.01.2000, 657328.

(531) 27.5.
(511) 35 Commerce de détail par médias électroniques
(commerce par 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 Retailing via electronic media (retail services via
the global computer network).
38 Provision, transmission and delivery of information via electronic media, particularly operation of a communication platform for the sale of articles of all kinds via the global computer network.
39 Delivery of goods by mail order (mail order sales).
42 Provision of technical know-how (franchising) and
issuing of licenses in connection with sales via the global computer network (e-commerce) and mail order sales.
(822) 08.11.1999, 469670.
(300) CH, 08.11.1999, 469670.
728 702
(832) TR.
(891) 31.03.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.01.2000
(732) Tive Beheer B.V.
te Rotterdam (Pays-Bas)
10, Buizerdlei,
B-2950 KAPELLEN (BE).

728 702

(511) 3 Parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, préparations de toilette, produits non médicinaux
pour le bain; produits pour l'hygiène personnelle et désodorisants à usage personnel, savons parfumés, talc parfumé pour la
toilette, crèmes cosmétiques parfumées, laits cosmétiques, lotions et gels non médicinaux pour les soins de la peau; savons;

729 375
(831) CZ, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.05.2000
(580) 22.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.03.2000
(732) ADES TECHNOLOGIES
(Société Anonyme)
13-15, rue Edouard Martel,
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme.

729 375

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vannes métalliques, tuyaux métalliques.
7 Articles de robinetterie (parties de machines), vannes et robinets (parties de machines).
11 Installations de distribution d'eau, ainsi que tous articles et appareils de robinetterie.
6 Metal valves, metal pipes.
7 Valves and fittings (machine parts), valves and
taps (parts of machines).
11 Water distribution installations, as well as all
plumbing fixtures and articles.
(822) 25.04.1991, 1 180 518.

730 198
(832) JP.
(891) 16.05.2000
(580) 22.06.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.02.2000
(732) W. Schlafhorst AG & Co.
143-145, Blumenberger Strasse,
D-41061 Mönchengladbach (DE).

730 198

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositif de commande et/ou de réglage pour bobineuses, y compris dispositif de mesure pour la saisie d'un état
de marche, dispositif d'évaluation, dispositif de commutation et
dispositif de visualisation.
9 Controlling and/or regulating device for spoolers
and winders, including measuring device for operating state
input, assessment device, switching device and displaying device.
(822) 20.01.2000, 399 53 524.1/09.
(300) DE, 01.09.1999, 399 53 524.1/09.
731 452
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, KP, LV, MA, MK, MZ,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) BA, BG, CH, CN, CZ, DK, EE, EG, FI, GB, HR, IS, JP,
KP, LT, LV, MA, MK, MZ, NO, PL, RO, RU, SE, SI,
SK, TR, UA, YU - Liste limitée à / List limited to:
1 Silicium, silicones.
19 Silices, fumées de silices, matériaux réfractaires.
1 Silicon, silicones.
19 Silicas, silica fumes, refractory materials.
(527) GB.
(891) 26.05.2000
(580) 29.06.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.11.1999
(732) INVENSIL
(Société en Commandite Simple)
235, Avenue Alsace Lorraine,
F-73000 CHAMBERY (FR).
(842) société en commandite simple.

731 452

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; silicium, silicones; produits
chimiques destinés à l'alliage de métaux; produits pour durcir
les métaux; métalloïdes; silicates; zircones; liants pour la fonderie; préparations pour l'imperméabilisation du ciment.
19 Silices et fumées de silice; liants pour le briquetage, cristal de roche; ciments (non à usage dentaire ou pour sabots d'animaux); matériaux réfractaires.
1 Chemical products for industrial use, tempering
and soldering preparations for metals; adhesives (sticking materials) for use in industry; silicon, silicones; chemical products intended for metal alloys; metal hardening preparations;
metalloids; silicates; zirconia; foundry binding substances; cement-waterproofing preparations.

19 Silicas and silica fumes; bonding agents for bricking, rock crystal; cements (not for dental use or for animal
hooves); refractory materials.
(822) 27.05.1999, 99 794 117.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 117.
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Transmissions / Transfers
2R 134 911 A (STIMULINE).
(770) LABORATOIRES NATURA MEDICA, Société anonyme, DOMAZAN (FR).
(732) LABORATOIRES PHYTOGENESE SA, Avenue de la
Condamine ZAC Deves de la Condamine, F-34430
SAINT JEAN DE VEDAS (FR).
(580) 09.06.2000
2R 138 941 (Gianduia 1865), R 438 245 (PASTIGLIE DE
CIOCCOLATA SQUISITA SPECIALITA DELLA CASA
Caffarel Prochet), 486 149 (CAFFAREL), 486 371 (CAFFAREL PROCHET), 486 372 (CAFFAREL PROCHET),
486 472 (Caffarel), 499 569 (SUPRA), 573 584 (caffarel).
(770) CAFFAREL S.P.A., LUSERNA SAN GIOVANNI
(IT).
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI
A.G., 204, Seestrasse, Kilchberg (CH).
(580) 29.05.2000
2R 147 000 (REITHOFFER).
(770) SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT).
(732) F.Haberkorn Vertrieb Techn.Produkte Ges.m.b.H., 33,
Holzriedstrasse, A-6961 Wolfurt (AT).
(580) 25.05.2000
2R 152 876 (Sigma).
(770) KRUPP HOESCH STAHL AG, DORTMUND (DE).
(732) Sigma-Stahl GmbH, 73, Reichsstrasse, D-47229 Duisburg (DE).
(580) 19.05.2000
2R 153 888 (GAYELORD HAUSER), 2R 180 108 (BLÉGERMIEL), 2R 183 966 (SUPERLEVURE), R 256 512 (VITA-TONUS), R 259 570 (GAYELORD), R 260 903 (CASSICANE), R 260 905 (PRUNÖ), R 260 906 (VEGISALT),
R 260 907 (IODISALT), R 298 503 (DIEPRA), 457 318
(ATHLON), 533 018 (Gayelord), 693 263 (BIO VIVRE).
(770) BLEDINA SA, VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).
(732) DISTRIBORG GROUPE, 217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 31.05.2000
2R 163 303 (CEROC), 2R 166 776 (Ceresit), 2R 227 679 (CERESIT), R 242 843 (Pellex), R 245 735 (CEROMAX),
R 358 420 (Fixif), R 358 421 (CEROFROST), R 361 321 (CERESIT), R 370 739 (ARMITOL), R 384 245 (Blackdicht),
R 406 743 (CEREFLUX), R 412 612 (Ceresit-Aquapox),
R 437 093 (CEREFLEX), 485 161 (CERESIT), 538 031 (CERAVLIES), 548 913 (Ceresit new-line), 551 945 (CEREMENT), 551 946 (CERELIT), 551 972 (CEREMASTIC),
555 445 (CEREFLOOR), 555 446 (CEREPLAST), 555 447
(CEREDUR), 560 066 (CERAMIT), 560 969 (CEREPLAN),
560 970 (CERECEM), 560 971 (CERESTOP), 561 226 (KERAFLUX), 600 018 (Ceresit), 600 019 (Ceresit), 600 020 (Ceresit).
(770) CERESIT GMBH, UNNA (DE).
(732) Henkel Bautechnik GmbH, 230, Erkrather Strasse,
D-40233 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).
(580) 29.05.2000
2R 176 700 (BRUMOLIN), 2R 216 896 (ABRU), R 265 803
(BRUMOLINE).
(770) Johannes Olischläger, MAASTRICHT (NL).
(732) Elisabeth Johanna Olischläger-Rijkers, 71, Reinaartsingel, NL-6217 AJ MAASTRICHT (NL).
(580) 05.06.2000
2R 177 733 (Viton), 2R 229 077 (ASCHE), R 247 985 (Lipokapsul), R 280 033 (Lefax), R 370 373 (WENDIS), R 395 998
(Ordinal), 478 511 (Vagiflor), 483 036 (EUSPIRAX).
(770) ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG
(DE).
(732) ASCHE AG, 49-59, Fischersallee, D-22763 Hamburg
(DE).
(580) 31.05.2000
2R 178 407 (BILAN).
(770) HRUŠOVSKÁ CHEMICKÁ SPOLE„NOST, SPOL. S
R.O., OSTRAVA-HRUŠOV (CZ).
(732) HCHZ - Chemie Hrušov, spol. s r.o., „ujkovova 30,
CZ-700 30 Ostrava (CZ).
(580) 29.05.2000
2R 196 029 (I. VERCHER TOULOUSE CULLERA VALENCIA NANOU).
(770) ÉTABLISSEMENTS VERCHER BELTRAN, Société
à responsabilité limitée, TOULOUSE (FR).
(732) SARL ROBERT HORTAL ET FILS, MARCHE DE
GROS CROIX SUD, F-11100 NARBONNE (FR).
(580) 09.06.2000
2R 208 296 (E.G.O.), 2R 221 828 (E.G.O), 2R 221 829
(EGO).
(770) E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GESELLSCHAFT
M.B.H., OBERDERDINGEN (DE).
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, 14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).
(580) 26.05.2000
2R 215 210 (Autofum).
(770) SCHOELLER & Co ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH & Co, FRANKFURT-SÜD (DE).
(732) Casco Schoeller GmbH, 3, Züricher Strasse, D-60437
Frankfurt (DE).
(580) 06.06.2000
2R 226 796 (SUPERVIT).
(770) PITMAN-MOORE GMBH, BURGWEDEL 1 (DE).
(732) Essex Pharma GmbH, 27, Thomas-Dehler-Strasse,
D-81737 München (DE).
(580) 19.05.2000
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2R 231 756 (LÉONIDA), 2R 231 757 (SAVAREZ).
(770) SOCIÉTÉ SAVAREZ, Société anonyme, LYON (FR).
(732) MANUCORDE, Usine de Bleufond, F-24290 MONTIGNAC SUR VEZERE (FR).
(580) 25.05.2000
R 231 790 (REINA), R 231 791 (REINA).
(770) FRIGOFRUITS S.A., IVRY SUR SEINE (FR).
(732) GROUPE JOKER, société anonyme, 895, rue des Frères Lumière, F-71000 MACON (FR).
(580) 18.05.2000

R 289 324 (PHAROS).
(770) PHAROS
FEUERSTÄTTEN
GESELLSCHAFT
M.B.H., HAMBURG-BAHRENFELD (DE).
(732) Pharos Feuerstätten GmbH, 5, Werkstrasse, D-22880
Wedel (DE).
(580) 26.05.2000

R 232 780 (fulga).
(770) S.C. "DERO LEVER" SA, Ploiesti (RO).
(732) UNILEVER ROMANIA SA, Calea Floreasca nr.
91-111, Bl. F1, Sect. 1, Bucuresti (RO).
(580) 30.05.2000

R 296 109 A (CARDIN), R 332 384 C (PIERRE CARDIN),
R 367 442 D (PC), R 397 705 D (PC pierre cardin),
R 421 753 B (PC), R 446 033 B (Pierre Cardin), 460 856 B
(LES PLUS DE CARDIN), 490 601 A (ESPACE Pierre CARDIN), 491 484 A (PIERRE CARDIN PRESTIGE), 613 779 A
(Pierre Cardin), 613 780 A (PIERRE CARDIN), 713 844
(PC).
(770) CHROMACHRON AG, LENGNAU (CH).
(732) Egana Suisse SA, Solothurnstrasse 79, CH-2543 Lengnau (CH).
(580) 07.06.2000

R 245 710 (HAIR-STOP).
(770) ARCADIA GMBH, SINGEN (DE).
(732) Arcadia Marketing GmbH, 25, Industriestrasse,
CH-9430 St. Margrethen (CH).
(580) 31.05.2000

R 310 066 (tasselli).
(770) PREMARK ITALIA S.P.A., MILANO (IT).
(732) TASSELLI INDUSTRIA FRIGORIFERI SPA, 10, via
di Pontonaccio, I-20121 MILANO (IT).
(580) 29.05.2000

R 252 270 (ALFA), R 275 549 (ALFA), R 277 815 (A ALFA),
473 611 (FUNDICION ALFA), 473 612 (MICROFUSION
ALFA), 480 054 (A ALFA), 480 737 (A ALFA), 482 131
(ALFA), 499 938 (ALFA).
(770) MÁQUINAS DE COSER ALFA, S.A., EIBAR, Guipúzcoa (ES).
(732) ALFA LAN. S.A., Paseo San Andrés, 8, E-20600 EIBAR (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 25.05.2000

R 312 450 (BRONCOFENIL), R 387 267 (METAMPEN Antonio Gallardo, S.A.), R 437 503 (URICLOR Anphar, S.A.),
R 437 504 (UTEFOS Anphar, S.A.), R 437 505 (POLIDASA
Anphar, S.A.), R 437 506 (MUCOSOL Anphar, S.A.),
R 437 609 (CONCENUL Anphar, S.A.), R 437 610 (WARSON Anphar, S.A.), R 437 988 (MUCONATE Anphar, S.A.),
R 438 375 (DITIFENE Anphar, S.A.), R 438 377 (ULTRAVITAL Anphar, S.A.), 454 697 (CLEBORIL Fordonal, S.A.),
637 461 (KESTINE).
(770) FORDONAL, S.L., Madrid (ES).
(732) ALMIRALL-PRODESFAMA, S.A., 151, Ronda del
General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000

R 255 332 (Amios), 540 686 (AMIOS).
(770) Kimberly-Clark GmbH, Mülheim-Kärlich (DE).
(732) Tento a.s., 3494, Celulózka, SK-01001 ½ilina (SK).
(580) 30.05.2000
R 259 152 (Pro-Expit).
(770) YAMANOUCHI PHARMA GMBH, HEIDELBERG
(DE).
(732) Pharmachemie GmbH, 10, Kandelstrasse, D-79196
Kirchzarten (DE).
(580) 29.05.2000
R 264 425 (ORIGONI).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG (LU).
(732) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
WEYBRIDGE, SURREY KT13 0QU (GB).
(580) 23.05.2000
R 272 397 (SALIT), R 292 326 (FLATULEX).
(770) ASCHE AG, HAMBURG (DE).
(732) ASCHE AG, 49-59, Fischersallee, D-22763 Hamburg
(DE).
(580) 31.05.2000

R 312 805 (ALSTHOM), R 375 054 (ALSTHOM).
(770) ALSTOM Holdings, Paris (FR).
(732) ALSTOM, 25, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,
F-92142 CLAMART (FR).
(580) 25.05.2000
R 338 036 (INDACTIC).
(770) ABB Industrie AG, Baden (CH).
(732) ABB Power Automation AG, Haselstrasse 16,
CH-5400 Baden (CH).
(580) 26.05.2000
R 346 753 A
(ALISA),
R 391 869 A,
R 400 813 A,
R 416 676 A (ALISA), R 430 359 A (ALISA).
(770) MARIO ORLANDO, MONACO (MC).
(732) ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.L., 3,
Velázquez, E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
(ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 25.05.2000
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R 362 934 (5 à sec), R 368 352 (5 à sec), R 368 355 (pressing),
R 368 356 (5 à sept), 467 965 (la qualité), 626 217 (5 à sec).
(770) 5 À SEC - SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES MARQUES ET
DES PROCÉDÉS POUR LE NETTOYAGE À SEC,
Société anonyme, MARSEILLE (FR).
(732) DCI S.A., Cours des Bastions 3 bis, CH-1205 GENEVE
(CH).
(580) 31.05.2000

R 450 599 (Thermosan).
(770) HAMBURGER PHARMA HANDELSGESELLSCHAFT MBH, HAMBURG (DE); GAMMA CHEMIKALIEN AG, BÂLE (CH).
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH &
Co. OHG, 1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg
(DE).
(842) General Partnership, Germany.
(580) 30.05.2000

R 374 766 (OESTROGYNAL).
(770) C.F. ASCHE & Co AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG-ALTONA (DE).
(732) ASCHE AG, 49-59, Fischersallee, D-22763 Hamburg
(DE).
(580) 31.05.2000

R 451 882 (GAILLARDISE), R 451 884 (DISC'OR).
(770) HARRY'S FRANCE S.A., CHATEAUROUX (FR).
(732) GAILLARD PATISSIER, Rue de la Longeraie,
F-35760 SAINT-GREGOIRE (FR).
(580) 17.05.2000

R 381 110 (SATILANE).
(770) HEINRICH MACK NACHF., AU (DE).
(732) Orlane S.A. Société Anonyme, 12/14, Rond-Point des
Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).
(580) 30.05.2000

R 452 077 (BROXOCLIP).
(770) SCHMIDT-LOLA-GMBH,
HOHENLOCKSTEDT
(DE).
(732) Mathias André Schmidt, Koppeldamm 8, D-25335
Elmshorn (DE).
(580) 19.05.2000

R 384 380 (CHIN-CHIN).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELONA (ES).
(732) Enrique Bernat F., S.A., Avda. Diagonal 662-664, 5ª,
E-08034 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000

R 452 188 (MUCOFLUX).
(770) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.,
SAN FRUTTUOSO DI MONZA (IT).
(732) IMFAR SPA, 3, via Valosa di Sopra, I-20050 MONZA
(IT).
(580) 29.05.2000

R 406 535 (BOMBA).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELONA (ES).
(732) Enrique Bernat F., S.A., Avda. Diagonal 662-664, 5ª,
E-08034 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000
R 406 536 (CARIÑOS).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELONA (ES).
(732) Enrique Bernat F., S.A., Avda. Diagonal 662-664, 5ª,
E-08034 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000
R 407 855 (BOMBON D'OR).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELONA (ES).
(732) Enrique Bernat F., S.A., Avda. Diagonal 662-664, 5ª,
E-08034 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000
R 411 340 (EGO), 456 284 (EGOTHERM), 457 683 (E G O),
457 684 (E.G.O.), 459 456 (EGOTROL), 570 227 (EGO),
570 228 (E.G.O.).
(770) E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GMBH, OBERDERDINGEN (DE).
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, 14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).
(580) 26.05.2000

R 452 188 (MUCOFLUX).
(770) IMFAR SPA, MONZA (IT).
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SRL, 5, via
Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 29.05.2000
R 452 191 (INDUSTRIAS JUNO).
(770) JULIO CANO MARTÍNEZ, BILBAO (ES).
(732) INDUSTRIAS JUNO, S.A., Barrio Saconi, 10,
E-48950 ERANDIO (VIZCAYA) (ES).
(580) 25.05.2000
R 452 256 (HIROSS), 476 408 (SUPERCHILLER).
(770) HIROSS INTERNATIONAL CORPORATION B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(732) HIROSS S.p.A., 8, via Leonardo da Vinci, I-35028
PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 23.05.2000
452 851 (CARAMGUM).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELONA (ES).
(732) Enrique Bernat F., S.A., Avda. Diagonal 662-664, 5ª,
E-08034 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000
453 230 (FLEXIREP).
(770) CEM COMPAGNIE ÉLECTRO-MÉCANIQUE, en
abrégé CEM, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) ALSTHOM ATLANTIQUE, 38, avenue Kléber,
F-75116 PARIS (FR).
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(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000
456 526 (BLUTIME).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23 Strada Santa Margherita, I-12051 ALBA (IT).
(580) 18.05.2000
457 343 (JEAN PAUL GAULTIER), 494 510 (Jean Paul
GAULTIER), 500 958 (GAULTIER), 507 456 (GAULTIER
JUNIOR), 508 599 (HOMME OBJET), 508 740 (MICROBURGER), 510 857 (JEAN PIERRE GAULTIER), 510 858
(GAULTIER), 510 859 (Jean Paul GAULTIER), 511 066
(GAULTIER MUSIC), 515 256 (WALKMUSIC), 515 257
(WALKSONG), 517 466 (FIN DE SIECLE), 517 467 (+ & -),
517 468 (+ OU -), 517 469 (PLUS OU MOINS), 521 344,
523 068 (CATWALKDANCE), 539 320 (HAUTE COUTURE), 547 728 (JUNIOR), 547 925, 550 534 (MARCHE AUX
PUCES), 550 535 (LES PUCES), 578 557 (GAULTIER JUNIOR), 578 666 (JUNIOR GAULTIER), 605 921 (JEAN
PAUL GAULTIER), 629 834 (JPG), 643 058 (JPG PARIS),
653 391 (Jean Paul GAULTIER "LE MALE"), 678 661 (Galerie GAULTIER), 679 166 (GAULTIER COUTURE), 697 146
(GAULTIER PARIS), 697 966 (GAULTIER PARIS).
(770) JEAN PAUL GAULTIER, Paris (FR).
(732) GAULME, société anonyme, 30 rue du Faubourg Saint
Antoine, F-75012 Paris (FR).
(580) 25.05.2000
457 368 (cannon).
(770) AFROS S.P.A., CARONNO PERTUSELLA (IT).
(732) CANNON SPA, 3, via Quintino Sella, I-20121 MILANO (IT).
(580) 29.05.2000
459 259 (RODIO).
(770) RODIO GRUNDBAU-TECHNIK AG, ZURICH
(CH).
(732) Ing. Giovanni Rodio & C. SpA, Via Pandina 5, I-26831
Casalmaiocco (IT).
(580) 08.06.2000
466 693 (COMABI), 602 231 (ISATIS).
(770) SGB COMABI, TRÉVOUX (FR).
(732) COMABI, 976 Route de Saint Bernard Lieu dit FETAN, F-01600 TREVOUX (FR).
(580) 25.05.2000
466 825 (MEDIFIT).
(770) Gerhard Neumann, Bruckmühl (DE).
(732) Thomsen GmbH, 2, Hannoversche Strasse, D-21244
Buchhloz (DE).
(580) 31.05.2000
475 408 (MARA).
(770) MANFRED RAISCH GMBH, PFORZHEIM (DE).
(732) Manfred Raisch, Ebereschenweg 3, D-75180 Pforzheim
(DE).
(580) 19.05.2000

479 467 (CHARLIEU).
(770) DELMARVA & SHORE COMPANY S.A., LAUSANNE (CH).
(732) Regentesse Beheer B.V., Lange Voorhout 92, 's-Gravenhage (NL).
(580) 26.05.2000
479 774 (Ultrasol).
(770) Dr. FISCHER GMBH, LEINGARTEN (DE).
(732) Jindrich Fischer nationalité: tchèque, 8, Levitan St.,
IL-69204 Tel Aviv (IL).
(814) CZ.
(580) 25.05.2000
479 906 (UPOCKET), 592 380 (FAVORIT).
(770) FAVORIT, S.r.l., MILANO (IT).
(732) FAVORIT SRL, 7 Via Fracastoro, I-20128 MILANO
(IT).
(580) 18.05.2000
484 090 (STYX).
(770) PERIN FRERES, CHARLEVILLE MEZIÈRES (FR).
(732) COMBUSTIBLES VILLERS-SEMEUSE, 21, avenue
du Maréchal Leclerc, F-08000 CHARLEVILLE MEZIÈRES (FR).
(580) 25.05.2000
485 246 (ENDAL).
(770) ENDELE KUNSTSTOFF GMBH, Obermarchtal
(DE).
(732) Endele Kunststoff GmbH (HRB 350-E), 15, Reutlingdorfer Strasse, D-89611 Obermarchtal (DE).
(580) 06.06.2000
489 195 (MICHEL RIVAL), 489 196 (RIVADOUCE),
R 512 365 (MICHEL RIVAL), 558 962 (RIVADOUCE),
558 963 (MICHEL RIVAL).
(770) MICHEL RIVAL, THOUARS (FR).
(732) SOCIETE RIVAL DE SERVICES D'ETUDES DE
PROMOTIONS ET DE DISTRIBUTION "LABORATOIRES RIVADIS", 05, rue Marie de la Tour, F-79100
THOUARS (FR).
(750) SOCIETE RIVAL DE SERVICES D'ETUDES DE
PROMOTIONS ET DE DISTRIBUTION "LABORATOIRES RIVADIS", Zone Industrielle de Louzy BP
111, F-79103 THOUARS (FR).
(580) 25.05.2000
497 397 (INDUSTRIAS HERLO).
(770) HERMINIO LOPEZ LLORCA, BILBAO (ES).
(732) HERLOGAS, S.A., Perez Galdós, 20 bajo, E-48010
BILBAO (ES).
(580) 06.06.2000
502 892 (ANTA).
(770) HIJOS DE J.M. ARANCETA, S.A., EIBAR, Guipúzcoa (ES).
(732) AUTOMOTIVE PRODUCTS IBERICA, S.A., Polígono Industrial GOITONDO-GOIKUA, E-48269 MALLABIA (VIZCAYA) (ES).
(580) 09.06.2000
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502 895 (hy), 502 896 (hy), 542 466 (ELCO).
(770) SOCIÉTÉ GRIMAUD FRÈRES, Société anonyme,
ROUSSAY (FR).
(732) EURO-PIGEON, La Corbière, F-49450 ROUSSAY
(FR).
(580) 25.05.2000
506 088 (Campesina).
(770) JOSÉ PEDRO CASANOVA, BARCELONA (ES).
(732) DISTRIBUCION EUROPEA DE DIETETICA S.L., C/
Municipio 14, bajos, E-08018 Barcelona (ES).
(580) 25.05.2000
R 513 876 (EDFA EUROPEAN DOWN & FEATHER ASSOCIATION).
(770) S.P.A. LAVORAZIONE PIUME - SALPI, GENOVA
(IT).
(732) Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V., 12, Thomas-Mann-Strasse, D-55122
Mainz (DE).
(580) 30.05.2000
515 060 (TechnoTex).
(770) Vorwerk & Co. Möbelstoffwerke GmbH & Co. KG,
Kulmbach (DE).
(732) Parabeam Industrie- en Handelsonderneming B.V.,
134, Postbus, NL-5700 AC Helmond (NL).
(580) 29.05.2000
517 805 (SIXTAFRUT J. Aparici Almusafes (Valencia)),
643 048 (RED GOLD).
(770) JOSÉ APARICI ROSA, ALMUSAFES (ES).
(732) HERMANOS APARICI ROSA, S.L., Romaní, 6,
E-46440 ALMUSAFES (VALENCIA) (ES).
(580) 25.05.2000
527 552, 532 902 (COMPAGNIE BANCAIRE), 539 299
(compagnie bancaire), 555 235 (COMPAGNIE BANCAIRE).
(770) COMPAGNIE BANCAIRE, Société anonyme, PARIS
(FR).
(732) BANQUE PARIBAS, 3 rue d'Antin, F-75002 PARIS
(FR).
(580) 25.05.2000
531 797 (POKA), 532 184 (GUMATEC).
(770) GUMMI-MAYER (STIFTUNG & Co), LANDAU
(DE).
(732) Gummi-Mayer GmbH, 1, Im Justus, D-76826 Landau
(DE).
(580) 30.05.2000
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537 853 (IMAGINE).
(770) OTTO KERN GMBH UND Co KG, KAISERSLAUTERN (DE).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,
D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella Aktiengesellschaft, 65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).
(580) 31.05.2000
550 319 (Ygle), 564 156 (THE PURISTS).
(770) JUERGEN MOELLER, MÜNSTER (DE).
(732) Sigrid Delp-Dickhaut, 20, Friedhofstrasse, D-65468
Trebur (DE).
(580) 25.05.2000
R 553 905 (PAIF PIATTI, BICCHIERI POSATE MONOUSO).
(770) PAIF ITALIA S.P.A., BATTIPAGLIA (IT).
(732) PAIF SPA, Via Spineta Mare, I-84091 BATTIPAGLIA
(IT).
(580) 29.05.2000
554 641 (FRAXIPARIN).
(770) SANOFI WINTHROP GMBH, München (DE).
(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, 8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).
(580) 29.05.2000
559 652 (MORO MARE).
(770) DIFFUSIONE MORO MARE IN FRANCHISING,
S.r.l., GENOVA PEGLI (IT).
(732) P.F.P. SRL, 1/23 Corso Torino, I-16129 GENOVA
(IT).
(580) 29.05.2000
568 648 (MAISON DU CAVIAR), 569 378 (CAVIARTHEQUE), 643 630 (GR CAVIAR HOUSE), 728 379 (ALMAS).
(770) CHD CAVIAR HOUSE DISTRIBUTION S.A., GENÈVE (CH).
(732) Caviar House Nederland B.V., Oude Drift 3, NL-1251
BS Laren (NH) (NL).
(580) 24.05.2000

533 080 (PRO REHA).
(770) GEHE AG, Stuttgart (DE).
(732) KBH Gesellschaft für Beteiligungsbesitz mbH, 2,
Georg-Schienlin-Weg, D-73614 Schorndorf (DE).
(580) 30.05.2000

570 326 (luanvi).
(770) JOSÉ LUIS TARANCÓN GÓMEZ, VICENTE TARANCÓN GÓMEZ, QUART DE POBLET, Valencia
(ES).
(732) CONSULT LUAMARC, S.L., Poligono Industrial El
Oliveral C/Y, n° 6, E-46190 Ribarroja del Turia (VALENCIA) (ES).
(750) CONSULT LUAMARC, S.L., C/ Columela, 5,
E-28001 Madrid (ES).
(580) 13.06.2000

537 036 (CHRISTA-MODEN, CM).
(770) CHRISTA-MODEN
GESELLSCHAFT
M.B.H.,
SALZBURG (AT).
(732) Mag. Bernd Klaushofer, 8, Buchenstrasse, A-5161 Elixhausen (AT).
(580) 25.05.2000

570 956 (HAPPY PEOPLE).
(770) M. KLEIN & Co GMBH, BREMEN (DE).
(732) M. Klein GmbH & Co. KG, 4, Auf der Muggenburg,
D-28217 Bremen (DE).
(580) 31.05.2000
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573 981, 574 302 (LIDO).
(770) Palme Duschabtrennungen Gesellschaft m.b.H. & Co.
KG, Taufkirchen a.d.Pram (AT).
(732) Palme Sanitär-Vetriebsgesellschaft m.b.H., 16, Jechtenham, A-4776 Taufkirchen a.d. Pram (AT).
(580) 19.05.2000
579 079 (MAXI SURGELES).
(770) SOCIÉTÉ MEIJAC, Société anonyme, BÉZIERS
(FR).
(732) COMPAGNIE FRIGORIFIQUE ET FINANCIERE C.F.F. devenue MEIJAC, RN 113 Lieudit La Baume
Servian, F-34290 SERVIAN (FR).
(580) 25.05.2000
580 227 (AOC).
(770) AOC INTERNATIONAL, TAIPEI HSIEN (TW).
(732) TOP VICTORY ELECTRONICS (FUQUING) COMPANY LIMITED, Shangzen Yun Hong Road, Fuquing, Fujian (CN).
(580) 30.05.2000
580 875 (CERELIT), 592 087 (Ceromax), 598 322 (Cerestat),
602 917 (Cerethene).
(770) CERESIT GMBH, UNNA (DE).
(732) Henkel Bautechnik GmbH, 230, Erkrather Strasse,
D-40233 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).
(580) 29.05.2000
585 466 (OF3).
(770) PUJAMEN, S.A., BADALONA (Barcelona) (ES).
(732) TRADING PICTURES, S.L., 43-45, Avda. Principe de
Asturias, BARCELONA (ES).
(580) 09.06.2000
585 546 (Boulki Boulka).
(770) S.P.R.L. BOULKI BOULKA, LIÈGE (BE).
(732) Jacqueline LEVAUX, 15, place Emile Dupont, B-4000
LIEGE (BE).
(580) 05.06.2000
587 586 (BLAX), 610 994 (GENERICS).
(770) U.S.P. UNIQUE SPORTS PRODUCTS MARKETING
UND VERTRIEBS GMBH, GARCHING (DE).
(732) HEAD SPORT AG, 1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).
(580) 25.05.2000
587 639 (CHATKA), 587 640 (SOCRA).
(770) VNECHNEEKONOMITCHESKOE AKTSIONERNOE OBTCHESTVO "SOVRYBFLOT", MOSKVA
(RU).
(732) OBCHTCHESTVO
S
OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "SOVPYBFLOT", 9, Rozhdestvensky boulvar, RU-103045 Moskva (RU).
(580) 30.05.2000

592 624 (FERAK).
(770) ALKAL, SPOLE„NOST S RU„ENÍM OMEZENÝM,
FRÝDEK-MÍSTEK (CZ).
(732) SAFT - FERAK a.s., …p. 247, CZ-739 07 Raškovice
(CZ).
(580) 22.05.2000
592 867 (ALIMONTI).
(770) ALIMONTI FRATELLI S.P.A., ROMANO DI LOMBARDIA (IT).
(732) ALIMONTI SPA, 15 Via Fara Olivana, I-24050 COVO
(IT).
(580) 06.06.2000
594 362 (Schenk), 594 363.
(770) SCHENK GMBH, PFULLINGEN (DE).
(732) Heinz Walz Textilmaschinen handelsgesellschaft mbH,
3, Maybachstrasse, D-72793 Pfullingen (DE).
(580) 06.06.2000
595 152 (BUFLON TEXTILE), 596 161 (BUFLON MOUSSE).
(770) VÉNILIA, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) BUFLON, 5, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Direction Régionale
pour la France, 5, rue François 1er, F-75008 PARIS
(FR).
(580) 08.06.2000
595 210 (OFFROAD ProFlex).
(770) K2 Ski Sport + Mode GmbH, Puchheim (DE).
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH, 6, Benzstrasse, D-82178
Puchheim (DE).
(580) 26.05.2000
599 268 (MARABOUT).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME "LES NOUVELLES ÉDITIONS MARABOUT", en abrégé "MARABOUT",
ALLEUR (BE).
(732) HACHETTE LIVRE S.A., 43, quai de Grenelle,
F-75905 PARIS (FR).
(580) 29.05.2000
600 100 (PEX).
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, Établissement public, PARIS (FR).
(732) SERNAM (SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE),
116, rue de Saussure, F-75017 PARIS (FR).
(580) 25.05.2000
601 530 (DOMAINE JULIETTE AVRIL).
(770) DAME JULIETTE AVRIL, épouse BRUN, L'ISLE-SUR-SORGUE (FR).
(732) S.C.E.A. DOMAINE JULIETTE AVRIL, 8, Avenue
Louis Pasteur, F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
(FR).
(580) 29.05.2000
601 844 (OCEAN).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT (CH).
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., Leeuwarderweg 1,
NL-8501 ZD Joure (NL).
(580) 22.05.2000
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602 904 A (BIRMAN).
(770) GROUPE PLAY BAC S.A., Paris (FR).
(732) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A., Société
Anonyme, 20/26 Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 08.06.2000
605 193 (Alpin).
(770) HAROPORT, Naamloze vennootschap, HASSELT
(BE).
(732) COCACHOC, naamloze vennootschap, 49, Toekomstlaan, B-2200 HERENTALS (BE).
(580) 05.06.2000
609 662 (Camerata).
(770) MARKUS WOLF, MÜNCHEN (DE).
(732) CAMERATA TOKYO INC., Aoyama TEN-X8F,
5-50-6 Jinguame, Shibuya-Ku, J-Tokyo 150 (JP).
(580) 25.05.2000
612 390 (TOP NET).
(770) 5 À SEC FRANCE S.A., MARSEILLE (FR).
(732) DCI S.A., Cours des Bastions 3 bis, CH-1205 GENEVE
(CH).
(580) 31.05.2000
617 863 A (SHERLOCK'S).
(770) Monsieur Franck SOUTOUL, SAINT-NOM-LA-BRETECHE (FR).
(732) CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, 19 Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.05.2000
619 409 (RUSSIAN VODKA), 619 410 (RUSSIAN VODKA).
(770) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU FIRMA "DEGA", MOSKVA (RU).
(732) OBCHTCHESTVO
S
OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "SIMVOL", kv. 505, d.
249, Lenina oul., RU-358000 g. Elista, Respublika Kalmykia (RU).
(580) 25.05.2000
619 412, 696 919 (ROSALKO).
(770) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO PROIZVODITELEI SPIRTA I LIKEROVODOTCHNOI PRODOUKTSII "ROSALKO" (OTKRITOGO TIPA),
MOSKVA (RU).
(732) OBCHTCHESTVO
S
OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "SIMVOL", kv. 505, d.
249, Lenina oul., RU-358000 g. Elista, Respublika Kalmykia (RU).
(580) 25.05.2000
631 507 (TRUE).
(770) U.S.P. UNIQUE SPORTS PRODUCTS MARKETING
UND VERTRIEBS GMBH, MÜNCHEN (DE).
(732) HEAD SPORT AG, 1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).
(580) 25.05.2000
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639 218 (PERMIMPHY), 639 219 (RECTIMPHY).
(770) IMPHY S.A., Société anonyme, PUTEAUX (FR).
(732) GIPFER, Immeuble "La Pacific" La Défense 7 11/13,
Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 25.05.2000
639 650 (OGDEN).
(770) OGDEN SERVICES CORPORATION, NEW YORK
N.Y. 10121 (US).
(732) Ogden Allied Services GmbH, D-55743 Idar-Oberstein
(DE).
(580) 30.05.2000
639 915 (Thermo-Rheumon).
(770) TROPONWERKE GMBH & Co KG, KÖLN (DE).
(732) TROPONWERKE GmbH & Co. KG, 1, Neurather
Ring, D-51063 Köln (DE).
(580) 29.05.2000
640 292 (TRIAGON).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME
AG, PADERBORN (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 29.05.2000
640 379 (AMSTERDAM MARINER), 641 965 (AMSTERDAM NAVIGATOR), 687 426 (AMSTERDAM EXPLORATOR), 687 812 (AMSTERDAM EXPLORATOR), 696 482
(AMSTERDAM MARINER), 696 553 (AMSTERDAM
MAXIMATOR), 696 585 (AMSTERDAM NAVIGATOR),
696 654 (AMSTERDAM MAXIMATOR).
(770) GROLSCH EXPORT B.V., t.h.o.d.n. DUTCH
EXPORT BREWERIES, ENSCHEDE (NL).
(732) Koninklijke Grolsch N.V., 1, Brouwerijstraat, NL-7523
XC ENSCHEDE (NL).
(580) 05.06.2000
641 432 (ASTRO).
(770) MAXIMO BUCH, S.A., VALENCIA (ES).
(732) ASTRO MB, S.L., Poligono Industrial Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Alcoy nº 8, E-46988 PATERNA (Valencia) (ES).
(580) 05.06.2000
642 540 (GOLDMINE).
(770) AMPLITUDE INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(732) GOLDMINE SOFTWARE "DEUTSCHLAND" GmbH, Terminalstrasse Mitte 18, D-85356 MUNICH
(DE).
(580) 29.05.2000
643 177 (MPC), 648 697 (Compex).
(770) Compex GmbH, Schalkenbach (DE).
(732) Berstorff GmbH, 3/5, An der Breiten Wiese, D-30625
Hannover (DE).
(580) 25.05.2000
645 474 (GWB).
(770) GKN GELENKWELLENBAU GMBH, ESSEN (DE).
(732) GWB Gelenkwellenbau GmbH & Co. KG, 5-9, Westendhof, D-45143 Essen (DE).
(580) 26.05.2000
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648 982 (ELO).
(770) Louis Leitz International GmbH & Co, Stuttgart (DE).
(732) Louis Leitz Digital Office GmbH, 64, Siemensstrasse,
D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 26.05.2000

669 204 (LAROSHELL), 679 286 (LAROSHELL).
(770) Torkellerei GmbH, Neubrandenburg (DE).
(732) Rethra GmbH, 15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).
(580) 31.05.2000

649 141 (EASY SERVING ESPRESSO E.S.E.).
(770) ILLYCAFFÈ S.P.A., TRIESTE (IT).
(732) CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA TUTELA
DELLO STANDARD EASY SERVING ESPRESSO
(E.S.E.), 2, Piazza Duse, I-20122 MILANO 6 (IT).
(580) 01.06.2000

672 368 (OGDEN).
(770) Ogden Aviation Services GmbH & Co. KG, Ratingen
(DE).
(732) Ogden Allied Services GmbH, D-55743 Idar-Oberstein
(DE).
(580) 30.05.2000

652 073 (Gletcher Choc).
(770) HAROPORT, Naamloze vennootschap, HASSELT
(BE).
(732) COCACHOC, naamloze vennootschap, 49, Toekomstlaan, B-2200 HERENTALS (BE).
(580) 05.06.2000

673 648 (medline).
(770) Cotiaux elektronische Steuerungsgeräte GmbH, Ettlingen (DE).
(732) Medline Medizinische Geräte GmbH & Co., 2,
Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 30.05.2000

657 701 (luanvi).
(770) José Luis et Vicente TARANCON GOMEZ, VALENCIA (ES).
(732) CONSULT LUAMARC, S.L., Poligono Industrial El
Oliveral C/Y, n° 6, E-46190 Ribarroja del Turia (VALENCIA) (ES).
(750) CONSULT LUAMARC, S.L., C/ Columela, 5,
E-28001 Madrid (ES).
(580) 13.06.2000
658 092 (LICEO).
(770) ALUTEC DEL VALLES, S.L., CASTELLAR DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).
(732) ALUTEC DEL VALLES, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), P.I. Can Carne, C/ Montsia, 31-37, E-08211
CASTELLAR DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(580) 06.06.2000

676 714 (PAGINE UTILI A MONDADORI).
(770) Editoriale Sorit S.p.A., Milano (IT).
(732) PAGINE ITALIA SPA, 422/424, via Aurelia Antica,
I-00165 ROMA (IT).
(580) 29.05.2000
678 711 (QUADROPRIL).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul (DE).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(580) 02.06.2000
679 157 (EL CID).
(770) LACTEOS SAN SERVANDO, S.A., TOLEDO (ES).
(732) QUESERIAS IBERICAS, S.A., Avda. del Partenón nº
4, E-28042 MADRID (ES).
(580) 06.06.2000

661 382 (SCOOL).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn
(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 30.05.2000

679 552 (BK BLINKER), 679 553 (BLINKER).
(770) LUIS GARCIA VALDECASAS MEDINA, JOSE ANTONIO FERRI SIMARRO, ALICANTE (ES).
(732) BLINKER ESPAÑA, S.A., Pol. Ind. Plá de la Vallonga
c/ Nº 4, Parcela 23, E-03006 ALICANTE (ES).
(580) 19.05.2000

664 577 (GEM - MedConnect).
(770) GEM Gesellschaft für elektronische Medien mbH,
Aulendorf (DE).
(732) ECV. Editio Cantor Verlag GmbH, 20, Bändelstockweg, D-88326 Aulendorf (DE).
(580) 26.05.2000

680 283 (CEREFLEX).
(770) Ceresit GmbH, Unna (DE).
(732) Henkel Bautechnik GmbH, 230, Erkrather Strasse,
D-40233 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).
(580) 29.05.2000

666 025 (CARAT).
(770) Merschbrock-Wiese Gewürz Handelshaus GmbH, Rietberg (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 29.05.2000

680 970 (fino macchiato).
(770) Eckes Aktiengesellschaft, Nieder-Olm (DE).
(732) Krüger GmbH & Co. KG, 44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 30.05.2000
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687 614 (MatBlack).
(770) VALLE ROBERTO, VELO D'ASTICO (VI) (IT).
(732) EXPOSPORTS ESTABLISHMENT, Landstrasse, 99
C.P. 242, FL-9494 SCHAAN - VADUZ (LI).
(580) 29.05.2000

704 875 (POLY PASS).
(770) Passavant-Werke AG, Aarbergen (DE).
(732) PASSAVANT-ROEDIGER
UMWELTTECHNIK
GmbH, D-65322 Aarbergen (DE).
(580) 30.05.2000

687 991 (AQTOR), 720 321 (A), 720 380 (A aqtor).
(770) QT Management AG, Zoug (CH).
(732) Actant AG, Poststrasse 30, CH-6300 Zug (CH).
(580) 26.05.2000

707 728 (HOLIDAY CARS).
(770) Youtours Reisorganisatie B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) Robbert Jan Meerpoel, 233, Componistenlaan,
NL-2215 SR VOORHOUT (NL).
(580) 05.06.2000

690 831, 701 576 (ISW I. WITTMANN & SYN ZVOLEN).
(770) I. WITTMANN A SYN, spol. s r. o., Zvolen (SK).
(732) Katarína Wittmannová, Námestie SNP 75/26, SK-960
01 Zvolen (SK).
(580) 13.06.2000
694 888 (LUEPRIMED).
(770) GEHE AG, Stuttgart (DE).
(732) KBH Gesellschaft für Beteiligungsbesitz mbH, 2,
Georg-Schienlin-Weg, D-73614 Schorndorf (DE).
(580) 30.05.2000
695 096 (WECARE).
(770) KLEINSMAN EN VAN MEENEN V.O.F., BREDA
(NL).
(732) Frank van Meenen, 14, Bloemstraat, NL-2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL (NL).
(580) 05.06.2000
698 784 (SEBINO LA BAMBOLA ITALIANA NEL MONDO).
(770) TECNOGIOCATTOLI SEBINO S.R.L., BRANDICO
(BRESCIA) (IT).
(732) GIOCHI PREZIOSI SPA, 12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).
(580) 29.05.2000
700 565 (Fair FORSIKRING).
(770) Nordic Direct Development ApS, Ballerup (DK).
(732) Fair Forsikring A/S, Fredericiagade 16, DK-1310 København K (DK).
(580) 29.05.2000
703 519 (DENTOTHERMAL), 703 819 (BUCCOTHERMAL), 703 867 (PAROTHERMAL).
(770) Monsieur Jean-Jacques LASCOMBES, agissant au
nom et pour compte du LABORATOIRE D'ODONTO
STOMATO THERMALISME, en cours de formation,
CASTERA VERDUZAN (FR).
(732) LABORATOIRE D'ODONTO STOMATO THERMALISME, Chemin du Lac, F-32410 CASTERA
VERDUZAN (FR).
(580) 08.06.2000
704 202 (terrae).
(770) Prosea Licensing B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) TOMASONI TOPSAIL S.P.A., 11, Via Marcora,
I-20121 MILANO (IT).
(580) 23.05.2000

710 189 (Holborn).
(770) Jürgen Heinz, Pforzheim (DE).
(732) Stefanie Heinz, 4, Sofienstrasse, D-75223 Niefern
(DE).
(580) 25.05.2000
712 974 (CENTRUM).
(770) "GAITA", SIA, Riga (LV).
(732) Valentins KI—DJAŠKINS, 11-4-10, Tilta lela, LV-1005
R=ga (LV).
(580) 29.05.2000
714 594 (M MÄRZ).
(770) März Fashion Group GmbH, München (DE).
(732) März München AG, 7, Bayerwaldstrasse, D-81737
München (DE).
(580) 29.05.2000
720 238 (INJEX).
(770) RÖSCH GmbH Medizintechnik, Berlin (DE).
(732) Rösch AG Medizintechnik, 114, Buckower Damm,
D-12349 Berlin (DE).
(580) 05.06.2000
721 902 (yello), 722 022 (yello).
(770) Dr. Bernhard Beck, Leonberg (DE).
(732) EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH, 22, Kronenstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).
(580) 06.06.2000
722 823 (SRS).
(770) SRS Software- und Systemhaus Dresden GmbH, Dresden (DE).
(732) SRS AG, 9, St. Petersburger Strasse, D-01069 Dresden
(DE).
(580) 31.05.2000
724 269 (TERRA INCOGNITA).
(770) OBJECTIF LUNE, SARL, LYON CEDEX 09 (FR).
(732) Société TERRA INCOGNITA, 36/37, quai Arloing,
F-69009 LYON (FR).
(580) 25.05.2000
724 596 (EURORATINGS).
(770) Arthur D. Little International, Inc., Wiesbaden (DE).
(732) EuroRatings Aktiengesellschaft, 61, Bockenheimer
Landstrasse, D-60323 Frankfurt (DE).
(580) 31.05.2000
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724 692 (TelePassport-Deutschland).
(770) Hans Martin Schneider, Robert Markus Schneider, Stefan Mayer, Schwabmünchen (DE).
(732) TelePassport AG, 88, Juri-Gagarin-Ring, D-99084 Erfurt (DE).
(580) 06.06.2000
729 941 (PRIMUS-ONLINE).
(770) Primus Digital TV GmbH, Köln (DE).
(732) Primus-Online Handel und Dienstleistung GmbH & Co.
KG, 172-176, Bonner Strasse, D-50968 Köln (DE).
(580) 25.05.2000
730 249 (STEP IN).
(770) Texwa Textilvertrieb GmbH & Co., Aschaffenburg
(DE).
(732) RENZI AG, 5, Haldenstrasse, CH-6342 Baar (CH).
(580) 02.06.2000
732 185 (ROTOBOX).
(770) Ideo Tempo SA, LAUSANNE (CH).
(732) Rustioni SA, 5, rte de la Clochatte, CH-1052 Le
Mont-sur-Lausanne (CH).
(580) 30.05.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
2R 197 564 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(871) 2R 197 564 B
(580) 20.04.2000

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac.
(822) 08.12.1960, 16 692.
(831) IT.

_________________
(151) 24.12.1996
(732) ŠKODA HOLDING a.s.
Tešnov 1/1059,
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

2R 197 564 B

R 240 102 (OREGON).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L., LUXEMBOURG (LU).
(871) R 240 102 B
(580) 23.05.2000
_________________

(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 chargement pour fours industriels;
installations de transport; équipement et machines à haute pression; presses hydrauliques, accumulateurs hydro-pneumatiques, multiplicateurs de pression, armatures pour haute pression et spéciales, équipements et machines pour l'industrie
chimique et alimentaire; sucreries; tambours d'épaississement
pour la cellulose, filtres, dispositifs d'alimentation sous haute
pression, cylindres à papier, régulateurs automatiques; machines pour l'industrie du tabac et machines à cigarettes; machines-outils à travailler les métaux; tours, tours-révolvers, aléseuses horizontales, fraiseuses; roues dentées; turbines;
installations de condensation: pompes; machines et équipements électriques: génératrices électriques, réacteurs, sectionneurs.
8 Fraises, alésoirs, outils à façonner; outils de serrage: éléments de serrage, appareils de serrage.
9 Appareils de mesure: instruments de mesure et de
contrôle; transformateurs, bobines de réactance, interrupteurs,
conjoncteurs, contacteurs, commutateurs, tableaux de distribution, installations de distribution électrique.
11 Equipements et machines à haute pression.
12 Véhicules; locomotives, autobus, trolleybus; pièces pour bateaux.
(822) 26.06.1956, 152 674.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
R 240 102 (OREGON).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L., LUXEMBOURG (LU).
(871) R 240 102 A
(580) 23.05.2000
_________________
(151) 08.02.1981
R 240 102 A
(732) Markgraaf B.V.
3, Hogehilweg,
NL-1101 CA AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(151) 08.02.1981
R 240 102 B
(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road,
WEYBRIDGE, SURREY KT13 0QU (GB).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac.
(822) 08.12.1960, 16 692.
(832) ES, FR.
(851) ES.
R 264 425 (ORIGONI).
(871) R 264 425 A
(580) 23.05.2000
_________________
(151) 12.01.1983
R 264 425 A
(732) Markgraaf B.V.
3, Hogehilweg,
NL-1101 CA AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac.
(822) 14.08.1962, 18 301.
(831) IT.
R 265 826 (Cenovis).
(770) CENOVIS VITAMIN-HEFE AG, Rheinfelden (CH).
(871) R 265 826 A
(580) 30.03.1984
_________________
(151) 15.02.1983
(732) HUGLI NÄRHMITTEL AG
STEINACH
Bleichestrasse,
CH-9323 Steinach (CH).

R 265 826 A
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(511) 1 Produits servant à conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie et les sciences.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques (à
l'exclusion des savons, des substances pour laver et blanchir et
des parfumeries), emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction des animaux et des plantes, désinfectants,
aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves,
potages cuisinés, gelées.
30 Assaisonnements, café, succédanés du café, thé,
sucre, sirop, miel, farine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine,
cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie,
levures, poudres pour faire lever, aliments d'avoine et d'orge,
glace.
31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Jus de fruits.
(822)
(161)
(831)
(861)

22.01.1963, 304 545.
13.09.1923, 32853; 16.02.1943, 111957.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
HU.

R 289 757 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(871) R 289 757 A
(580) 20.04.2000

_________________

R 325 519 B

(151) 08.11.1986
(732) Effems AG
6, Baarermattstrasse,
CH-6302 ZUG (CH).

(511) 30 Produits de grains.
31 Produits de grains.
(822) 11.08.1926, 52 575; 10.08.1946, 85 105; 10.08.1966, 85
105.
(161) 27.07.1928, 59045; 22.03.1948, 135532.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, RO, YU.
(862) CH.
2R 346 124 (ECLIPSE).
(770) YPLON N.V., ESTAIMPUIS (BE).
(871) 2R 346 124 B
(580) 23.05.2000
_________________

_________________
(151) 12.10.1984
(732) ŠKODA HOLDING a.s.
Tešnov 1/1059,
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

R 325 519 (UNCLE SAM).
(770) N.V. MASTER FOODS S.A., ST. STEVENS WOLUWE (BE).
(871) R 325 519 B
(580) 05.06.2000

R 289 757 A

(151) 31.05.1997
(732) FUJITSU TEN (Europe) GmbH
39, Mundelheimer Weg,
D-40472 DÜSSELDORF (DE).

2R 346 124 B

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

(511) 7 Turbogénératrices, électromoteurs de toute sorte,
dynamos, cages de laminoir, poussoirs de blooms, machines à
brocher, machines à enrouler, machines à cintrer, presses de
toute sorte, turbines à vapeur, tours, aléseuses-fraiseuses, pièces de machines, en particulier arbres-manivelles, roues dentées, boîtes de changement de vitesse.
8 Têtes de fraisage, têtes filières, têtes d'alésage.
9 Transformateurs de toute sorte, interrupteurs, sectionneurs, distributeurs.
11 Autoclaves, récipients à haute pression.
12 Locomotives de toute sorte, trolleybus.
(822) 19.06.1964, 111 115.
(161) 11.12.1944, 120975.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SM, TN, VN, YU.

(822) 09.05.1953, 10 579.
(161) 12.06.1937, 95609.
(831) CH, HU.
R 379 989 (Topsymin).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 379 989 B
(580) 12.06.2000
_________________
(151) 08.07.1991
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

R 379 989 B
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; 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) 24.03.1971, 879 472.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.01.1971, 879 472.
(831) AT, CH, DE, EG.
R 424 389 (SPIROCTAN).
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim (DE).
(871) R 424 389 A
(580) 02.06.2000
_________________
(151)

26.08.1996

R 424 389 A

(732) FERLUX S.A.
24, avenue d'Aubière,
F-63804 Cournon d'Auvergne (FR).

(511)

(822) 30.07.1976, 947 470.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
28.04.1976, 947 470.
(831) FR.
503 830 (NEO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) 503 830 B
(580) 12.06.2000
_________________

503 830 B

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(862)

561 441 (DUACEN).
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(871) 561 441 A
(580) 08.06.2000
_________________
(151) 24.09.1990
561 441 A
(732) Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN (GB).

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) 29.06.1990, 378 766.
(300) CH, 29.06.1990, 378 766.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
(861) RO.
(861) ES.
686 538 (SKODA).
(770) ŠKODA a.s., Plze¢ (CZ).
(871) 686 538 A
(580) 20.04.2000

5 Produits pharmaceutiques.

(151) 28.05.1986
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).
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14.04.1986, 345 888.
CH, 14.04.1986, 345 888.
AT, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

_________________
(151) 15.08.1997
(732) ŠKODA HOLDING a.s.
Tešnov 1/1059,
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

686 538 A

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits des fonderies, des forges, des laminoirs et
produits d'acier brut; tuyaux en acier, constructions en acier
destinées à supporter un poids lourd; conteneurs métalliques
aux fins résidentielles, sanitaires et pour le frêt.
7 Générateurs d'électricité, machines et installations
pour le laminage, la fonderie, la forge et l'agriculture; machines-outils et machines à façonner; pièces mécaniques et mécanismes de tout genre, machines spéciales et installations d'industrie mécanique de tout genre; machines et installations pour
la production alimentaire; machines et installations pour le traitement du caoutchouc et des matières plastiques; installations
et systèmes générateurs d'électricité; toutes ces installations
dans le domaine de la protection de l'environnement.
9 Outils et appareils de mesure les plus divers; produits électrotechniques et électroniques de toute sorte; équipement de désulfuration; logiciels de tout genre, supports d'information, outils et appareils de mesure actionnés manuellement;
transformateurs pour moteurs.
11 Générateurs de chaleur; fours industriels et à combustion; équipement d'épuration des eaux résiduaires; incinérateurs à déchets; équipement de désulfuration.
12 Moyens de transport de tout genre, leurs compléments et accessoires (tels que moteurs asynchrones et moteurs
à traction, dispositifs de freinage, à savoir freins électromagnétiques), à l'exception des véhicules personnels et de leurs parties, de leurs pièces de rechange et de leurs pièces constitutives,
des accessoires et des équipements y afférents, en particulier
des dispositifs d'accrochage, des spoilers, des enjoliveurs coulés, des toits ouvrants, des porte-bagages, des moteurs à com-
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bustion de véhicules personnels; pièces de carrosserie pour les
camions légers.
35 Traitement de données.
37 Activités d'entretien et de réparation; services de
montage et de réparation; construction.
39 Activités de transport, de déplacement des produits
et d'entreposage.
41 Services et activités de formation et d'enseignement.
42 Elaboration de logiciels de tout genre; services de
génie civil; conseils techniques; études de projets techniques.
(822) 15.04.1997, 199082.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RU,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) UA.
(861) SE.
(863) GB.
(863) DK.
695 932 (G GRUNDY UFA).
(770) Grundy UFA TV Produktions GmbH, Potsdam-Babelsberg (DE).
(871) 695 932 A
(580) 07.06.2000
_________________
(151) 14.05.1998
695 932 A
(732) UFA Film-und Fernseh-GmbH & Co KG
3, Herrengraben,
D-20459 Hamburg (DE).

(531) 14.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons, shampooings, préparations cosmétiques pour le bain, maquillage.
9 Logiciels sous forme de supports de données lisibles par machines, films exposés, en particulier grands films;
supports d'images, d'images et de sons, supports de sons, aussi
à usage interactif.
14 Montres, bijouterie, réveils.
16 Produits d'imprimerie, en particulier livres, brochures, magazines (revues), calendriers, photographies, posters, cartes à jouer; papier à lettres, carnets.
21 Gobelets, tasses (non en métaux précieux), batteries de cuisine.
24 Couvertures de lit.
25 Vêtements, chemises, chaussures, pull-overs.
28 Poupées, patinettes pour enfants, skateboards,
jouets, dés.
38 Télécommunications, en particulier services en ligne et radiodiffusion de programmes de télévision.
41 Planification, création et production de films,
d'émissions de télévision, d'enregistrements de vidéos et de

sons, aussi à usage interactif, présentation de shows, divertissements de télévision; location de films de cinéma, services d'une
maison d'édition, en particulier publication de livres.
(822)
(300)
(831)
(862)

11.03.1998, 398 00 792.
DE, 09.01.1998, 398 00 792.
CZ.
CZ.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872) 611 578, 611 578 A, (LE PARFUM SONIA RYKIEL).
(873) 611 578.
(732) SONIA RYKIEL PARFUMS-BEAUTÉ, Société anonyme, PARIS (FR).
(580) 05.06.2000
(872) 611 579, 611 579 A, (LE PARFUM SONIA RYKIEL).
(873) 611 579.
(732) SONIA RYKIEL PARFUMS-BEAUTÉ, Société anonyme, PARIS (FR).
(580) 05.06.2000
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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).
653 780
685 101
722 044

(OFLAM) - 08.06.2000.
(ARDENCE) - 05.06.2000.
(PRIDE AND PASSION) - 30.05.2000.

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).
R 419 059
497 218
508 377
508 378
508 379
551 716
628 446
632 462
636 737
636 737 A
636 737 B
647 410
655 628
664 563
683 204
697 257
701 726
702 029
710 364
711 340
713 076
717 186
721 835
722 856
723 148
723 673
726 621
727 506
729 786

(DAMFIN) - 08.06.2000.
(Buffalo) - 05.06.2000.
(FURORE) - 05.06.2000.
(furore) - 05.06.2000.
(furore) - 05.06.2000.
(FURORE IN MODE) - 05.06.2000.
(BIGHEN HAIR COLOR) - 29.05.2000.
(Findus Quick Snack) - 07.06.2000.
(OXYFRESH) - 05.06.2000.
(OXYFRESH) - 05.06.2000.
(OXYFRESH) - 05.06.2000.
(Lindt CREOLA) - 14.06.2000.
(you 2) - 13.06.2000.
(MORE SEASONS) - 13.06.2000.
(Force Majeure) - 05.06.2000.
(HIS for her) - 31.05.2000.
(Promensil) - 14.06.2000.
(Zoo York) - 13.06.2000.
(Jah !) - 06.06.2000.
(HAL) - 12.06.2000.
(Prêt-à-manger) - 12.06.2000.
(ÉCO PLUS +) - 06.06.2000.
(ALGAMIN) - 02.06.2000.
(AIM) - 12.06.2000.
(TC VarioFlex) - 31.05.2000.
(sonera zed) - 14.06.2000.
(DVD VIDEO) - 05.06.2000.
(CoolRISC-DL) - 26.05.2000.
(FUTBOL CLUB BARCELONA) 07.06.2000.

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.
674 597 (HELIOS).
Produits et services radiés:
3 Dentifrices.
(580) 10.05.2000

684 687 (A AXIUM).
Produits et services radiés:
3 Produits de lavage pour véhicules, liquide pour lave-glaces.
(580) 16.05.2000
698 050 (QN QuickNet).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Televisions, television accessories, modems, telecommunications transmitters.
38 Telecommunications.
9 Téléviseurs, accessoires de télévision, modems,
émetteurs de télécommunications.
38 Télécommunications.
(580) 02.05.2000
698 090.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 reste inchangée.
42 Providing of food and drink, cocktail lounge services, cafes, cafeterias.
42 Services de restauration, services de bars, cafés et
cafétérias.
(580) 22.05.2000
702 579 (EKO-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) 08.05.2000
702 592 (LUJA).
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; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut.
(580) 29.05.2000
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
2R 231 534 (novacel).
Produits et services non radiés:
3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer, agents détersifs, substances à polir,
cires, encaustiques, cirages et graisses pour cuirs, savons et accessoires de toilette, produits de beauté.
17 Rubans adhésifs, adjuvants pour la fabrication des
accessoires électriques, gommes et caoutchouc.
21 Toutes éponges artificielles et naturelles et tous articles de toilette et de nettoyage, peaux de chamois, imitations
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peaux de chamois, porcelaines, faïences et poteries et agents
destinés à leur fabrication, accessoires de toilette.
24 Tissus obtenus au moyen de fibres naturelles et artificielles.
Les classes 2, 4, 5, 13, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 sont
supprimées de la liste des produits.
(580) 08.06.2000
R 233 870 (ONDULIA).
Produits et services non radiés:
26 Tresses, lacets et rubans.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 08.06.2000
454 691.
La radiation doit être inscrite pour les produits des classes 10,
18, 20, 21 et 25.
(580) 26.05.2000
532 731 (Estancia).
Produits et services non radiés:
33 Vins.
(580) 05.06.2000
686 695 (ARMA).
La liste des produits est limitée à la classe 18.
(580) 23.05.2000
701 997 (BLU NAUTA).
La classe 9 est limitée à: "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 (à l'exception des appareils audio et vidéo);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs".
(580) 23.05.2000
702 272 (MAXERES).
La radiation doit être inscrite pour les produits des classes 29,
30 et 31. / The cancellation applies to the goods in classes 29,
30 and 31.
(580) 16.05.2000
704 267 (WENKO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
3 Cosmetics; adhesive and moisture adsorption
agents for household purposes; cleaning agents for household
purposes, namely iron cleaning agents, hot plate cleaning
agents, glass ceramic cleaning agents, cleaning agents for
brass, furniture surfaces, leather, plastics, moss and seaweed
cleaning agents, de-frosting agents, deskaling agents.
3 Cosmétiques; adhésifs et absorbants d'humidité à
usage domestique; produits de nettoyage pour le ménage, notamment produits de nettoyage pour fers à repasser, produits
de nettoyage pour réchauds, produits de nettoyage pour vitrocérames, produits pour nettoyer le laiton, les meubles, le cuir,
les matières plastiques, la mousse et les algues, produits de dégivrage, produits de détartrage.
In class 21, insert after "lint removing rollers and brushes" and
before "laundry drying racks" the item "metal cleaning sponge". / En classe 21, après "rouleaux et brosses pour enlever les
peluches" et avant "étendoirs à lessive", insérer l'article
"éponge pour nettoyer le métal".
(580) 10.05.2000
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705 075 (FEGA Elektro-Großhandels GmbH).
Ajouter à la fin de la classe 9: "Les produits précités de la classe
9 à l'exception des appareils et instruments de mesurage, de réglage, de signalisation, de contrôle et d'enregistrement, des appareils et instruments pour statolimnimètres, y compris leurs
programmes d'ordinateur à l'exception des appareils et instruments pour médecins, dentistes et vétérinaires, des appareils de
diagnostic et de thérapie, y compris leurs programmes d'ordinateur". Ajouter dans la classe 11 après "lampes (électriques)":
"pour l'éclairage". / Add to the end of class 9: "The above goods
in class 9 excluding measuring, adjusting, signalling, monitoring and recording appliances and instruments, apparatus and
instruments for static level meters, including computer programs therefor excluding apparatus and instruments for medical doctors, dentists and veterinarians, appliances for diagnoses and therapy, including computer programs therefor". Add
to class 11 after "lamps (electric)": "for lighting".
(580) 13.04.2000
713 153 (SKYSHIP).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
18 Produits en cuir et en imitations du cuir compris
dans la classe 18; coffres de voyage, valises, coffrets de toilette,
trousses de voyage, sacs à dos, parapluies et parasols, cannes,
alpenstocks, étuis pour clés; les autres classes restent inchangées.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); travelling trunks,
suitcases, vanity cases, travel bags, rucksacks, umbrellas and
parasols, rods, mountaineering sticks, key-cases; the other
classes remain unchanged.
(580) 07.06.2000
719 088 (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
720 047 (IKEPOD).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
14 Montres et bracelets.
16 Produits de l'imprimerie.
14 Watches and bracelets.
16 Printers' products.
(580) 31.05.2000
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Renonciations / Renunciations
632 687 (ZITROVKA). Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH & Co. KG, Jülich (DE).
(833) PL.
(580) 07.06.2000
643 005 (K Labrador). BETTFEDERNFABRIK JOHANNES
KAUFFMANN GMBH & Co, LANGENARGEN (DE).
(833) PT.
(580) 05.06.2000
663 944 (MAISON FRANÇAISE). PUBLICATIONS VIE ET
LOISIRS (société anonyme), PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 05.06.2000
668 785 (BUSCALMA). EURO-LABOR-LABORATÓRIO
DE SINTESE QUÍMICA E DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S.A., ALFRAGIDE, AMADORA (PT).
(833) RU.
(580) 05.06.2000
675 109 (CHUPABOY). DULCES REINETA, S.L., ZARAUZ (GUIPUZCOA) (ES).
(833) BA, FR, GB, IT, KP, PT, RU.
(580) 14.06.2000

703 160 (FRENDS). ENTERPRISE IT OY, HELSINKI (FI).
(833) GB.
(580) 14.06.2000
706 108 (CAFÉ COCO CARIBIC). Kraft Jacobs Suchard
GmbH, Bremen (DE).
(833) CH.
(580) 05.06.2000
709 411 (MONOLIT). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) ES.
(580) 05.06.2000
710 188 (ENERGY). GLAVERBEL, société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) RU.
(580) 15.06.2000
710 836. Frank Menschel, Norderstedt (DE).
(833) GB.
(580) 31.05.2000
718 022 (R- TDI). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) KP.
(580) 13.06.2000

675 110 (chupa BOY). DULCES REINETA, S.L., ZARAUZ
(GUIPUZCOA) (ES).
(833) BA, FR, GB, IT, KP, PT, RU.
(580) 14.06.2000

722 330 (Fluxet). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf (DE).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, KZ, LV, MD, PL,
RO, RU, SK, UA.
(580) 13.06.2000

696 858 (Corvette). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH
& Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 05.06.2000

722 720 (THERMADOR). BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München (DE).
(833) CH.
(580) 05.06.2000

697 222 (Gerber). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) CZ.
(580) 01.06.2000
697 559 (Friendship Tour). REEMARK Gesellschaft für Markenkooperation mbH, Hamburg (DE).
(833) DK.
(580) 15.06.2000
701 465 (CONCERTO). Siemens Building Technologies AG,
Männedorf (CH).
(833) GB.
(580) 08.06.2000
702 729 (DERMALOG). Bent Staberg, Holte (DK).
(833) BX, DE, ES, FR, GB, PL, PT, RU.
(580) 13.06.2000
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Limitations / Limitations
R 522 890 (MELIOR). GROUPE PANTIN, Société anonyme
à Directoire, NOGENT SUR SEINE (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
30 Produits améliorant la panification.
30 Bread-making improvement products.
(580) 31.05.2000

666 151 (Counter). MAXDATA Computer GmbH, Marl
(DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Screens.
9 Écrans.
(580) 23.05.2000

R 552 615 (MURA). CALZIFICIO MURA S.P.A., ASOLA
(IT).
(833) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KZ, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:
25 Chaussettes, bas et chaussettes pour les enfants,
collants et vêtements de corps.
(580) 18.05.2000

668 019 (PROTERRA). Hesse GmbH & Co., Hamm (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier diluants; les produits précités non à usage comme additifs pour matériels de construction.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; les produits
précités exclusivement pour l'usage intérieur dans le traitement
universel de surfaces de bois et de meubles.
(580) 19.05.2000

606 582 (FILA). FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., S.
Martino di Lupari (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(851) Liste limitée à:
2 Produits finis pour les distributeurs et/ou les consommateurs finaux, pour le ménage et à usage industriel, à savoir; substances hydrofuges et oléorépulsives pour produits céramiques, en pierre, en bois, en cuir et en ciment.
3 Produits finis pour nettoyer, polir et protéger pour
produits céramiques, en pierre, en bois, en cuir et en ciment.
5 Produits finis, à savoir; désinfectants pour produits
céramiques, en pierre, en bois, en cuir et en ciment.
(580) 09.06.2000
613 450 (ALBA). ALBA REEDEREI GMBH & Co KG FÜR
SPEDITION TRANSPORT UND HANDEL, BERLIN (DE).
(833) GB.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 6 et
19. / Remove from the list all goods in classes 6 and 19.
(580) 19.05.2000
662 698 (CARNY). AVANTGARDE S.p.A., POMEZIA (Rome) (IT).
(833) CH.
(851) Les produits de la classe 5 doivent être exclus de la liste
originale.
(580) 09.06.2000
664 474 (MEZZO). ETABLISSEMENTS ANDREX (société
anonyme), PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(851) Liste limitée à:
7 Brosses électriques; ciseaux de machines; ciseaux
électriques; couteaux (parties de machines); couteaux électriques; diviseuses; lames (parties de machines); machines pour
le repassage des lames; outils tenus à la main actionnés mécaniquement; pistolets à colle électriques; tondeuses pour les animaux.
8 Ciseaux, rasoirs, tondeuses et autres instruments à
main électriques et non électriques pour la coupe des cheveux.
11 Appareils de chauffage, séchoirs.
21 Ustensiles non électriques pour le ménage, brosses
(à l'exception des pinceaux) et peignes.
(580) 02.06.2000

684 887 (SMART ESPACE). FRANCE TELECOM, Société
Anonyme, PARIS (FR).
(833) 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.
(851) Liste limitée à:
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'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, télécopieurs, supports pour l'information, notamment optiques ou
magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, appareils d'intercommunication, logiciels,
progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication et de péritélécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des données
et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes
d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et/ou écran,
supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels; disques,
bandes magnétiques, produits du logiciel, lecteurs de microfilms et organes de commande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification électronique, modules de circuits
intégrés, organes de commande de télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; cartes d'informatique; appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
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cripteur, du télex, du câble, du satellite; banques de données,
banques d'images; tous les produits et services non relatifs au
secteur de l'automobile et des transports.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, articles pour reliure, photographie, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs et la restitution de données; tous les produits et services
non relatifs au secteur de l'automobile et des transports.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, travaux statistiques et mécanographiques; aide à la direction des
affaires, à savoir mise en place de systèmes de gestion et d'informatique, conseils en matière de gestion de télécommunications; services d'aide aux entreprises dans l'application transactionnelle professionnelle; services d'abonnement de journaux;
surveillance et traitement de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; tous les produits et services non relatifs
au secteur de l'automobile et des transports.
(580) 23.05.2000

691 246 (Cronocor). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) DK, ES, FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour le secteur cardiovasculaire.
5 Pharmaceutical products used for cardiovascular
medicine.
(580) 19.05.2000

686 099 (WELL@HOME). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic appliances, in particular
devices for recording, processing, storage and transmission of
data; computers; computer software, all aforementioned goods
exclusively for use towards enhancing the quality of life and
mobility of handicapped persons.
10 Electronical devices and appliances, in particular
devices for pain treatment, for mental and physical training, for
muscle and nerve stimulation and electrical appliances and devices for facilitating movement and housekeeping of people
with restricted mobility.
42 Development and production of electromedical devices, medical services.
9 Appareils électriques et électroniques, notamment
équipements d'enregistrement, de traitement, de mémorisation
et transmission de données; ordinateurs; logiciels informatiques, tous les produits précités étant exclusivement destinés à
améliorer la qualité de vie et la mobilité des handicapés.
10 Appareils électroniques, notamment appareils de
traitement de la douleur, d'entraînement mental et physique, de
stimulation des nerfs et des muscles et appareils électriques facilitant le mouvement des personnes à mobilité réduite et leur
permettant de continuer à vivre à domicile.
42 Mise au point et fabrication d'appareils électromédicaux, services médicaux.
(580) 10.04.2000

702 449 (SALBUSOL). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, produits pour les soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diétiques à usage médical.
5 Medications, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, health care and sanitary products, tonic and dietetic preparations for medical use.
(580) 18.05.2000

690 166 (Chronocor). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) DK, ES, FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour le secteur cardiovasculaire.
5 Pharmaceutical products used for cardiovascular
medicine.
(580) 19.05.2000

691 807 (ORLOW). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
34 Produits de tabac, en particulier cigarettes; papier à
cigarettes, tous ces produits d'origine Russe.
(580) 13.06.2000
701 753 (EcoLine). TECDOC Informations System GmbH,
Rösrath (DE).
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(580) 23.05.2000

702 451 (THIALGIN). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) BG.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques anti-rhumatiques.
5 Pharmaceutical preparations anti-rheumatic
pharmaceutical preparations.
(580) 18.05.2000
706 472 (MODUL-KIT cuisines transportables). MODUL-KIT, société à responsabilité limitée, CALUIRE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:
6 Constructions transportables métalliques; conteneurs métalliques transportables équipés de l'équipement nécessaire pour être utilisés comme cuisines transportables notamment par des professionnels, y compris pour la boulangerie,
pâtisserie et autres préparations alimentaires à l'exception des
charnières entièrement ou principalement en métal.
20 Meubles; mobilier de cuisine, notamment de cuisine professionnelle; mobilier de cuisine en métal, en plastique,
en céramique, en matériau synthétique; meubles de préparation, tables, meubles de distribution et de stockage, armoires,
comptoirs, chariots, rayonnages à l'exception des charnières
entièrement ou principalement en matières plastiques.
(580) 11.05.2000
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706 636 (CITADEL). ABUS August Bremicker Söhne KG,
Wetter (DE).
(833) AT, CH, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, NO, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
6 Goods of common metal (included in this class),
especially locks, keys, fittings, safety chains, as well as their
parts; locksmiths', blacksmiths' and fitters' goods and small
items of metal hardware; non electric cables and wires of common metal, except figurative representations of futuristic or
fantastic features of all kind made of pewter and other non-precious metals.
6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
en particulier serrures, clés, ferrures, chaînes de sûreté, ainsi
que leurs éléments constitutifs; articles de serrurier, de forgeron et d'ajusteur ainsi que petits articles de quincaillerie métallique; câbles et fils métalliques non électriques, à l'exception de représentations figuratives à caractère futuriste ou
fantastique en tous genres réalisées en étain et autres métaux
non précieux.
Classes 9 and 12 remain unchanged. / Les classes 9 et 12 restent inchangées.
(580) 19.05.2000
706 651 (CARFOLIA). ALLFOLIA Beschichtungs- und Handelsges.m.b.H., Wien (AT).
(833) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:
17 Feuilles adhésives autocollantes en matière synthétique pour le revêtement total de véhicules automobiles; tous
les produits précités étant essentiellement destinés à êtres utilisés sur des surfaces de véhicules à l'exception de la surface de
phares et de vitres de fenêtres en vue de l'obscurcissement, de
l'isolation calorifuge, de l'imperméabilisation et/ou en tant que
feuille teintée.
(580) 08.06.2000
710 658 (BERLAC). Berlac AG, Sissach (CH).
(833) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Décapants; polis; préparations pour polir; produits
pour le soin du cuir et des sols; les autres classes restent inchangées.
3 Scouring solutions; polishes; polishing preparations; products for leather and floor maintenance; the other
classes remain unchanged.
(580) 31.05.2000
712 638 (Procam s.c. and.). PROCAM, SDAD. COOP. ANDALUZA, MOTRIL (GRANADA) (ES).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(851) A supprimer de la liste:
31 Aliments pour les animaux.
(580) 07.06.2000
717 243 (Viaven). Frenesius AG, Bad Homburg (DE).
(833) IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products and medicines for intravenous use, in particular perfusion solutions.
5 Produits pharmaceutiques et médicaments pour
l'usage intraveineux, en particulier solutés de perfusion.
(580) 26.05.2000
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717 755 (Simplexx). Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd (DK).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques à savoir hormones
de croissance humaines.
(580) 12.06.2000

717 879 (SBT). Siemens Building Technologies AG, Zürich
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
6 Vannes métalliques pour conduites d'eau et installations de chauffage, de ventilation et de climatisation à l'exception d'éléments de raccordement et de fixation métalliques,
à savoir vis, broches, boulons, rivets, chevilles, clous à ferrure,
pièces estampées en tant qu'éléments de raccord, de fixation,
pièces pliées en tant qu'éléments de fixation.
6 Metallic valves for water pipes and heating, ventilating and air conditioning installations with the exception of
metal coupling and fastening elements, namely screws, pins,
bolts, rivets, pegs, nails of iron, pressed pieces as coupling or
fastening elements, folded pieces as fastening elements.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 24.05.2000

717 961 (MEGAMIN). Tihomir LELAS, Zagreb (HR).
(833) BA, CH, HR, NO, SI.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical products as well as preparations for
health care.
5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour la santé.
(580) 07.06.2000

718 158 (Fit Line). P.M. INTERNATIONAL S.A., WALFERDANGE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) CH.
(851) La classe 3 doit être supprimée de la liste. / Class 3
should be removed from the list.
(580) 16.05.2000

718 992 (INTRAVOICE). Swisscom SA Rechtsdienst, Berne
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
38 Services dans le domaine des télécommunications,
notamment services de télécopie, de télex, de téléphone, de télégrammes, de communication mobile, de collecte et de transmission de messages; services du réseau numérique à intégration de services (RNIS); transmission de données et
d'informations, en particulier au moyen d'ordinateurs, de câbles, de la radio, d'appels radio, de téléscripteurs, de la poste
électronique, de télécopieurs, de la télévision, de micro-ondes,
du rayon laser ou de satellites de communication; services d'information en ligne; diffusion ou émission de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils, d'installations, d'instruments et de composants de télécommunication ainsi que de
messageries électroniques (mailbox); services de communication d'usagers.
42 Location de temps d'accès à des bases de données,
élaboration de logiciels de traitement de données; conseils
techniques en matière de télécommunication et de diffusion;
installation et entretien de systèmes électroniques de traitement
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de données et de réseaux de connexion de ces systèmes au
moyen de programmes informatiques; établissement d'expertises scientifiques; travaux de laboratoire ainsi que de centre de
recherche et de développement (réalisation de tests en série).
(580) 31.05.2000
719 035 (CELLIGE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques à l'exception des
préparations pour le traitement du diabète.
5 Pharmaceutical preparations excluding preparations for treating diabetes.
(580) 10.05.2000
719 037 (STELLIGE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques à l'exception des
préparations pour le traitement du diabète.
5 Pharmaceutical preparations excluding preparations for treating diabetes.
(580) 10.05.2000
719 039 (LEXIGE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques à l'exception des
préparations pour le traitement du diabète.
5 Pharmaceutical preparations excluding preparations for treating diabetes.
(580) 10.05.2000
719 576 (SMART SHOPPING). Alrodo AG, Fällanden (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, footwear, millinery.
(580) 10.05.2000
721 911 (HUSK). W. Ratje Frøskaller ApS, Kastrup (DK).
(833) DE.
(851) The list of goods and services is to be restricted as follows: Class 5: the term "veterinary" should be deleted and the
term "except for veterinary purposes" should be inserted at the
end of the listing. Class 30: no amendment. Class 31: the entire
class should be deleted. / Les limitations suivantes doivent être
apportées à la liste des produits et services: Classe 5: le terme
"vétérinaire" doit être supprimé et la mention "à l'exception de
tous produits à usage vétérinaire" ajoutée à la fin de la liste.
Classe 30: aucune modification. Classe 31: la classe doit être
supprimée dans son intégralité.
(580) 29.05.2000
722 740 (ELIX). ECS AG, Wollerau (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
16 Cartes en matières plastiques; pinceaux.
16 Cards made of plastic materials; brushes.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 24.05.2000

722 858. ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., Barcelona
(ES).
(833) BY, KZ, RU, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système nerveux central, y compris migraines.
5 Pharmaceutical products for treating diseases of
the central nervous system, including migraines.
(580) 07.06.2000
723 491 (Joker). Prof.Dr. Hans-Joachim Laue, Osterrönfeld
(DE); Hans-Joachim Holm, Westerrönfeld (DE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Ordinateurs et programmes informatiques, tous les
dits produits non destinés à gestion financière, bancaire ou monétaire.
9 Computers and computer programs, all said goods
not designed for financial, banking or monetary management.
(580) 05.06.2000
726 920 (CONSIDAN). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits thérapeutiques destinés aux voies respiratoires.
5 Therapeutic products for the respiratory system.
(580) 05.06.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 145 004.
(874) JOHANN MARIA FARINA GEGENÜBER DEM
JÜLICHS-PLATZ GMBH, 5, Unter Goldschmied,
D-50667 Köln (DE).
(580) 05.06.2000
2R 151 442, 2R 151 443, R 269 573, R 275 561.
(874) JOHANN MARIA FARINA GEGENÜBER DEM
JÜLICHS-PLATZ GESELLSACHT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, 5, Unter Goldschmied,
D-50667 Köln (DE).
(580) 05.06.2000
2R 164 054, R 270 907.
(874) Meister-Fahrzeug Verwaltungsgesellschaft mbH, 46,
Bonatstrasse, D-99974 Mühlhausen (DE).
(580) 08.06.2000
2R 168 983,
2R 172 279,
2R 172 280,
2R 178 256,
2R 182 201,
2R 186 774,
2R 186 775,
2R 192 940,
2R 198 478, 2R 199 746, R 271 286, R 271 287, R 271 288,
R 271 289, R 271 290, R 271 291, 592 420, 683 301.
(874) Raschig GmbH, 100, Mundenheimer Strasse, D-67061
Ludwigshafen (DE).
(580) 31.05.2000
2R 169 472, R 375 351, R 375 352, R 381 865, 471 288,
526 704, 581 492, 674 193.
(874) MONOPRIX S.A., Tour Vendôme 204, Rond Point du
Pont de Sèvres, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 25.05.2000
2R 173 077, R 375 620, 466 426, 543 606.
(874) Federal-Mogul Deva GmbH, 20, Schulstraße, D-35260
Stadtallendorf (DE).
(580) 31.05.2000
2R 175 400,
2R 189 131,
2R 190 575,
2R 190 887,
2R 193 842, 2R 225 672, 2R 230 789, R 294 591, R 318 053,
R 324 679, R 362 239, R 378 916, R 385 405, R 402 223,
R 414 791, R 416 496, R 421 754, R 424 388, R 424 389,
R 426 443, R 434 588, R 438 925, 458 940, 462 550, 463 599,
468 334, 471 015, 471 016, 483 387, 483 855, 491 340,
492 813, 495 307, 499 532, 507 878, 522 815, 524 232,
524 233, 532 856, 571 334, 572 354, 588 609, 589 445,
594 093, 595 556, 599 886, 603 397, 615 238, 618 310,
620 587, 626 471, 646 625, 656 350, 660 898, 695 642,
702 651.
(874) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer
Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 17.05.2000
2R 177 091 A, 556 053, 585 668, 613 337, 621 544, 626 327,
665 109.
(874) ONYX S.P.A., Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161
ROMA (IT).
(580) 02.06.2000

2R 189 395, R 267 121, R 422 022, 714 496.
(874) Acordis Industrial Fibers GmbH, Kasinostraße, 19-21,
D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Acordis AG, Abt. CP-W, Kasinostraße, 19-21, D-42103
Wuppertal (DE).
(580) 07.06.2000
2R 195 504, 2R 212 628.
(874) Wyeth-Pharma GmbH,
D-48159 Münster (DE).
(580) 31.05.2000

15,

Schleebrüggenkamp,

2R 195 842, 2R 229 055, R 382 158, R 390 606, R 399 015,
518 301, 526 039, 538 860, 566 792, 566 793, 566 794,
643 906, 647 467, 707 960.
(874) EDEN-WAREN GmbH, 2, Johann-Pülsch-Strasse,
D-36088 Hünfeld (DE).
(580) 31.05.2000
2R 203 747, 2R 203 748.
(874) A. Moras & Comp. GmbH & Co. KG, 42, Europaallee,
D-50226 Frechen (DE).
(580) 05.06.2000
2R 222 236, 2R 222 237, R 247 179, R 363 128, R 390 632,
R 398 907, R 419 571, R 427 988, 642 646, 669 749, 669 750.
(874) Zimmermann - Graeff & Müller GmbH & Co., Marientaler Au, D-55856 Zell (DE).
(580) 05.06.2000
2R 228 469.
(874) FEMIA COSMETIC Gesellschaft m.b.H., 12, Kellershaustraße, D-52078 Aachen (DE).
(580) 25.05.2000
2R 228 621.
(874) Margarete Steiff GmbH, 2, Alleenstrasse, D-89537
Giengen (DE).
(580) 30.05.2000
2R 230 996.
(874) LAMY LUTTI SAS, Z.I. Ravennes Les Francs, Av. Albert Calmette, F-59587 BONDUES CEDEX (FR).
(580) 05.06.2000
2R 231 707.
(874) Nevcin Polymers B.V., 35, Amsteldijk Noord, NL-1422
XX UITHOORN (NL).
(580) 05.06.2000
2R 231 756, 2R 231 757.
(874) SAVAREZ, société anonyme, 51, Rue Deleuvre,
F-69004 LYON (FR).
(580) 25.05.2000
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R 231 790, R 231 791.
(874) FRIGOFRUITS S.A., 4, rue Fouilloux, F-94200 IVRY
SUR SEINE (FR).
(580) 18.05.2000

R 336 265, 556 741, 565 424, 611 627 A.
(874) RPC Tedeco-Gizeh B.V., Hanzeweg 42020, NL-7418
AW DEVENTER (NL).
(580) 23.05.2000

R 236 404.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE Société anonyme, 13,
rue de la Mairie BP. N° 47, F-67301 SCHILTIGHEIM
CEDEX (FR).
(580) 25.05.2000

R 336 678, R 410 791, 671 544.
(874) Berstorff GmbH, 315, An der Breiten Wiese, D-30625
Hannover (DE).
(580) 08.06.2000

R 237 439, R 237 439 A, 453 988.
(874) YAGI TSUSHO Ltd, Société japonaise, 2-1 Imabashi
Sanchome Chuo-ku, OSAKA, 541-0042 (JP).
(580) 02.06.2000
R 263 276, 589 000.
(874) Rheintechnik Weiland & Kaspar GmbH & Co. KG.
Maschinenfabrik Herstellung und Vertrieb von elektronischen, medizinischen und tiermedizinischen Artikeln,
20, Biberweg, D-56566 Neuwied (DE).
(580) 09.06.2000
R 270 148.
(874) Siebe Metallwerke GmbH, 40, Karl-Oldewurtel-Strasse, D-33659 Bielefeld (DE).
(580) 31.05.2000
R 289 765, 575 972, 581 545, 623 358, 686 676.
(874) DUVEL MOORTGAT, naamloze vennootschap, 58,
Breendonkdorp, B-2870 PUURS (BE).
(580) 26.05.2000
R 294 704, R 371 299, R 436 341, R 436 342, R 436 343,
463 305, 466 254, 531 747, 614 538, 614 540, 615 760,
632 681, 677 983, 693 147, 709 317, 710 220.
(874) WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH &
Co. KG, 30, Melsunger Strasse, D-34286 Spangenberg
(DE).
(580) 31.05.2000
R 304 278.
(874) Knize Parfumeur GmbH, 46, Lena-Christ-Strasse,
D-82152 Martinsried/München (DE).
(580) 30.05.2000
R 310 066.
(874) TASSELLI INDUSTRIA FRIGORIFERI SRL, 12, Via
Romagna, I-20098 SAN GIULIANO MILANESE (IT).
(580) 29.05.2000
R 323 706, 494 530, 534 369, 534 922, 540 524, 693 841.
(874) PUIFORCAT ORFEVRE société anonyme, 2, Avenue
Matignon, F-75008 PARIS (FR).
(580) 31.05.2000
R 333 675.
(874) Thyssen Krupp AG, 1, August-Thyssen-Strasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).
(580) 05.06.2000

R 348 484, R 388 681, R 452 478.
(874) Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 2, Erich-Rittinghaus-Strasse, D-89250 Senden (DE).
(580) 05.06.2000
R 352 198, 560 378, 629 351, 676 498, 680 854.
(874) JAB JOSEF ANSTOETZ KG, 160, Potsdamer Strasse,
D-33719 Bielefeld (DE).
(580) 05.06.2000
R 353 346.
(874) CIRIO BERTOLLI DE RICA SOCIETA' GENERALE
DELLE CONSERVE ALIMENTARI SPA, Centro Direzionale Isola B Lotto 2, I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 06.06.2000
R 373 059, R 400 602, 467 668, 521 122.
(874) UOP M.S. S.p.A., Via San Leo di Pellaro, snc, I-89100
San Leo di Pellaro, RC (IT).
(580) 09.06.2000
R 376 540, R 415 144, 584 479, 584 699, 602 446, 609 247,
654 651.
(874) Haldex Brake Products GmbH, 76, Eppelheimer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).
(580) 31.05.2000
R 388 454.
(874) BRUKER ANALYTIK GMBH,
D-76287 Rheinstetten (DE).
(580) 30.05.2000

Silberstreifen,

R 397 948, R 397 949.
(874) Zapf Creation AG, 13, Mönchrödener Strasse, D-96472
Rödental (DE).
(580) 31.05.2000
R 425 722, 602 938, 617 293.
(874) Thyssen Krupp AG, 1, August-Thyssen-Strasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).
(580) 31.05.2000
R 431 780, 455 470, R 516 725, R 543 926, R 555 502,
572 867, 572 868, 610 543, 612 959, 615 057, 616 114,
616 118, 616 448, 617 781, 623 002, 635 675, 639 268,
639 269, 648 444, 648 445, 649 628, 659 422, 685 062.
(874) Westland Kaasspecialiteiten B.V., 5, Zuiderzee,
NL-1271 EP HUIZEN (NL).
(580) 05.06.2000
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R 447 328.
(874) MED + ORG PRAXISEINRICHTUNGEN GMBH, 24,
Gottfried-Joos-Strasse, D-72285 Pfalzgrafenweiler
(DE).
(580) 31.05.2000
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R 453 203.
(874) Injecta Druckguss AG, Wynentalstrasse 1, CH-5723
Teufenthal (CH).
(580) 01.06.2000

R 450 296.
(874) EURAS ELEKTRO FORSCHUNGS UND PRODUKTIONSGESELLSCHAFT
MBH,
11,
Robert-Bosch-Strasse, D-85221 Dachau (DE).
(580) 05.06.2000

453 230.
(874) ALSTHOM, 38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000

R 450 363, R 450 364, R 450 365, R 452 350, 536 952.
(874) TUI GROUP GmbH, 23, Karl-Wiechert-Allee,
D-30625 Hannover (DE).
(580) 26.05.2000

453 383.
(874) HEIMANN SYSTEM S.A., 45, rue d'Antony Silic 171,
F-94533 RUNGIS CEDEX (FR).
(580) 05.06.2000

R 451 341.
(874) AXTER, Société anonyme, 30, rue Charles Heller,
F-94405 VITRY/SEINE (FR).
(580) 06.06.2000

453 890, 563 742, 568 956.
(874) The Royal Shoe Company B.V., 22, Keurweg, NL-5145
NX WAALWYK (NL).
(580) 05.06.2000

R 451 457.
(874) RFT S.p.A., Via Arcivescovado, 1, I-10121 TORINO
(IT).
(750) RFT S.p.A., Strada per Poirino, 41, I-14019 VILLANOVA D'ASTI TO (IT).
(580) 07.06.2000

454 321, 454 322.
(874) STELLRAM SOCIETE ANONYME, Avenue du
Mont-Blanc 24 Case postale 339, CH-1196 GLAND
(CH).
(580) 29.05.2000

R 451 851.
(874) Société Européenne des Produits Réfractaires (Société
anonyme), "Les Miroirs" 18, Avenue d'Alsace, F-92096
PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 08.06.2000
R 452 188.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 5 Via
Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 29.05.2000
R 452 256, 476 408.
(874) HIROSS INTERNATIONAL CORPORATION B.V.,
34, Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 23.05.2000

454 803.
(874) MELITTA BORNSTEIN COSMETICI S.A.S., Via Paolo Diacono, 6, I-20133 MILANO (IT).
(580) 08.06.2000
454 837.
(874) Plukon Beheer B.V., 36, Industrieweg, NL-8091 AZ
WEZEP (NL).
(580) 05.06.2000
455 337.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 08.06.2000

452 527, 452 528, 452 529.
(874) E.G.P. S.A. (société anonyme), 19-23, rue Léon Geffroy, F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).
(580) 25.05.2000

455 730.
(874) Interphila Grobe & Lange Auktionen für Briefmarken
und Münzen, Nachfolger Volker Lange e.K., 13/14, Rathernaustrasse, D-30159 Hannover (DE).
(580) 08.06.2000

R 452 527, R 452 528, R 452 529.
(874) EGP SA (société anonyme), 252, rue du Faubourg Saint
Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 31.05.2000

456 526.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051
ALBA (IT).
(580) 18.05.2000

R 452 828.
(874) CHARLES
FAIRMORN
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, 71, Birkunger Strasse, D-37351 Dingelstädt (DE).
(580) 08.06.2000

457 068.
(874) CINDARELLA - SOCIETE ANONYME, ZAE de l'Ormeau Rue Pierre et Marie Curie, F-77380
COMBS-LA-VILLE (FR).
(580) 07.06.2000
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459 414, 561 554, 578 493, 631 150, 704 956.
(874) Ernst Schweizer AG Metallbau, CH-8908 Hedingen
(CH).
(580) 23.05.2000

502 895, 502 896, 542 466, 559 426.
(874) GRIMAUD FRERES SELECTION, La Corbière,
F-49450 ROUSSAY (FR).
(580) 25.05.2000

461 375, 519 064.
(874) OLD BELLCO SRL, 14, via Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000

507 313.
(874) BRUNO SAINT HILAIRE (Société Anonyme), 20,
Avenue Prat Gimont, F-31130 BALMA (FR).
(580) 26.05.2000

466 693, 602 231.
(874) SGB COMABI, Route de Saint-Bernard, F-01600
TRÉVOUX (FR).
(580) 25.05.2000

514 332.
(874) Walter und Klaus Oehmchen GmbH, 20/24, Parlamentstrasse, D-42275 Wuppertal (DE).
(580) 09.06.2000

472 267 A.
(874) Procter & Gamble Holding S.p.A., 385, Viale Cesare
Pavese, I-00144 Roma (IT).
(580) 05.06.2000

519 109.
(874) Berta Frey & Söhne daytona Schuhfabrik, 5+6, Bahnhofstrasse, D-84307 Eggenfelden (DE).
(580) 05.06.2000

475 400, R 509 520, R 509 522.
(874) Zapf Creation AG, 13, Mönchrödener Strasse, D-96472
Rödental (DE).
(580) 31.05.2000

527 552, 532 902, 539 299, 555 235.
(874) PARIBAS, 3 rue d'Antin, F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.05.2000

479 906, 592 380.
(874) FAVORIT SPA, 7 Via Fracastoro, I-20128 MILANO
(IT).
(580) 18.05.2000
483 578.
(874) T.A. Handelskontor GmbH, 10, Franz-Abt-Strasse,
D-65193 Wiesbaden (DE).
(580) 31.05.2000
491 153, 558 837.
(874) GIARY GROUP S.P.A., Via Guidotti, 15/A, I-43100
PARMA (IT).
(580) 29.05.2000
491 153.
(874) PELLICCERIE CANALI S.R.L., Borgo Della Posta,
12, I-43100 PARMA (IT).
(580) 29.05.2000
494 658, 639 035, 709 749.
(874) Pfisterer Kontaktsysteme GmbH & Co. KG, 140, Inselstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(580) 30.05.2000
496 123, 674 525.
(874) JBL GmbH & Co. KG, 3, Dieselstrasse, D-67141 Neuhofen (DE).
(580) 31.05.2000
502 566, 558 680, 592 271.
(874) IRISBUS ITALIA S.P.A., 35, Via Puglia, I-10156 TORINO (IT).
(580) 24.05.2000

R 540 363.
(874) Nutritionals Schiapparelli srl, Viale Sarca, 223, MILANO (IT).
(580) 31.05.2000
547 554.
(874) FONTANA ARTE SPA, 7, Via Monte Grappa, I-24100
BERGAMO (IT).
(580) 05.06.2000
R 547 574.
(874) DITTA SEALTEK, S.r.l., 22/C, Via Col. A. Varisco,
I-35010 VIGONZA (Padova) (IT).
(580) 01.06.2000
548 671.
(874) Sollich KG, 17-23, Siemensstrasse, D-32105 Bad
Salzuflen (DE).
(580) 31.05.2000
R 548 755.
(874) ZENT-FRENGER-STRAHLUNGSHEIZUNGS-GmbH, 2, Schwarzwaldstrasse, D-64646 Heppenheim
(DE).
(580) 05.06.2000
R 550 380, 609 744.
(874) LUCCA & ECOSACS S.A., Rue du Castia 1/3, B-7160
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (BE).
(580) 23.05.2000
R 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) 25.05.2000
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554 862, 555 440.
(874) Esselte Leitz GmbH & Co.KG, 64, Siemensstrasse,
D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 31.05.2000

580 061.
(874) VANDEWIELE DION, naamloze vennootschap, 46,
Grote Steenweg, B-9870 Zulte (Olsene) (BE).
(580) 07.06.2000

555 271.
(874) GRANDIMPIANTI S.p.a., Via Masiere, 211/C,
I-32037 SOSPIROLO (BL) (IT).
(580) 06.06.2000

582 371, 597 633, 597 640, 631 010, 702 987.
(874) Wegener Radio en Televisie B.V., 55, Vijzelgracht,
NL-1017 HP AMSTERDAM (NL).
(580) 23.05.2000

555 847, 585 021.
(874) ARP DATACON AG, Birkenstrasse 43b, CH-6343 Rotkreuz (CH).
(580) 22.05.2000

585 511.
(874) INDUSTRIAL TECHNICAL TOOLS - S.p.A., 70, viale della Navigazione Interna, I-85129 PADOVA (IT).
(580) 07.06.2000

558 005, 558 006, 662 949.
(874) "VERMOP" Salmon GmbH, 4-6, Kiesweg, D-97877
Wertheim (DE).
(580) 31.05.2000

587 697.
(874) FAVORIT SPA, 7 Via Fracastoro, I-20128 MILANO
(IT).
(580) 18.05.2000

562 948.
(874) BEIJINGSHI ZHENMIANZHIPIN JINCHUKOU JITUAN GONGSI, 2, Xiaohuangzhuang Beijie, CN-100
013 HEPINGLI CHAOYANGQU BEIJING (CN).
(580) 31.05.2000

588 238.
(874) Erika Bauer, 5, Hauptstrasse, D-94571 Schaufling
(DE).
(580) 02.06.2000

564 982.
(874) VIPS FRANCE, La Petite Montagne Nord 25, rue du
Ventoux CE 1456, F-91020 Evry (FR).
(580) 09.06.2000
570 073, 581 192, 584 061, 584 062.
(874) Mattel GmbH, 75, An der Trift, D-63303 Dreieich
(DE).
(580) 05.06.2000
574 535, 632 310, 637 677, 642 708.
(874) Ralf Bohle GmbH & Co. KG, 1, Otto-Hahn-Strasse,
D-51580 Reichshof-Wehnrath (DE).
(580) 31.05.2000
575 058.
(874) Aarts Conserven Holding B.V., 20, Houthuizerweg,
NL-5973 RG LOTTUM (NL).
(580) 23.05.2000
575 058.
(874) Aarts Conserven B.V., 20, Houthuizerweg, NL-5973
RG LOTTUM (NL).
(580) 23.05.2000

591 146.
(874) FARMAFACTORING S.P.A., Via Domenichino, 5,
I-20149 MILANO (IT).
(580) 31.05.2000
592 867.
(874) ALIMONTI S.p.A., Via per Fara Olivana no. 15,
I-24050 COVO (Bergamo) (IT).
(580) 06.06.2000
593 648.
(874) AGRO-VENT B.V., 22, Industrieweg, NL-9403 AA
ASSEN (NL).
(580) 23.05.2000
594 223.
(874) Rauscher & Co Verbandstoff- und Wattefabriken Lössnitztal GmbH & Co. KG, Talstrasse, D-09569 Öderan
(DE).
(580) 31.05.2000
598 976, 677 385, 677 401, 677 402, 677 403.
(874) Comfort Financieringen Nederland B.V., 10-14, Kokermolen, NL-3994 DB HOUTEN (NL).
(580) 05.06.2000

575 832, 672 856.
(874) STEAG HamaTech AG, Ferdinand-von-Steinbeis-Ring
10, D-75447 Sternenfels (DE).
(580) 05.06.2000

599 672.
(874) INTERNATIONAL COSMETICS AND PARFUMES
SPA (in forma breve I.C.A.P. SPA), 4 Piazza Duse,
I-20122 MILANO (IT).
(580) 18.05.2000

579 732.
(874) NUMERICAL CONTROL DESIGN B.V., 5, Melkweg, NL-5527 CZ HAPERT (NL).
(580) 23.05.2000

606 673.
(874) FIN-MEN S.p.A., 15/A, via Martiri della Liberta',
I-31030 D0SSON DI CASIER (TV) (IT).
(580) 07.06.2000
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610 332.
(874) OTTO KERN GMBH & Co. KG, 14, Kameterstrasse,
D-85579 Neubiberg (DE).
(580) 08.06.2000
612 812.
(874) SERICA Bank Aktiengesellschaft, Pflugstrasse 12,
FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 05.06.2000
618 171, 629 475.
(874) Zapf Creation AG, 13, Mönchrödener Strasse, D-96472
Rödental (DE).
(580) 31.05.2000
621 206.
(874) Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt, 16, Hallesche Strasse, D-99085 Erfurt
(DE).
(580) 29.05.2000
622 232.
(874) FAIST Automotive GmbH & Co KG,
chael-Faist-Strasse, D-86381 Krumbach (DE).
(580) 31.05.2000

Mi-

626 482.
(874) Bierbrouwerij De Koningshoeven B.V., 3, Eindhovenseweg, NL-5056 RP BERKEL-ENSCHOT (NL).
(580) 23.05.2000
631 135.
(874) ZODIAC S.r.l., Via Masiere, 211/C Zona Industriale,
I-32037 SOSPIROLO BL (IT).
(580) 07.06.2000

638 449.
(874) Sulzer Orthopedics Ltd., Grabenstrasse 25, CH-6340
Baar (CH); SYNOS MEDICAL AG, 9, Grünaustrasse,
CH-3084 WABERN (CH).
(750) Sulzer Orthopedics Ltd., Grabenstrasse 25, CH-6340
Baar (CH).
(580) 22.05.2000
639 215.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT, 2, rue du Vieux Moulin,
F-57445 REDING (FR).
(580) 25.05.2000
641 265.
(874) ZOMBA Records GmbH, 25, Eickeler Strasse,
D-44651 Herne (DE).
(580) 30.05.2000
642 451, 694 369.
(874) Fuchs Petrolub AG, 17, Friesenheimer Strasse,
D-68169 Mannheim (DE).
(580) 30.05.2000
642 540.
(874) AMPLITUDE, 5bis, rue du Louvre, F-75001 PARIS
(FR).
(580) 29.05.2000
642 540.
(874) AMPLITUDE INTERNATIONAL, 38, boulevard Sébastopol, F-75004 PARIS (FR).
(580) 29.05.2000
643 959, 643 960.
(874) "Eisvogel" Hubert Bernegger GmbH, 109, Breitenau,
A-4591 Molln (AT).
(580) 05.06.2000

631 390.
(874) MANNESMANN REXROTH S.P.A., 1, via di Vittorio, I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano)
(IT).
(580) 05.06.2000

646 660.
(874) GARVALIN CALZADOS, S.L., Apartado, 1500,
E-03202 ELCHE (Alicante) (ES).
(580) 25.05.2000

632 603.
(874) H. Wilhelm Meckenstock GmbH, 17-21, Oststrasse,
D-40822 Mettmann (DE).
(580) 30.05.2000

650 931.
(874) Regina Schrecker S.a.s., 30, Via Tripoli, I-50122 FIRENZE (IT).
(580) 05.06.2000

633 242.
(874) PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha
4 (CZ).
(580) 29.05.2000

653 775, 653 776, 663 531.
(874) Plantina Arzneimittel GmbH & Co. KG, 81, Konrad-Celtis-Strasse, D-81369 München (DE).
(580) 05.06.2000

637 087.
(874) VIERLING ELECTRONICS GmbH + Co. KG, 21,
Pretzfelder Strasse, D-91320 Ebermannstadt (DE).
(580) 05.06.2000

655 266.
(874) Nokia Telecommunications (Deutschland) GmbH, 132,
Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175 Pforzheim
(DE).
(580) 31.05.2000
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656 434, 684 685.
(874) OLEINA, c/o Cereol International 28, boulevard du
Pont-d'Arve, CH-1205 GENEVE (CH).
(580) 08.06.2000

687 621.
(874) VASA Energy GmbH & Co. KG, 72, Neuer Wall,
D-20354 Hamburg (DE).
(580) 05.06.2000

657 782.
(874) Mana v.o.f., 11, Fokkerstraat, NL-2811 EN REEUWIJK (NL).
(580) 28.03.2000

688 932.
(874) GFM GmbH Trademarks, 37, Lucile-Grahn-Strasse,
D-81675 München (DE).
(580) 05.06.2000

663 346.
(874) European Central Bank, 29, Kaiserstrasse, D-60311
Frankurt (DE).
(580) 08.06.2000

690 780.
(874) PARIS PREMIERE (société anonyme), 14, Place des
vins de France, F-75012 PARIS (FR).
(580) 25.04.2000

663 999.
(874) M.G.M. S.p.A., 112/C, Via Trento Trieste, I-31050 VEDELAGO (Treviso) (IT).
(580) 02.06.2000

693 841, 703 616.
(874) PUIFORCAT ORFEVRE,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 31.05.2000

665 241, 665 243, 685 741, 685 742, 685 757, 685 905,
685 906, 685 907.
(874) Philips GmbH, 94, Steindamm, D-20099 Hamburg
(DE).
(580) 31.05.2000

694 475, 695 359, 695 737, 701 852, 702 281, 702 689.
(874) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(580) 05.06.2000

667 061.
(874) Goldmann Angelika, 26, Bodenbergstrasse, D-51570
Windeck-Schladern (DE).
(580) 31.05.2000

48,

Avenue

Gabriel,

695 089.
(874) innovative systems GmbH Navigations-Multimedia,
130, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).
(580) 05.06.2000

669 717.
(874) Kiegele, Arno, 5, Liststrasse, D-69469 Weinheim (DE).
(580) 05.06.2000

696 954, 712 501.
(874) Jobs & Adverts AG, 15-17, Siemensstrasse, D-61352
Bad Homburg (DE).
(580) 08.06.2000

671 228.
(874) Schülke & Mayr GmbH, 2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 08.06.2000

698 784.
(874) GIOCHI PREZIOSI SPA, Via Camperio, 9, MILANO
(IT).
(580) 29.05.2000

671 258.
(874) INFOGRAMES EUROPE, Les Côteaux de Saône 13/
15, rue des Draperies, F-69450 SAINT CYR AU
MONT D'OR (FR).
(580) 29.05.2000

700 365.
(874) MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH & Co.
KG, 16, Frauenhofstrasse, D-82152 Martinsried (DE).
(580) 05.06.2000

681 352, 681 769.
(874) Tex-Color Farben-Putze-Lacke GmbH & Co. Betriebsgesellschaft, 4, Heckerstieg, D-99085 Erfurt (DE).
(580) 31.05.2000
682 691.
(874) Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG,
fgang-Reuter-Platz, D-47053 Duisburg (DE).
(580) 05.06.2000

Wol-

686 790.
(874) FRABA AG, 35, Schanzenstrasse, D-51063 Köln (DE).
(580) 30.05.2000

700 533, 715 268.
(874) Impella Cardiotechnik AG, 19, Pauwelstrasse, D-52074
Aachen (DE).
(580) 30.05.2000
701 825.
(874) Glocalnet AB, Västmannagatan 44A P.O. Box 6896,
SE-113 86 Stockholm (SE).
(580) 06.06.2000
704 505.
(874) Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG, 1, Industriepark Ponholz, D-93142 Maxhütte-Haidhof (DE).
(580) 31.05.2000
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706 769.
(874) LOFO High Tech Film GmbH, 2, Weidstrasse,
D-79576 Weil am Rhein (DE).
(580) 30.05.2000
706 985.
(874) GE Energy Products Germany GmbH, 1, Econova-Allee, D-45356 Essen (DE).
(580) 05.06.2000
708 486.
(874) NORDMILCH eG, Industriestrasse, D-27404 ZEVEN
(DE).
(580) 08.06.2000
708 890.
(874) AVENTIS, Espace Européen de l'Entreprise, F-67300
SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 08.06.2000
710 429, 718 386.
(874) Häni-Prolectron AG, Industriestrasse, CH-9552 Bronschhofen (CH).
(750) Siemens AG, Postfach 16 22 34, D-80506 München
(DE).
(580) 30.05.2000

720 369, 720 488.
(874) SAM Sustainability Group AG, Zollikerstrasse 60,
CH-8702 Zollikon-Zürich (CH); Sustainable Asset Management AG, Signaustrasse 1, CH-8008 Zürich (CH).
(750) SAM Sustainability Group AG, Zollikerstrasse 60,
CH-8702 Zollikon-Zürich (CH).
(580) 31.05.2000
721 356.
(874) Berlikomm Telekommunikationsgesellschaft mbH,
Ludwig-Erhard-Haus 85, Fasanenstrasse, D-10623 Berlin (DE).
(580) 05.06.2000
726 654.
(874) VisuMaster AG, Gewerbestrasse 14, CH-4123 Allschwil (CH); VisuMaster AG, Leimenstrasse 51,
CH-4009 Basel (CH).
(750) VisuMaster AG, Gewerbestrasse 14, CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 22.05.2000
726 880.
(874) eJay GmbH, 67, Mörikestrasse, D-70199 Stuttgart
(DE).
(580) 07.06.2000

710 848.
(874) CT-Concept Technologie AG, Renferstrasse 15,
CH-2504 Biel (CH).
(580) 30.05.2000

730 186.
(874) Energizer SA, 8, Impasse Colombelle Case postale 230,
CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).
(580) 29.05.2000

711 216.
(874) UNIQA Versicherungen AG, 1-7, Praterstraße, A-1021
WIEN (AT).
(580) 25.05.2000

730 944, 731 878.
(874) Nilfisk-Advance A/S, Sognevej, 25, DK-2605 Brøndby
(DK).
(750) NKT Research A/S Att.: Charlotte Munck, Priorparken
878, DK-2605 Brøndby (DK).
(580) 08.06.2000

713 456, 713 747.
(874) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(580) 31.05.2000
713 992.
(874) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, 100,
Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).
(580) 05.06.2000
715 550.
(874) ETH Umwelttechnik GmbH, 15, Einsiedeldeich,
D-20539 Hamburg (DE).
(580) 05.06.2000
715 661.
(874) Maersk Medical A/S, Engmosen 1, DK-3540 Lynge
(DK).
(580) 25.05.2000
718 481.
(874) "Ihr Platz" GmbH + Co., 32, Parkstrasse, D-49080 Osnabrück (DE).
(580) 05.06.2000
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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
R 313 314
647 219
682 285
683 412
697 765
697 766
700 874
701 027
701 380
701 493
702 205
703 672
705 144
705 145
705 243
705 330
706 292
706 369
706 552
706 553
706 575
706 667
706 893
706 910
708 926
709 684
710 857

671 220
689 704
698 481
701 231
702 182
704 410
705 178
706 283
706 551
706 557
706 824
706 955
710 248

FI - Finlande / Finland
508 353
598 899
681 818
686 317
688 668
689 356
689 825
691 383
692 248
697 847
704 067
704 333
704 435
704 446
704 546
704 896
705 013

587 633
675 461
682 345
687 818
688 792
689 611
690 338
691 565
692 301
703 967
704 131
704 390
704 438
704 453
704 563
704 918

594 887
681 647
684 927
688 028
689 278
689 816
691 381
692 191
692 453
704 030
704 145
704 392
704 445
704 507
704 818
704 987

NO - Norvège / Norway
692 405
698 025
703 621
704 060
704 777

703 199
704 072

SE - Suède / Sweden
461 437
666 279
669 913
674 752
676 450
678 132
682 974
684 385
691 043
694 231
697 635
699 352
703 850
705 943
706 349
706 973
707 034
707 087

603 320
668 682
673 858
674 800
677 130
679 726
683 053
689 684
691 160
697 194
698 378
700 651
705 478
705 944
706 553
707 024
707 037
707 124

653 819
669 912
674 577
676 449
677 862
679 803
683 193
690 523
693 502
697 199
698 974
702 699
705 854
706 260
706 955
707 026
707 075
707 134

707 145
707 400
707 596
707 698
708 264
708 718
708 796
708 803
708 807
708 856
708 889
708 918
708 921
708 931
708 990
709 116
709 181

707 283
707 402
707 645
708 168
708 480
708 720
708 798
708 805
708 820
708 878
708 890
708 919
708 923
708 944
708 999
709 134
709 212

707 392
707 558
707 674
708 189
708 483
708 776
708 799
708 806
708 848
708 879
708 914
708 920
708 925
708 950
709 083
709 171
709 292
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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.
AM - Arménie / Armenia
711 705
712 009
AT - Autriche / Austria
696 759
712 187
712 230
712 415
712 854

712 163
712 220
712 278
712 495

712 166
712 226
712 397
712 513

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
637 461
713 799
714 133
714 628
714 682
715 045
727 146
BG - Bulgarie / Bulgaria
R 518 427
716 301
716 866
717 069
717 245
717 658

715 920
716 485
716 940
717 074
717 468
717 902

716 163
716 604
716 996
717 125
717 626
717 927

BX - Benelux / Benelux
712 166
712 166
CH - Suisse / Switzerland
665 571
710 725
711 594
711 654
711 791
711 808
711 847
711 948
712 172
712 295
712 396
712 455
712 495
712 497
712 519
712 526
712 544
712 547
712 613
712 614
712 726
712 727
712 833
712 841
712 895
713 828
714 055
714 062
723 093
723 257
725 288
CN - Chine / China
600 851
710 468
719 034
719 134
719 290
719 365
719 454
719 547
719 821
719 871
719 924
719 927
719 987
720 021

662 809
718 996
719 035
719 174
719 344
719 369
719 469
719 571
719 850
719 883
719 925
719 931
719 988
720 026

711 588
711 704
711 844
711 982
712 363
712 464
712 517
712 538
712 571
712 667
712 829
712 871
713 835
716 421
723 941

710 095
719 027
719 049
719 256
719 363
719 438
719 530
719 674
719 869
719 923
719 926
719 933
720 015
720 042

720 049
720 155
720 723
720 786
720 816
720 875
721 080
721 265
721 325
721 416
721 767
721 871
721 918

720 064
720 293
720 733
720 787
720 819
720 904
721 159
721 266
721 350
721 420
721 771
721 873
721 946

720 149
720 326
720 748
720 799
720 827
720 965
721 217
721 267
721 392
721 453
721 810
721 889
721 956

710 492

711 356

DE - Allemagne / Germany
540 040
669 966
711 527
711 616
712 702
712 703
714 414
714 462
714 974
715 285
718 008
718 049
718 155
718 158
718 276
719 014
719 031
719 048
719 138
719 150
719 189
719 213
719 252
719 270
719 946
720 243
720 562
721 000
721 043
721 108
721 224
721 253
721 424
721 927
722 019
722 067
722 128
722 209
722 477
722 483
722 587
722 769
722 784
722 785

707 304
711 618
714 275
714 845
715 507
718 064
718 256
719 027
719 092
719 186
719 237
719 583
720 272
721 022
721 131
721 256
721 937
722 103
722 392
722 528
722 779

DK - Danemark / Denmark
695 165
705 521
706 389
707 139

705 525

CU - Cuba / Cuba
710 090
711 555

EE - Estonie / Estonia
R 312 163
646 625
693 438
704 536
711 661
713 641
715 052
715 350
715 740
715 867
715 935
716 038
716 357
716 450

620 305
669 001
697 645
708 466
712 404
715 006
715 053
715 473
715 815
715 876
716 032
716 079
716 391
716 485

644 464
678 259
700 116
711 172
713 201
715 051
715 241
715 580
715 859
715 904
716 033
716 105
716 392
717 849
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ES - Espagne / Spain
R 379 579
497 251
585 189
633 984
669 232
681 998
707 301
711 024
716 147
716 763
717 107
717 115
717 125
717 132
717 137
717 144
717 170
717 178
717 182
717 194
717 210
717 218
717 228
717 237
717 243
717 252
717 264
717 270
717 276
717 288
717 315
717 329
717 335
717 340
717 379
717 391
717 398
717 417
717 437
717 445
717 450
717 466
717 472
717 475
717 483
717 520
717 540
717 546
717 555
717 559
717 575
717 591
717 613
717 622
717 636
717 646
717 659
717 671
717 679
717 694
717 710
717 725
717 736
717 745
717 755
717 764
717 773
717 792
717 802
717 820
717 832
717 847

R 442 100
R 508 372
597 311
654 918
679 488
687 392
707 304
712 715
716 525
717 100
717 108
717 117
717 126
717 135
717 139
717 155
717 171
717 179
717 183
717 196
717 213
717 223
717 232
717 240
717 246
717 254
717 266
717 271
717 278
717 297
717 322
717 332
717 336
717 373
717 381
717 392
717 411
717 420
717 442
717 446
717 461
717 467
717 473
717 477
717 504
717 525
717 541
717 549
717 556
717 562
717 581
717 592
717 614
717 626
717 640
717 647
717 660
717 677
717 687
717 704
717 713
717 727
717 739
717 746
717 756
717 769
717 780
717 795
717 803
717 830
717 840
717 849

468 553
520 121
633 157
659 135
679 947
687 470
707 307
716 039
716 542
717 103
717 112
717 118
717 129
717 136
717 140
717 157
717 172
717 181
717 193
717 205
717 217
717 224
717 234
717 241
717 251
717 263
717 269
717 274
717 281
717 302
717 324
717 334
717 337
717 377
717 386
717 396
717 415
717 436
717 443
717 449
717 464
717 471
717 474
717 478
717 517
717 535
717 542
717 554
717 557
717 574
717 584
717 610
717 615
717 627
717 642
717 655
717 662
717 678
717 689
717 708
717 715
717 735
717 742
717 747
717 758
717 770
717 786
717 796
717 813
717 831
717 842
717 851

717 855
717 863
717 870
717 881
717 891
717 898
717 910
717 917
717 938
717 956
717 969
717 974
717 989
717 999
718 005
718 013
718 020
718 026
718 044
718 051
718 061
718 073
718 077
718 093
718 097
718 110
718 121
718 130
718 140
718 145
718 155
718 161
718 169
718 179
718 191
718 194
718 207
718 240
718 254
718 270
718 276
718 284
FI - Finlande / Finland
708 737
710 662
710 798
713 238
713 743
FR - France / France
716 942
726 503
726 775

717 856
717 864
717 871
717 884
717 892
717 899
717 913
717 920
717 941
717 957
717 970
717 982
717 991
718 000
718 008
718 014
718 021
718 037
718 048
718 058
718 069
718 074
718 081
718 095
718 100
718 112
718 124
718 134
718 142
718 147
718 157
718 162
718 170
718 184
718 192
718 195
718 211
718 243
718 266
718 272
718 277
718 291

717 858
717 865
717 879
717 889
717 893
717 905
717 915
717 927
717 949
717 958
717 971
717 985
717 992
718 004
718 011
718 016
718 022
718 039
718 049
718 059
718 071
718 076
718 084
718 096
718 105
718 117
718 128
718 136
718 144
718 152
718 158
718 164
718 173
718 190
718 193
718 205
718 216
718 248
718 268
718 274
718 280
718 293

708 780
710 668
713 205
713 464
713 796

708 781
710 782
713 225
713 548
713 805

723 921
726 618

725 283
726 775

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 521
603 220
620 918
713 549
715 546
718 027
718 207
728 257
729 295
729 453
729 853
729 859
729 883
729 993
730 012
730 014
730 050
730 053
730 100
730 244
730 321
730 399
730 467
730 468
730 728
730 754
730 802
730 830

605 138
714 175
718 087
728 295
729 849
729 881
729 994
730 046
730 061
730 320
730 455
730 510
730 765
730 929
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731 024
731 138

731 097
731 181

731 133

HR - Croatie / Croatia
711 744

711 890

711 948

HU - Hongrie / Hungary
537 264
713 232
713 280
713 294
713 365
713 374
713 380
713 397
713 465
713 548
713 580
713 639

696 258
713 267
713 281
713 299
713 371
713 375
713 388
713 430
713 510
713 559
713 630
713 681

713 230
713 269
713 284
713 343
713 372
713 379
713 396
713 463
713 545
713 578
713 638

GE - Géorgie / Georgia
711 496 A

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
R 434 115
634 598
722 654
722 706
722 712
722 733
722 766
722 859
723 007
723 057
723 093
723 115
723 137
723 153
723 340
723 390
723 391
723 419
723 489
723 531
723 559
723 642
723 688
723 704
723 713
723 773
724 009
724 093
724 329
724 331
724 375
724 504
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
712 215
712 228
712 613
712 642
712 728
712 729

712 465
712 685
712 843

LT - Lituanie / Lithuania
701 732
702 093

724 141

LV - Lettonie / Latvia
R 432 322
711 705
714 682
716 002
716 370
717 935

689 471
713 214
715 658
716 032
717 798

711 097
713 728
715 765
716 369
717 902

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
706 799
711 646
714 682
714 689
715 025
NO - Norvège / Norway
465 018
715 479
718 006
719 000
719 871
720 212
720 226
720 318
720 617

591 201
715 769
718 343
719 005
719 918
720 213
720 302
720 322
720 648

705 897
716 134
718 956
719 855
720 200
720 214
720 317
720 616
720 652

720 865
721 010
721 238
721 257
721 322
722 081
722 353
722 869
723 689
724 007
724 152
724 415
724 470
724 700
725 083
725 229
725 272
725 896
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720 959
721 014
721 246
721 317
722 053
722 186
722 577
723 202
724 001
724 150
724 181
724 442
724 485
724 878
725 174
725 235
725 884
725 913

720 992
721 236
721 256
721 318
722 063
722 326
722 582
723 203
724 004
724 151
724 414
724 459
724 692
725 072
725 227
725 260
725 895

712 310
712 524
712 760
712 835
712 892
712 945
713 069
713 230
713 281
713 375
713 416
713 468
713 670
713 733
713 778
713 848

712 485
712 594
712 766
712 847
712 906
712 998
713 093
713 269
713 299
713 397
713 463
713 571
713 688
713 766
713 779
713 867

PT - Portugal / Portugal
712 220
712 223
712 413
712 734
712 753
712 800
713 022

712 344
712 735
712 870

RO - Roumanie / Romania
R 534 854
685 411
711 636
711 705
711 808
711 905
711 948
711 965
712 133

705 477
711 805
711 932
711 968

PL - Pologne / Poland
633 148
712 516
712 602
712 834
712 870
712 915
713 028
713 167
713 280
713 372
713 404
713 465
713 586
713 719
713 770
713 824

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 446 502
536 782
569 213
570 213
571 146
639 664
673 195
706 636
710 902
711 097
713 190
713 203
713 206
713 207
713 214
713 230
713 424
713 466
713 468
713 470
713 510
713 528
713 531
713 547
713 553
713 578
713 586
713 605
713 608
713 617
713 630
713 640
713 645
713 685
713 751
713 802
713 830
713 835
713 848
714 062
714 072
714 146
714 208
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SE - Suède / Sweden
603 320
703 479
705 350
706 349
706 955
707 026
707 071
707 087
707 145
707 392
707 558
707 698
708 189
708 713
708 723
708 796
708 805
708 820
708 878
708 890
708 919
708 923
708 944
708 999
709 134
709 185
709 289
709 497

636 012
704 110
705 852
706 695
706 973
707 034
707 072
707 103
707 266
707 400
707 596
708 096
708 480
708 718
708 770
708 798
708 806
708 848
708 879
708 914
708 920
708 925
708 950
709 083
709 171
709 212
709 290
709 531

674 800
704 387
705 943
706 828
707 024
707 037
707 075
707 134
707 283
707 402
707 674
708 168
708 483
708 720
708 781
708 803
708 807
708 856
708 889
708 918
708 921
708 931
708 990
709 116
709 181
709 214
709 292

SI - Slovénie / Slovenia
724 787
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
706 268
712 009
712 465
TR - Turquie / Turkey
703 027

712 424

714 108

716 419

627 049
714 785
714 819
715 045
715 052
715 089
715 092
715 187
715 252
715 511
715 552
715 734
715 754
715 765
715 917
716 032
716 134
716 304
716 558
716 729

628 994
714 796
715 025
715 047
715 053
715 090
715 183
715 226
715 253
715 517
715 644
715 735
715 758
715 831
715 920
716 064
716 189
716 485
716 578
716 731

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
713 285
713 466
715 043
715 051
715 053
715 511

714 796
715 052
715 658

UA - Ukraine / Ukraine
R 504 444
708 911
714 805
715 043
715 051
715 087
715 091
715 186
715 251
715 254
715 518
715 658
715 753
715 764
715 904
716 002
716 080
716 267
716 543
716 604
716 857

715 689
716 002

715 764
716 304

VN - Viet Nam / Viet Nam
688 311
712 587
712 685
712 798

715 765

712 645
712 847

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
712 499
Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes; jewellery.
14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, non
compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie.
712 523
A supprimer de la liste:
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes, vidéos.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; photographies; papeterie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
41 Divertissement, spécialement divertissement radiophonique, de film et télévisé; productions radiophoniques,
de films et télévisées; location et exploitation des films cinématographiques et télévisés.
712 538
List limited to / Liste limitée à:
25 Footwear (except orthopedic footwear) and headwear.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie.
712 547 - Admis pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all goods in class 7.
712 599
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à savoir boissons aux
extraits de plantes.
5 Pharmaceutical products namely beverages made
from plant extracts.
712 726 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all products in class 21.
712 727 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all products in class 21.
712 758 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all products in class 21.
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R192 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
470 633 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
470 634 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
640 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all goods in class 10.
678 259
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment produits pour nettoyer, notamment produits de nettoyage pour water-closets.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, particularly cleaning products, including toilet
cleaning products.
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682 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
697 956
A supprimer de la liste:
37 Construction, réparation.
715 764
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Appareils de locomotion par terre, y compris leurs
pièces, véhicules et leurs pièces, automobiles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules terrestres.
12 Apparatus for locomotion by land, including parts
thereof, vehicles and parts thereof, automobiles and their
parts, motors for land vehicles.
716 274 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Logiciels, progiciels.
16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur, supports informatiques, à savoir
bandes, cartes en papier ou en carton.
9 Software, software packages.
16 Paper tapes and cards for recording computer programs, data media, namely tapes, cards made of paper or cardboard.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
716 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all goods in class 28.
717 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
717 061
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
717 145
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Glaces comestibles et glace à rafraîchir.
30 Edible ice and ice for refreshment.
717 184 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all products in classes 9 and 16.
717 205
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
fouets et sellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suitcases; whips and saddlery.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Refusal for
all goods in classes 24 and 25.
717 270
A supprimer de la liste:
30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie.
717 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
717 418
A supprimer de la liste:
3 Préparations pour lessives.
717 478
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Affaires immobilières; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
37 Construction et réparation.
41 Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès.
42 Programmation pour ordinateurs; gestion de lieux
d'expositions.
36 Real estate operations; real estate valuation;
apartment house management.
37 Construction and repair services.
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41 Arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses.
42 Computer programming; exhibition site management.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 38.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 35 and 38.
717 542
A supprimer de la liste:
3 Produits cosmétiques, lotions pour les cheveux.
717 557
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Affaires immobilières; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
37 Construction et réparation.
41 Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès.
42 Programmation pour ordinateurs; gestion de lieux
d'expositions.
36 Real estate operations; real estate appraisal;
apartment house management.
37 Construction and repair.
41 Arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions.
42 Computer programming; exhibition site management.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
717 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
717 692 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 9.
717 905
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Cuir et cuir artificiel, ainsi qu'articles en ces matières non compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à anses, bananes, sacs
à dos et sacs à commissions.
18 Leather and artificial leather, as well as items
made thereof not included in other classes, such as suitcases,
travel bags, sports bags, beach bags, carrier bags, fanny
packs, rucksacks and shopping bags.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
717 910
A supprimer de la liste:
42 Réalisation de progiciels.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
CH - Suisse / Switzerland
692 835
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait et autres produits laitiers renfermant du chocolat; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs;
huiles et graisses comestibles, pickles.
30 Farine et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, tous
les produits précités renfermant du chocolat; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace.
33 Spiritueux et liqueurs renfermant du chocolat; vins.
29 Milk and other milk products containing chocolate; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs; edible oils and fats, pickles.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, all the
above goods containing chocolate; coffee, tea, cocoa, sugar,
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rice, tapioca, sago, coffee substitutes; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces,
spices; ice.
33 Spirits and liqueurs containing chocolate; wines.
709 672
Liste limitée à:
20 Meubles en aluminium.
711 580
Liste limitée à:
29 Viande, poissons, volaille, légumes conservés, séchés et cuits, à savoir olives; gelées, confitures, compotes;
oeufs, produits laitiers, huiles d'olives et graisses comestibles à
base d'olives.
30 Sucre, pain aux olives, pâtisserie, sel, sauces (condiments), épices.
31 Fruits et légumes frais.
Accepté pour tous les services de la classe 42.
711 779 - Admis pour tous les produits des classes 31 et 32.
Liste limitée à:
29 Viande de boeuf, poisson, volaille et gibier: extraits
de viande de boeuf; 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) à base de bouillon de boeuf; épices, glaces
à rafraîchir.
711 856
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.
711 900
Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur tout support magnétique et bases de données enregistrées sur tout support magnétique; tous ces produits sont de provenance portugaise.
16 Publications, livres et imprimés; tous ces produits
sont de provenance portugaise.
9 Recorded computer programs on magnetic carriers of all kinds and recorded databases on magnetic carriers
of all kinds; all these products are of Portuguese origin.
16 Publications, books printed booklets; all these products are of Portuguese origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42.
711 946
Liste limitée à / List limited to:
28 Article de gymnastique et de sport à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis.
28 Gymnastics and sports' articles, excluding clothes,
shoes and mats.
711 966
Liste limitée à / List limited to:
29 Charcuterie; tous les produits précités sont de provenance française.
29 Charcuterie; all the aforesaid goods are of French
origin.
711 968
Liste limitée à / List limited to:
11 Installations sanitaires de conduites d'eau, cuvettes
et bidets suspendus, sur colonnes et encastrés, cuvettes pour le
rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse et
chasses d'eau pour cabinets de toilettes, compris dans cette
classe; tous ces produits sont de provenance européenne.

11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatus for lavatories, included in this class; all these goods are of European
origin.
712 315 - Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in class 32.
712 381
Liste limitée à / List limited to:
34 Appareils de poche à rouler les cigarettes, étui à pipe, briquets; tous les produits précités sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqués ou en doublé or et ni en métal doré ou imitation or; produits du tabac, à savoir cigare, cigarette, tabac,
tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarettes, tubes à cigarettes, pipes, allumettes, cure-pipes.
34 Pocket machines for rolling cigarettes, pipe holders, lighters; all the afore-mentioned products are of gold and
are not gold-plated nor gold-filled nor of gold-colored metal or
of imitation gold; tobacco products, namely cigars, cigarette,
tobacco, snuff, chewing tobacco, cigarette paper, cigarette tubes, pipes, matches, pipe-cleaners.
712 499
Liste limitée à / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, tous les produits précités sont en argent et ne sont fabriqués ni en plaqués ou en doublé argent et ni en métal argenté
ou imitation argent; pierres précieuses.
34 Articles pour fumeurs, tous les produits précités
sont en argent et ne sont fabriqués ni en plaqués ou en doublé
argent et ni en métal argenté ou imitation argent; tabac; allumettes.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, timepieces and chronometric instruments, all the
above goods are made of silver and are neither plated nor silver-filled nor made of silver plate nor imitation silver; precious
stones.
34 Smokers' requisites, all the above goods are made
of silver and are neither plated nor silver-filled nor made of silver plate nor imitation silver; tobacco; matches.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
and 42.
712 582
Liste limitée à / List limited to:
3 Détergents à vaisselle, produits pour nettoyer et polir, produits chimiques destinés au nettoyage de la porcelaine,
du verre, du bois, du caoutchouc, du liège, de la pierre, du plastique et du métal.
3 Dishwashing products, polishing and cleaning
products, chemical products used for cleaning porcelaine,
glass, wood, rubber, cork, stone, plastic and metal.
712 748 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant enrichis d'acide aminé omega 3.
713 873 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 24 et
25; tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 14, 18, 24 and 25; all goods being of French origin; accepted for all services in class 42.
715 047
Liste limitée à / List limited to:
30 Confiserie à base de ou contenant des fruits.
30 Fruit-based confectionery or confectionery containing fruit.
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715 061 - Admis pour tous les produits des classes 7, 11 et 21;
tous ces produits étant de provenance européenne.
722 317 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
723 403
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
CN - Chine / China
580 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
586 111
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils.
7 Machines not included in other classes and machine tools.
590 011 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
591 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
594 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
613 450
Liste limitée à / List limited to:
19 Asphalte, poix et bitume, monuments non métalliques.
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques.
19 Asphalt, pitch and bitumen, nonmetallic monuments.
6 Building materials of metal; transportable buildings of metal.
Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
637 767
Liste limitée à:
30 Sucre, glaces comestibles, levure et poudre pour
faire lever; glace à rafraîchir.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
660 681
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines pour la métallurgie, le travail du bois ou
des matières plastiques; outillages électroportatifs; moteurs
(autres que ceux pour véhicules terrestres); moteurs de machines et de machines-outils, y compris moteurs miniatures et micromoteurs; démarreurs pour moteurs; machines à ajuster; machines à travailler le bois; distributeurs de rubans adhésifs
(machines); machines pour l'industrie textile; couteaux électriques; ciseaux électriques; pistolets à colle électriques; pistolets
pour la peinture; pistolets de frettage (machines); perceuses à
main électriques; perceuses-visseuses à main électriques; visseuses-dévisseuses électriques; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement ou électriquement.
8 Pistolets (outils), pistolets à colle manuels, pistolets actionnés à main pour l'extrusion de mastics; fers à souder
(non électriques), appareils à souder et à dessouder (non électriques), étuis pour tous les produits précités.
9 Appareils et instruments de contrôle d'accès; appareils et instruments téléphoniques, de télécommunication, d'intercommunication, d'interphonie, informatiques, télématiques,
optiques, photographiques, cinématographiques, vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception, la reproduction, l'élaboration, la lecture et/ou l'affichage des sons, des images et/ou des données; supports d'enregistrement, magnétiques, optiques, électroniques et/ou
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numériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou d'images et/
ou de textes et/ou de données et/ou de programmes d'ordinateurs, y compris disques, disques durs, disquettes rigides, disquettes souples, mini-disques, bandes, cassettes, cartouches,
cartouches magnétiques, cartouches de sauvegarde, films, fils,
cartes, cartes à mémoires, cartes graphiques, cartes à son, cartes
accélératrices, cartes contrôleuses de communications, cartes
contrôleuses de disques, barrettes d'extension de mémoires,
disques vidéo, cassettes vidéo, disques compacts (audio et/ou
vidéo), disques optiques, disques optiques compacts, disques
optiques compacts interactifs, phonogrammes, vidéogrammes;
films pour l'enregistrement des sons; logiciels; programmes
d'ordinateurs; mémoires, microprocesseurs, microcontrôleurs,
circuits programmables, puces électroniques; tubes électroniques; encodeurs magnétiques; encodeurs de données; décodeurs de données; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; calculateurs; calculatrices, notamment de poche;
équipement pour le traitement de l'information; matériel informatique; ordinateurs; mini-ordinateurs; ordinateurs portables;
unités centrales d'ordinateurs et de micro-ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, y compris consoles de visualisation, moniteurs, écrans, écrans graphiques, écrans tactiles, lecteurs, claviers, imprimantes, tablettes à numériser, unités de disques
amovibles ou non, interfaces, modems; terminaux informatiques; lecteurs encodeurs de cartes magnétiques; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques optiques; lecteurs enregistreurs de disquettes; lecteurs de codes à barres; équipements
d'interfaces (informatique), y compris adaptateurs de communication pour conversion asynchrone, adaptateurs de réseaux,
appareils de tests de transmission de données, cordons pour
l'informatique, commutateurs de réseaux, concentrateurs de réseaux, onduleurs pour matériel informatique, interfaces pour
réseaux locaux, passerelles de réseaux locaux; convertisseurs
analogiques-numériques; lecteurs optiques; appareils de saisie
de données; mémoires pour ordinateurs; mémoires vives; mémoires mortes; mémoires mortes programmables; mémoires
mortes programmables et effaçables; programmateurs de mémoires mortes programmables et effaçables; effaceurs de mémoires mortes programmables et effaçables; souris (informatique) et tapis pour souris; scanneurs d'images et de textes pour
ordinateurs; traceurs et tables traçantes numériques; machines
de bureau à cartes perforées; appareils pour le traitement de
texte; télescripteurs; réseaux (matériel) télématiques; multiplexeurs; mallettes spécialement adaptées à des ordinateurs;
postes téléphoniques; téléphones à fil; téléphones de voiture;
répondeurs téléphoniques et appareils d'interrogation à distance de ceux-ci; conjoncteurs téléphoniques; standards téléphoniques; postes radiotéléphoniques; appareils et matériel de messagerie vocale; terminaux de messagerie unilatérale; émetteurs
et transmetteurs (télécommunication); têtes de câble (télécommunications); modules de communication à haute fréquence;
récepteurs audio et/ou vidéo; visiophones; appareils de vidéoconférence; appareils audio et/ou vidéo pour laboratoires de
langues; écouteurs téléphoniques; casques téléphoniques; casques d'écoute; écouteurs; portiers de villas et d'immeubles,
audio et/ou vidéo; combinés téléphoniques et d'interphonie;
centraux vidéo et d'interphonie; amplificateurs de distribution
vidéo; dispositifs électriques de suppression du souffle et des
parasites; interphones; microphones; talkies-walkies, amplificateurs et préamplificateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; chaînes haute-fidélité et leurs éléments; platines-cassette;
platines pour disques compacts; magnétophones; machines à
dicter; appareils de sonorisation; projecteurs de sons; consoles
de mixage; postes de radio et de télévision; antennes; appareils
et machines à photocopier; appareils, écrans et de projection;
diapositives; écrans, filtres, obturateurs et flashes pour la photographie; télécopieurs; consoles télématiques; appareils de vidéo-surveillance; caméras vidéos et leurs caissons et objectifs;
moniteurs et écrans vidéo; magnétoscopes; sélecteurs vidéo;
supports de caméras, de caissons et de moniteurs; tourelles
pour caméras; projecteurs vidéo; boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; claviers codés d'immeubles; cartes et
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badges magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques et/ou
numériques, notamment pour contrôle d'accès; cartes à puces;
lecteurs optiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes
à puces; lampes optiques; appareils de comptage; compteurs,
notamment d'énergie électrique; appareils de mesurage pour
circuits électriques; compteurs électroniques, coffrets, armoires, baies, boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs, tous spécialement
adaptés pour recevoir des équipements électriques, électroniques et/ou informatiques, y compris des cartes électroniques et
de circuits imprimés; prolongateurs, guides, supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques et de circuits imprimés;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; filets
de protection contre les accidents; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu, y compris vêtements et chaussures isolants; gants de protection contre les accidents et le feu; casques de protection; masques, visières et lunettes de protection pour les ouvriers et les soudeurs;
lunettes et visières antiéblouissantes; harnais et ceintures de sécurité pour ouvriers de lignes électriques; accouplements électriques (autres que pour véhicules terrestres); pièces et parties
constitutives de tous les produits précités.
7 Machines for the metallurgy industry and for wood
or plastics working; electric portable tools; engines and motors (other than for land vehicles); motors for machines and
machine tools, including miniature motors and micromotors;
starters for motors and engines; sizing machines; woodworking machines; adhesive tape dispensers (machines); machines
for the textile industry; electric knives; electric scissors; electric glue guns; spray guns for paint; binding guns (machines);
electric hand drills; electric hand screwing and drilling machines; electric screwing and unscrewing machines; mechanically
or electrically operated hand-held tools.
8 Guns (tools), hand-held glue guns, hand-operated
guns for mastic extrusion; soldering irons (non electric), soldering and unsoldering apparatus (non electric), cases for all the
aforesaid goods.
9 Access control apparatus and instruments; telephone, telecommunication, intercommunication, interphone,
computer, telematic, optical, photographic, cinematographic,
video, radio, television, measuring and teaching apparatus and
instruments; sound, image and/or data recording, emitting,
transmitting, disseminating, receiving, reproducing, developing, reading and/or displaying apparatus; recording, magnetic, optical, electronic and/or digital, prerecorded or not,
sound and/or image and/or text and/or data and/or computer
program carriers, including disks, hard disks, rigid disks, floppy disks, minidisks, tapes, cassettes, cartridges, magnetic cartridges, back-up storage cartridges, films, wires, cards, memory cards, graphic cards, sound cards, accelerator cards,
communications controller cards, disk controller cards, memory expansion modules, video disks, video cassettes, compact
disks (audio and/or video), optical disks, optical compact disks, interactive optical compact disks, sound recordings, videograms; sound recording films; computer software; computer
programs; memory units, microprocessors, microcontrollers,
programmable circuits, electronic chips; electron tubes; magnetic encoders; data encoders; data decoders; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculating machines; calculators; calculators,
especially pocket-sized ones; data processing equipment; computer hardware; computers; miniature computers; portable
computers; central processing units for computers and micro-computers; computer peripheral devices, including visual
display consoles, monitors, screens, graphics screens, touch
screens, readers, keyboards, printers, digitizing pads, removable or fixed disk drives, interfaces, modems; computer terminals; magnetic card reader-encoders; compact disk players;
optical disk drives; disk recorders; barcode readers; interface
hardware (computers), including network adapters for asynchronous conversion, network adapter cards, data transmission testing apparatus, computer cords, network command-line
switches, network concentrators, uninterruptible power supplies for computer hardware, interfaces for local area

networks, gateways for local area networks; analog to digital
converters; optical character readers; apparatus for data
input; computer memories; read-write memories; read-only
memories; programmable read-only memories; erasable and
programmable read-only memories; programmers for erasable and programmable read-only memories; erasers for erasable and programmable read-only memories; computer mice
and mats for mice; image and text computer scanners; digital
plotters and flat-bed plotters; punched card machines for offices; word processing apparatus; teletypewriters; telematic
networks (hardware); multiplexers; cases specially adapted
for computers; telephone sets; wired telephones; car telephones; telephone answering machines and remote access apparatus for the latter; telephone circuit closers; telephone switchboards; radiotelephony sets; voice messaging apparatus and
equipment; paging terminals; emitters and transmitters (telecommunication); cable ends (telecommunications); high-frequency communication modules; audio and/or video receivers;
video telephones; video conferencing apparatus; audio and/or
video apparatus for language laboratories; telephone receivers; telephone headsets; headphones; earphones; audio and/
or video door openers for villas and buildings; telephone and
intercom handsets; video and intercom control rooms; video
distribution amplifiers; electrical devices for hiss, noise and
interference suppression; intercommunication apparatus; microphones; walkie-talkies, amplifiers and preamplifiers;
loudspeakers; loudspeaker cabinets; high-fidelity sound systems and parts thereof; cassette decks; compact disk decks;
audio tape recorders; dictating machines; sound effect apparatus; sound projectors; mixing consoles; radio and television
receivers; aerials; copying apparatus and machines; projection apparatus and screens; slides; screens, filters, shutters
and flash-bulbs for use in photography; facsimile machines;
computer consoles; video surveillance apparatus; video cameras and their casings and lenses; video monitors and screens;
video recorders; video signal selectors; stands for cameras,
casings and monitors; turret heads for cameras; video projector screens; housings and readers for access control apparatus; coded keypads for buildings; magnetic and/or electronic
and/or optical and/or digital cards and badges, particularly
for access control; smart cards; optical character readers;
barcode readers; smart card readers; optical lamps; counting
apparatus; meters, particularly electricity meters; measuring
apparatus for electrical circuits; electronic registers, chests,
cabinets, racks, housings, trays, cassettes and lockers, all especially designed for receiving electric, electronic and/or computer equipment, including electronic cards and printed circuits;
extenders, guides, supports and extractors, all for electronic
cards and printed circuits; protection devices for personal use
against accidents; nets for protection against accidents; clothing and footwear for protection from accidents, irradiations
and fire, including isolating clothing and footwear; protective
gloves against accidents and fire; protective helmets; protective masks, eyeshades and goggles for workers and welders; anti-dazzle spectacles and shades; harnesses and safety belts for
workers on power lines; electric couplings (other than for land
vehicles); component pieces and parts for all the above products.
706 513 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28, 38, 39 et 41.
707 572
A supprimer de la liste:
30 Thé.
715 737
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electronic apparatus for the music industry, included in this class (apparatus for sound processing), electric apparatus, apparatus for recording transmission or reproduction
of sound or images.
35 Conducting of business; business management.
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9 Appareils électroniques destinés à l'industrie de la
musique, compris dans cette classe (appareils pour le traitement de sons), appareils électriques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou d'images.
35 Direction d'opérations commerciales; gestion
d'entreprises.
717 891
Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Canned meat.
29 Viande en conserve.
717 892
Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Frozen fruits, dried fruits.
30 Sauces (condiments), pepper (spice), biscuit, galleta (dry bread), crackers, pastry, halvah (turkish sweetmeat), almond cake, sweet pastry, chocolate, all kinds of sugar and candy; toffee, spice, tea and any kind of tea (linden, flower tea,
thyme tea).
29 Fruits congelés, fruits secs.
30 Sauces (condiments), poivre (épice), biscuits, galettes (pain sec), biscuits salés, pâte à tarte, halva (friandises
turques), gâteaux aux amandes, pâte sucrée, chocolat, tous types de sucre et bonbons; caramel, épices, thé et tisanes en tous
genres (tilleul, tisanes de fleurs, tisanes de thym).
718 010
Liste limitée à / List limited to:
6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique; quincaillerie métallique; coffres-forts; minerais.
6 Metal material for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; non-electrical locksmithing articles;
hardware of metal; safes; ores.
718 049
Liste limitée à / List limited to:
35 Location d'espaces publicitaires; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), promotion des ventes,
publicité.
35 Rental of advertising space; newspaper subscription services for third parties, sales promotion (for third parties), advertising.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 41 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 41 and
42.
718 100
Delete from list / A supprimer de la liste:
6 Door fittings, in particular door handles, door roses, door pulls, door stoppers, door protectors, door hinges,
door latches, door springs, door knockers, door knobs, door
buffers, door latches, door closers; window fittings, cloakroom
accessories, in particular handrails, support grips, hand grips,
wall hooks, mirror holders, wall holders, hand and bathing
towel holders, hand towel hooks and towel rails, shelving supports.
16 Printed products, photographs, instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of printed products and plastic products intended for building and internal
decor, cloakroom accessories, namely tokens; written signs,
symbols, written signs, in particular for doors and walls, adhesive labels, pins.
6 Ferrures de porte, en particulier poignées de porte,
rosettes de porte, boutons de porte, butoirs de porte, protections de porte, charnières de porte, loquets de porte, ressorts
ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte, verrous de porte, ferme-portes, garnitures de fenêtres, accessoires
de vestiaire, en particulier mains courantes, poignées d'appui,
barres d'appui, crochets muraux, porte-miroirs, supports muraux, supports pour serviettes à main et serviettes de bain, crochets pour serviettes et porte-serviettes, supports de rayonnage.
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16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
pédagogique (à l'exception des appareils) sous forme d'imprimés et d'articles en matière plastique pour le bâtiment et la décoration intérieure, accessoires de vestiaire, notamment jetons; affiches manuscrites, symboles, notamment pour portes
et murs, étiquettes adhésives, punaises.
718 686
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection), d'instruction
et d'enseignement.
9 Photographic, cinematographic, optical, checking,
instructing and teaching apparatus and instruments.
719 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:
18 Malles et valises.
719 298 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Refusé pour les services des classes 35 et 41.
719 324
Liste limitée à:
18 Cannes.
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques, cinématographiques.
11 Appareils d'éclairage, de distribution d'eau et installations sanitaires.
25 Vêtements.
42 Recherche scientifique et industrielle.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 24.
719 384 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
719 603 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
719 634
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Advertising; business management; business administration; organizational and business consultancy.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires.
719 639
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, apparatus and instruments; magnetic data
carriers, sound carriers, image carriers and data carriers of all
kinds (included in this class); data processing equipment.
9 Appareils et instruments électriques; supports de
données magnétiques, supports de sons, images et données en
tous genres (compris dans cette classe); matériel informatique.
719 643
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Scientific, nautical, surveying, electric and measuring apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, sound carriers, image carriers and data carriers of all
kinds (included in this class); automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports audio,
supports d'images et supports de données en tous genres (compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique; extincteurs.
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719 864 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
719 865
A supprimer de la liste:
11 Réfrigération.
719 870
Delete from list / A supprimer de la liste:
20 Tool cupboards; working tables; table stands.
20 Placards à outils; tables de travail; pieds de tables.
719 880
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, désinfectants.
719 885 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
719 948
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie; instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montres.
719 959 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Refusal for all goods in classes 6 and 9.
719 975
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemical products for use in industry but not for
use in the infant nutrition industry.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie mais non
destinés au secteur de l'industrie alimentaire pour bébés.
720 030 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
720 272
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
720 362
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Pilot; guiding element for drilling tools.
7 Pilote; élément de guidage pour outils de perçage.
720 548
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.
720 555
Liste limitée à:
18 Fouets, harnais et sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
720 557
A supprimer de la liste:
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres
classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
720 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
720 611
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
720 821
Liste limitée à:
6 Chaînes métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 12.

721 059
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services rendus par des professionnels, services de
dessin industriel et développement de produits.
42 Services provided by professionals, industrial design services and products development.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
721 061
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Education; formation.
41 Education; training.
721 092
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Malles et valises.
18 Trunks and suitcases.
721 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
721 137 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
721 316
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, machine à calculer, appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
9 Teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, sound recording disks, calculating
machine, data processing and computer apparatus.
721 346
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, savons.
3 Cosmetics, soaps.
721 428
Liste limitée à / List limited to:
6 Tuyaux métalliques, quincaillerie métallique.
20 Cadres.
6 Metal pipes, hardware of metal.
20 Picture frames.
721 867
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
721 945
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
721 949
A supprimer de la liste:
9 Lunettes, lunettes et leurs parties.
25 Articles de vestiaire.
CU - Cuba / Cuba
584 805
A supprimer de la liste:
30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie et glaces
comestibles.
710 198
A supprimer de la liste:
11 Appareils de ventilation.
710 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 491
A supprimer de la liste:
25 Pantalons.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

DE - Allemagne / Germany
717 078
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 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, 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.
3 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 care and hair
styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair spray;
hair dyes and bleaching products.
717 089
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Shampooings; gels, mousses, baumes, et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.
3 Shampoos; gels, mousses, balms, haircare and styling products in the form of aerosols; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products.
720 931
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed materials, office requisites, bookbinding
materials.
16 Documents imprimés, articles de bureau, articles
pour reliures.
721 277
A supprimer de la liste:
36 Assurances.
DK - Danemark / Denmark
706 565 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
EE - Estonie / Estonia
713 918 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
714 211 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
714 222 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
714 459 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
715 658 - Refused for all the goods and services in classes 7, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 12
et 37.
715 764 - Refused for all the goods and services in classes 7, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 12
et 37.
715 765 - Refused for all the goods and services in classes 7, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 12
et 37.
716 107 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
EG - Égypte / Egypt
673 338
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Articles de bureau.
18 Valises.
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25 Chaussures; vêtements.
16 Office supplies.
18 Suitcases.
25 Shoes; clothing.
716 852
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Câbles métalliques.
6 Metallic cables.
717 610
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumeries, cosmétiques.
3 Perfumery goods, cosmetics.
718 108
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
718 537
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Articles de nettoyage.
21 Cleaning articles.
718 991
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Fruits et légumes.
31 Vegetables and fruits.
720 336
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Technique d'installations industrielles.
42 Technique of industrial installations.
720 454
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs
automatiques et mécanismes de prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer.
25 Vêtements.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teachingapparatus and instruments; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound of images; magnetic recording media, vending machines and coin-operated mechanisms; cash
registers, calculators.
25 Clothing.
720 801
A supprimer de la liste:
7 Moulins à café.
11 Appareils électriques de cuisson, chauffe-eau électrique, sèche-cheveux électriques.
722 310
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.
723 489
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.
2 Peinture protectrice bitumineuse, peinture.
3 Produits pour le nettoyage des façades et de chantier.
19 Ciment, matériaux de construction, plâtre, poix.
1 Chemicals for the building industry.
2 Protective bituminous paint, paint.
3 Facade cleaning products and building site products.
19 Cement, building materials, plaster, pitch.
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724 663
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie.
42 Recherche et consultations scientifiques et industrielles; services de génie chimique.
1 Chemical products for use in industry.
42 Scientific and industrial research and consultancy;
chemical engineering services.
725 027
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules.
12 Vehicles.
FI - Finlande / Finland
709 641
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer programmes (software).
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, i.e. 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 material (except apparatus) and the games.
41 Publication and edition of printed materials.
42 Computer programmes, for controlling and
carrying out transports 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-tout, papier-filtre, serviettes de table en papier,
mouchoirs en papier, décorations en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, imprimés, brochures, dépliants publicitaires, revues, dépliants, prospectus,
affiches, journaux, magazines, livres, cartes à jouer, matériel
pédagogique (hormis les appareils) sous forme de produits
d'imprimerie (à l'exception des appareils) et de jeux.
41 Publication et diffusion de documents imprimés.
42 Programmes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de moyens de transport par voies maritime ou fluviale, terrestre et aérienne; conception et réalisation de programmes
informatiques;
location
d'installations
de
téléinformatique; location de temps d'accès à un centre serveur
de données, établissement de projets et planification de solutions de télécommunications.
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.
710 677
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing programs.
9 Programmes informatiques.
710 780 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
710 808 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
711 707
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Programming, registering.
42 Programmation, enregistrement.
712 867
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric and electronic calculators, inclusive of
pocket calculators; electronic data processing machines, computers, computer peripheral equipment and parts thereof, inclu-

ded in this class, inclusive of computers for games, computers
for home use, notebooks, monitors, active speakers, data
input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface converters, terminal interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules, storage systems (external and internal), essentially consisting of
storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage
media and PC plug-in cards as well as appropriate writing and
reading units, CD burners, main boards, plug-in components,
modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on date media; game software; flashlight
apparatus and flashlamps; alarm devices and systems, included
in this class; electrical household utensils, included in this
class, especially sheet welding and soldering equipment, curling tongs, electric irons; thermometers, weather stations; cables, cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
power supplies for all the aforementioned goods included in
this class.
9 Calculatrices électriques et électroniques, y compris les calculatrices de poche; machines de traitement électronique des données, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et
leurs composants, compris dans cette classe, notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, blocs-notes, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris
les claviers, manettes de jeux, claviers de jeu de type "gamepad" et souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface d'imprimante, cartes d'interface de terminal, disquettes, CD-ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de disque
en tous genres (internes et externes), modules de mémoire, systèmes de stockage (internes et externes), principalement constitués de supports d'enregistrement, y compris les supports de
stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture
et de lecture adéquates, graveurs de disques compacts, cartes
mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes
son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes
stockés sur supports de données; ludiciels; appareils à flash et
ampoules de flash, dispositifs et systèmes d'alarme, compris
dans cette classe; ustensiles ménagers électriques, compris
dans cette classe, en particulier matériel de soudage et de
brasage de tôles, fers à friser, fers à repasser; thermomètres,
stations météorologiques; câbles, serre-câbles, connecteurs
multibroches, fiches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batteries, unités d'alimentation en
électricité pour les produits précités, comprises dans cette
classe.
713 217
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic and optic data carriers; data processing
equipment and computers; computer programs for data processing equipment and computers; software; computer peripherals, particularly modems, printers, apparatus for data recording, electric conductors and couplings for computer networks.
9 Supports de données magnétiques et optiques; matériel informatique et ordinateurs; programmes pour matériel
informatique et ordinateurs; logiciels; périphériques notamment modems, imprimantes, appareils d'enregistrement, conducteurs électriques et raccordements pour réseaux informatiques.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
FR - France / France
723 076
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, et dégraisser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tous
genres, notamment parfum, eau de parfum, eau de toilette, déo-
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dorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour
le nettoyage et le soin des cheveux, crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; maquillage.
9 Lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, parures; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables,
sacs à dos; trousses de voyage (articles de maroquinerie); petits
articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vêtements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de marche, de randonnée de haute
montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging,
d'entraînement physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie servant à la pratique du patin à roulettes en ligne, de la planche à
roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports nautiques, notamment pour le surf,
la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le ski, le ski de fond et le surf des
neiges; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
patinage artistique et le hockey sur glace.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and degreasing preparations; cosmetic
products; soaps; perfumeries, all kinds of eau-de-toilette, particularly perfume, eau-de-parfum, eau-de-toilette, deodorants;
essential oils; hair care lotions, hair cleansing and care substances, skin creams; lotions for cosmetic purposes, shaving
products and after-shave lotions; dentifrices; cosmetic bathing
additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail
varnish; make-up.
9 Eyewear and parts thereof, particularly sunglasses, sports eyewear, ski eyewear, protective eyewear; frames
for eyeglasses; lenses for eyeglasses, eyeglass cases.
14 Precious metals, alloys thereof and goods made of
such materials or plated thereof (included in this class); jewellery, ornaments; fashion jewellery; precious stones; timepieces
and chronometric instruments; watchstraps.
18 Leather and imitation leather, and goods made thereof (included in this class); animal skins and hides; trunks,
briefcases and small suitcases; bags, sports bags, handbags,
school satchels, rucksacks; travelling sets (leatherware); small
leather goods; purses, wallets, key-cases; belt bags and fanny
packs; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear; outerwear for men
and women, fashion goods for children; layettes, underwear;
underclothing; corsets; stockings and socks; belts, braces, foulards, gloves, neckties, headbands; bathing fashion for men
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and women; clothing for walking, trekking, for outdoor sports
and mountaineering; leisure and city shoes for mena and women, children's footwear; footwear for walking, trekking, for
outdoor sports and mountaineering; clothing, footwear and
headwear for football, basketball, handball and volleyball;
jogging, physical training and gymnastics clothing; clothing,
footwear and headwear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headwear for inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, football, baseball and boxing;
clothing, footwear and headwear for cycling; clothing, footwear and headwear for horseriding; clothing, footwear and
headwear for golf; clothing, footwear and headwear for water
sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and
diving; clothing, footwear and headwear for skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear
and headwear for figure skating and ice hockey.
723 145
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Promotion des ventes; publicité; annonces publicitaires; marketing; information à la clientèle en matière d'achat
et de vente de biens meubles.
35 Sales promotion; advertising; advertisements and
commercials; marketing; providing business information to
clients concerning purchase and sale of movable property.
723 491
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Ordinateurs et programmes informatiques.
11 Dispositifs et appareils servant à l'élevage d'animaux domestiques, y compris dispositifs automatiques et/ou
commandés par ordinateur, en particulier pour la distribution
individualisée de la nourriture solide et/ou liquide aux animaux; dispositifs et appareils pour abreuver et élever des animaux domestiques.
9 Computers and computer programs.
11 Devices and apparatus for breeding pets, including
automatic and/or computer-controlled devices, particularly
customized distribution of solid and/or liquid food to animals;
devices and apparatus for watering and breeding pets.
723 874
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Tuyaux flexibles de protection fabriqués en matières métalliques, destinés à la protection mécanique et au blindage électrique.
9 Fils et cordes de cuivre et d'alliages contenant du
cuivre pour être utilisés en électrotechnique, en électronique et
pour les télécommunications, avec ou sans isolation; matériaux
électriques de résistance; raccords avec une isolation électrique
destinés à raccorder les conducteurs électriques et les câbles
par brasage ou par pressage; connecteurs (raccordements électriques démontables des conducteurs et des câbles); contacts
pour les connecteurs; oeils de câble avec ou sans isolation pour
terminer les conducteurs électriques et les câbles; machines à
air chaud, dispositifs et instruments (électriques) pour coller,
braser et traiter de façon thermique les matériaux isolants; thermostats; éléments semi-conducteurs pour la protection des circuits électriques contre l'influence d'une température élevée et
d'une charge de courant électrique (coupe-circuits (fusibles) du
courant et fusibles thermiques).
11 Corps de chauffage, y compris ceux électriques,
éléments et équipements de chauffage.
17 Matériaux isolants fabriqués complètement ou partiellement en caoutchouc, en caoutchouc synthétique ou avec
des matières plastiques, servant à l'isolation électrique, à la protection mécanique et à l'étanchéité, pour être utilisés, à la base
de l'influence de la chaleur, en électrotechnique, en électronique et pour les télécommunications (matériaux rétractibles par
chaleur et matériaux avec une "mémoire de forme"); feuilles
autocollantes et bandes avec une couche superficielle thermodurcissable destinées à être imprimées par des imprimantes
d'ordinateur; isolants, surtout tuyaux flexibles en matières plastiques.
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37 Réparation et installation d'instruments et de machines électriques.
6 Metallic flexible pipe liners, designed for mechanical protection and for shielding.
9 Wires and ropes of copper and alloys containing
copper for use in electrotechnology, electronics and telecommunications, with or without insulation; electric resistance
materials; splices with electric insulation for connecting electric conductors and cables by brazing or pressing; connectors
(removable electric couplings for conductors and cables); contacts for connectors; cable eyes with or without insulation as
endings for electric conductors and cables; hot air machines,
electric devices and instruments for gluing, brazing and heat
treating insulating materials; thermostats; semiconductor elements for protecting electrical circuits against the influence of
high temperatures and electrical current loading (thermal fuse
cut-outs and fuses).
11 Heating bodies, including those electrical, heating
elements and equipment.
17 Insulating materials entirely or partly made of rubber, synthetic rubber or plastic materials, for electrical insulation, for mechanical protection and for sealing, for use with
the influence of heat, in the field of electrotechnology, electronics and for telecommunications (heat shrink materials and
smart materials); self-adhesive sheets and bands with a thermosetting surface coating for printing by computer printers;
insulants, particularly flexible tubes of plastic materials.
37 Repair and installation of electric instruments and
machines.
724 639
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils de ventilation et d'assainissement d'air.
11 Air ventilation and air purifying apparatus.
725 192
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits faits entièrement ou principalement en papier, à usage personnel et/ou hygiénique, y compris papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs, serviettes et
tapis de table; 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.
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, 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.
35 Publicité et affaires commerciales; promotion des
ventes; démonstration de produits; consultation professionnelle d'affaires; services d'intermédiaires en affaires, y compris assistance, pour la vente de produits divers; services rendus par
des supermarchés et des détaillants, à savoir regroupement
(pour le compte de tiers) de produits divers (à l'exception de

leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.
725 904 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
725 923
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Vins.
33 Wines.
726 075
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Soins de beauté.
42 Beauty care.
726 081
A supprimer de la liste:
33 Vins et eaux de vie.
726 202
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Nutriments.
5 Nutriments.
726 381
A supprimer de la liste:
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment rosiers et plants de rosiers.
726 527
A supprimer de la liste:
33 Boissons alcooliques, spiritueux.
726 733
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Vins.
33 Wines.
726 755
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Substances diététiques.
5 Dietetic substances.
726 763
A supprimer de la liste:
30 Succédanés du café.
726 860
A supprimer de la liste:
33 Vins et eaux de vie.
726 914
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
726 915
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
726 916
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
726 948
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
658 021
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
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reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.
41 Recreational center services; lessons, such as ballet
lessons, driving schools, correspondence courses, singing, dance and music lessons; production of educational radio and television programs; sports lessons, language lessons, preschool
education; operation of botanical gardens, museums, zoological gardens and swimming pools; film production; rental of
films, film showings; services of an impresario; musical performances and entertainment, also on radio or television; theater performances; organization of sporting events; arranging
and conducting of conventions and conferences; rental of stage
scenery; rental of radio and television sets; book and magazine
lending and dissemination; publishing and editing of books,
newspapers and magazines; animal exhibitions and training;
circuses.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et 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, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
41 Services de centres de loisirs; cours, tels que cours
de ballet, auto-écoles, cours par correspondance, cours de
chant, de danse et de musique; montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision; cours de sport, cours
de langues, enseignement pré-scolaire; exploitation de jardins
botaniques, de musées, de jardins zoologiques et de piscines;
production de films; location de films, représentations cinématographiques; services d'imprésario; interprétations musicales
et divertissement, également radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales; organisation de manifestations sportives; organisation et conduite de congrès et de conférences;
location de décors de théâtre; location de postes de radio et de
télévision; prêt et diffusion de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues; exposition et dressage
d'animaux; cirques.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 14, 18,
22, 25, 28 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 14, 18, 22, 25, 28 et 39.
715 266 - Accepted for all the goods in classes 9, 12, 14, 16 and
32. / Admis pour les produits des classes 9, 12, 14, 16 et 32.
720 730
List limited to / Liste limitée à:
41 Sporting and cultural activities; book and magazine
publishing; animal training; show and film production; arranging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.
41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; dressage d'animaux; production de spectacles et
de films; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation et animation de colloques, de
conférences et de congrès; organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
726 375 - Accepted for all the goods in classes 6, 17 and 19. /
Admis pour les produits des classes 6, 17 et 19.
728 047
List limited to / Liste limitée à:
41 Courses and instruction in connection with the services listed in class 35; organisation of seminars and other educational events.
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41 Cours et instruction dans le cadre des services énumérés en classe 35; organisation de séminaires et autres événements à caractère pédagogique.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
728 219
List limited to / Liste limitée à:
41 Sporting and cultural activities; teaching, publication of books, correspondence courses; organization and holding of seminars, colloquia, congresses and symposia; organization of tests in the field of economics and social sciences.
41 Activités sportives et culturelles; enseignement,
publication de livres, enseignement par correspondance; organisation et réalisation de séminaires, colloques, congrès et
symposiums; organisation d'épreuves dans le domaine des
sciences économiques et des sciences sociales.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42.
728 245 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
17 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6,
17 et 42.
728 324
List limited to / Liste limitée à:
35 Distribution of brochures and samples; newspaper
subscription services for third parties; business advice or information; accounting; document reproduction; computer file management; organisation of commercial or promotional exhibitions.
36 Insurance; real estate operations; savings banks; issuing of traveller's cheques and letters of credit; real estate appraisal.
41 Sports and cultural activities; book and magazine
publishing; lending libraries; show and film production; performing arts' agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories for theatre
stage sets; television programme production; scriptwriting services; television entertainment; videotape film production; publication of texts other than for advertising purposes; arranging
of competitions in the field of education or entertainment; organisation and holding of colloquiums, conferences, conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows; lotteries.
35 Distribution de dépliants publicitaires et d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire.
36 Assurances; opérations immobilières; caisses
d'épargne; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertises immobilières.
41 Activités sportives et culturelles; publication de livres et de magazines; bibliothèques de prêt; production de
spectacles et de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décor de théâtre; réalisation de
programmes de télévision; rédaction de scénarios; divertissements télévisés; production de films sur bandes vidéo; publication de textes autres que publicitaires; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; réservation de places pour les spectacles; loteries.
Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 38 et 42.
728 325
List limited to / Liste limitée à:
35 Distribution of brochures and samples; newspaper
subscription services for third parties; business advice or infor-
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mation; accounting; document reproduction; computer file management; organisation of commercial or promotional exhibitions.
36 Insurance; real estate operations; savings banks; issuing of traveller's cheques and letters of credit; real estate appraisal.
41 Sports and cultural activities; book and magazine
publishing; lending libraries; show and film production; performing arts' agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories for theatre
stage sets; television programme production; scriptwriting services; television entertainment; videotape film production; publication of texts other than for advertising purposes; arranging
of competitions in the field of education or entertainment; organisation and holding of colloquiums, conferences, conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows; lotteries.
35 Distribution de dépliants publicitaires et d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire.
36 Assurances; opérations immobilières; caisses
d'épargne; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertises immobilières.
41 Activités sportives et culturelles; publication de livres et de magazines; bibliothèques de prêt; production de
spectacles et de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décor de théâtre; réalisation de
programmes de télévision; rédaction de scénarios; divertissements télévisés; production de films sur bandes vidéo; publication de textes autres que publicitaires; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; réservation de places pour les spectacles; loteries.
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.
728 623
List limited to / Liste limitée à:
12 Hand carts.
16 Towels (paper); radiation symbols; filter paper; documents holders, files, markers, adhesive tape, labels, safety
data sheets, safety labels, special paper for use (writing) in
clean-room environment, bags (envelopes, pouches) of paper
or plastic for packaging.
12 Voitures à bras.
16 Essuie-mains (papier); symboles de radioactivité;
papier-filtre; documentation technique, imprimés: porte-documents, classeurs, marqueurs, rubans adhésifs, étiquettes, fiches signalétiques, étiquettes de sûreté, papier spécial (pour
inscriptions) destiné à être utilisé dans un environnement stérile, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou plastique pour
l'emballage.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 24, 25, 27 and 35. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17,
21, 22, 24, 25, 27 et 35.
728 694 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11, 17 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 11, 17 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Equipment for protection against noise, appliances
for the protection of hearing in industrial and private environments, apparatus for the protection of workers; ie. apparatus for
protection against noise and sound, dosage dispenser.
9 Matériel de protection contre le bruit, dispositifs
de protection de l'ouie en milieu industriel et privé, appareils

de protection pour les ouvriers; à savoir appareils de protection contre le bruit et le son, appareils de dosage.
728 862
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques et optiques.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 21
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 3, 14,
16, 21 et 35.
728 875
List limited to / Liste limitée à:
41 Further education, publication of texts, arranging
and conducting of seminars, training and conferences.
41 Formation continue, publication de textes, organisation et animation de séminaires, sessions de formation et
conférences.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
728 876
List limited to / Liste limitée à:
36 Leasing of motor vehicles; arrangement of insurance contracts, credit agreements, leasing agreements and contracts for vehicles; advice in the areas of insurance and banking
business.
36 Crédit-bail automobile; élaboration de polices
d'assurance, conventions de crédit, contrats de leasing et contrats de véhicule; conseils en matière d'assurances et de transactions financières.
728 878
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments for light current engineering, namely in the fields of high frequency and regulation
as well as for measuring and transmission of data; calculating
machines, data processing equipment and computers; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound
or images; parts of the aforesaid goods; machine readable data
carriers with computer programs; magnetic data carriers, phonograph records; exposed films.
9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, à savoir dans le secteur des hautes fréquences
et de la régulation, ainsi que pour la métrologie et la transmission de données; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de son ou d'images; éléments des
produits précités; supports de données exploitables par machine pourvus de programmes informatiques; supports de données magnétiques, disques phonographiques; films impressionnés.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
728 919
List limited to / Liste limitée à:
41 School radio and television education and entertainment, language teaching; producing and performing entertainment programmes, also via radio and television; producing
and showing (video) films; publishing, editing, lending and
dissemination of books, newspapers, magazines and other periodicals.
41 Enseignement et divertissement, enseignement scolaire des langues, par le biais de la radio et de la télévision;
production et réalisation de programmes de divertissement,
également par la radio et la télévision; production et projection de films (vidéo); publication, édition, prêt et diffusion de
livres, journaux, revues et autres périodiques.
Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits des classes 9 et 28.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

728 930
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting.
41 Sporting and cultural activities, publication of printed matter and electronic media, organization of lectures, seminars, courses, symposiums.
36 Souscription d'assurances.
41 Activités sportives et culturelles, publication de
supports imprimés et électroniques, organisation de conférences, séminaires, cours, symposiums.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
728 984
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 other 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.
729 067
List limited to / Liste limitée à:
37 Repair, maintenance and renovation of technical
installations including air conditioning, sanitary, transport and
electrotechnical installations; building construction supervision.
37 Réparation, maintenance et rénovation d'installations techniques notamment installations de climatisation, installations sanitaires, installations de transport et installations
électrotechniques; supervision de travaux de construction.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
729 140
List limited to / Liste limitée à:
36 Provision of access, via a virtual gallery, to a data
bank recovering information concerning investments in securities; operations concerning investments in securities via a virtual gallery; financial consultancy.
36 Mise à disposition d'accès, par le biais d'une galerie virtuelle, à une banque de données regroupant des informations concernant des placements en valeurs; opérations portant sur des placements en valeurs par le biais d'une galerie
virtuelle; conseil financier.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
729 192
List limited to / Liste limitée à:
12 Automobiles and their parts.
28 Games; gymnastic and sporting articles, balls,
plush toys, apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only.
12 Automobiles et leurs pièces.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport, balles et
ballons, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec des
récepteurs de télévision.
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729 317 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
729 318
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; financial services as regards sponsoring; real estate operations.
41 Organization and management services in the field
of training, culture, leisure and entertainment; organization and
conducting of training workshops, seminars and conferences;
organization of car races and other sports events; organization
and managing concerts; organization of competitions; organization of exhibition fairs in connection with sports; timing of
sports events; consulting and information services in connection with all the aforesaid services; publishing services including electronic publication; provision of audiovisual and video
equipment and apparatus, of overhead projection apparatus and
screens for exhibitions and conferences.
36 Souscription d'assurances; services financiers en
matière de parrainage; opérations immobilières,
41 Organisation, gestion et mise à disposition de services en matière de formation, de culture, de loisirs et de divertissement; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
séminaires et de conférences; organisation de courses automobiles et autres manifestations sportives; organisation et direction de concerts; organisation de concours; organisation de
foires-expositions en rapport avec les sports; chronométrage
d'épreuves sportives; services de conseils et d'informations en
rapport avec tous les services précités; services de publication
y compris de publication électronique; mise à disposition
d'équipements et d'appareils audiovisuels et vidéo, d'appareils
de rétroprojection et d'écrans pour des expositions et des conférences.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 18, 24,
25, 26, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 38 et 42.
729 351 - Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 18. /
Admis pour les produits des classes 3, 14 et 18.
729 377
List limited to / Liste limitée à:
42 Catering.
42 Restauration.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits
de la classe 30.
729 380
List limited to / Liste limitée à:
36 Advisory services relating to financial affairs and
banking; issuance of credit cards and traveller's cheques; pawnbrokerage; debt collecting agencies; financing services; stocks
and bonds brokerage; shares investment; advisory and intermediary services with respect to granting credit; deposits of securities and valuables in safes; real estate management; hire-purchase financing; financial management; real estate rental.
36 Services de conseils relatifs à des opérations financières et bancaires; émission de cartes de crédit et de chèques
de voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; services de financement; courtage de valeurs mobilières;
investissements en actions; services de conseils et d'intermédiaires en matière d'octroi de crédits; dépôts de titres et d'objets de valeur dans des coffres-forts; gestion de biens immobiliers; financement d'opérations de location-vente; gestion
financière; location de biens immobiliers.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
729 387
List limited to / Liste limitée à:
12 Rope transport installations; ski-lifts (rope towing
plants and chair lifts); fork lift trucks; goods handling carts (mine trolleys).
37 Installation and mounting of industrial plants and
mechanical equipment; repair and maintenance of electrotech-
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nical articles and of mechanical engineering; rental of metal
and woodworking machines.
12 Installations de transport par câble; remonte-pentes (installations de tractage par câble et télésièges); chariots
élévateurs à fourche; chariots de manutention (chariots à mine).
37 Installation et montage d'installations industrielles
et d'équipements mécaniques; réparation et entretien d'articles
électrotechniques ainsi que de constructions mécaniques; location de machines à travailler le métal et le bois.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 8, 40 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 7, 8, 40
et 42.
729 394
List limited to / Liste limitée à:
12 Automobiles and their parts.
28 Games; gymnastic and sporting articles, balls,
plush toy, apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only.
12 Automobiles et leurs pièces.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport, balles et
ballons, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
729 431
List limited to / Liste limitée à:
9 Receivers, transmitters, modems, computers and
parts of computers; computer punch cards, electronic memories, keyboards, monitors, printers, recorded or blank data carriers; computer software.
9 Récepteurs, émetteurs, modems, ordinateurs et
leurs pièces; cartes perforées pour ordinateurs; mémoires
électroniques, claviers, écrans de contrôle, imprimantes, supports de données enregistrés ou vierges; logiciels informatiques.
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.
729 486 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Admis pour les produits des classes 31 et 32.
729 579 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
729 662
List limited to / Liste limitée à:
36 Capital investments; financial consultancy, financial management; management of investment trusts.
36 Investissement de capitaux; consultation financière, gestion financière; gestion de fonds d'investissement.
729 711 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
729 719 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
729 719 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
729 728
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils; hair lotions.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles;
lotions capillaires.
729 741
List limited to / Liste limitée à:
9 Telecommunication apparatus.
42 Technical consultancy in connection to the use and
selection of telecommunication apparatus.
9 Appareils de télécommunication.
42 Conseil technique ayant trait à l'utilisation et au
choix d'appareils de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 37.

729 746
List limited to / Liste limitée à:
12 Trucks and equipment thereof, low-lift trucks (pallet trucks), hand trucks, electrically powered trucks, high-lift
trucks (pallet trucks), hand trucks, electrically powered trucks,
electric trucks, high-lift front-loading trucks, gasoline or diesel
engine trucks, electrically powered trucks.
12 Chariots et leurs équipements, chariots élévateurs
(à palettes) à petite levée, à bras, à accumulateurs, chariots
élévateurs (à palettes) à grande levée, à bras, à accumulateurs,
électriques, chariots élévateurs frontaux à grande levée, à moteurs essence ou diesel, à accumulateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 13, 37, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 13,
37, 39 et 42.
729 750 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
729 753 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
729 839
List limited to / Liste limitée à:
16 Books, manuals (handbooks); newsletters, printed
matter; teaching materials (except apparatus); paper, cardboard
and goods made from cardboard, not included in other classes.
36 Fiscal assessments and financial consultancy; banking; financial analysis; financial evaluation/consultancy; financial information; capital investments; mutual funds; financial management; stock exchange quotations; brokerage; real
estate affairs; real estate management; housing agents; real estate agencies; trusteeship; insurance; insurance consultancy;
deposits of valuables.
41 Publication of books, periodicals and texts; arranging and conducting of colloquiums, seminars, congresses,
conferences and symposiums.
42 Legal services; legal research; intellectual property
consultancy; licencing of intellectual property; leasing access
time to a computer data base.
16 Livres, manuels (guides); bulletins d'information,
publications; matériel didactique (à l'exception d'appareils);
papier, carton et produits en carton, non compris dans d'autres
classes.
36 Estimations fiscales et conseil financier; services
bancaires; analyse financière; évaluation/conseil dans le domaine financier; informations financières; investissement de
capitaux; fonds communs de placement; gestion financière;
cours en Bourse; courtage; opérations immobilières; gestion
de biens immobiliers; services d'agents immobiliers; agences
immobilières; services fiduciaires; assurances; conseil en matière d'assurances; dépôt de valeurs.
41 Publication de livres, de périodiques et de textes;
organisation et animation de colloques, séminaires, congrès,
conférences et symposiums.
42 Services juridiques; recherches dans le domaine
juridique; conseil en propriété intellectuelle; concession de licences de propriété intellectuelle; location de temps d'accès à
une base de données informatique.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
729 854
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques.
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.
729 861
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); appa-
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ratus 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.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
729 871 - Accepted for all the goods in classes 5 and 10. / Admis pour les produits des classes 5 et 10.
729 887
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.
729 998 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
730 031 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
730 102 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
730 121
List limited to / Liste limitée à:
6 Metal panels.
16 Printed matter; photographs.
6 Panneaux métalliques.
16 Produits imprimés; photographies.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 41.
730 123
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines for the production of tin plate packings,
tool machines, not hand-driven, also including eccentric presses, machines for paper processing and devices for the application of plastics.
7 Machines pour la production d'emballages en fer
blanc, machines à fraiser, à commande non manuelle, ainsi
que presses à excentrique, machines destinées au traitement du
papier et appareils utilisés dans l'application de matières plastiques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
730 664 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
730 683 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
731 032 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
731 051 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
731 095
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
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731 106
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrotechnical and electronic apparatus and devices.
9 Appareils et dispositifs électrotechniques et électroniques.
HU - Hongrie / Hungary
711 765 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
713 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
713 256 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all products in classes 9 and 16.
713 264 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
713 297 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.
713 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
713 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
713 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all products in class 30.
713 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
713 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
713 657 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Refusal for all goods in classes 6 and 9.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
573 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
722 978 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 25, 28, 38 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 25, 28, 38 and 42.
722 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
723 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all goods in class 14.
723 201 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
723 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 274 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
723 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
723 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all products in class 5.
723 702 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
723 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
723 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
723 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
724 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
724 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all products in class 1.
724 378 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
724 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
724 443 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11,
12 et 19. / Refusal for all products in classes 6, 7, 9, 11, 12 and
19.
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724 448 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Refusal for all products in classes 1 and 9.
LV - Lettonie / Latvia
649 028
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chapeaux.
25 Hats.
Refusé pour tous les services des classes 40 et 42. / Refusal for
all services in classes 40 and 42.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
663 440
A supprimer de la liste:
5 Produits diététiques à usage médical; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires et
des sinus.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 21.
667 414
Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments.
5 Medicines.
703 338
Liste limitée à:
32 Boissons non alcooliques à base de chocolat.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
711 051
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Boissons de fruits et jus de fruits, à l'exception des
produits à base de pêche.
32 Fruit drinks and fruit juices, excluding
peach-based products.
711 542
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques utiles pour la prévention
et le traitement des affections bucco-dentaires et oto-rhino-laryngologiques.
5 Pharmaceutical products used for preventing and
treating oral and dental infections and ear-nose-and-throat infections.
712 404 - Admis pour tous les produits de la classe 32; refusé
pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all products in class 32; refusal for all products in class 30.
712 948
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, enzymes
et préparations enzymatiques à usage industriel, bactéricides
compris dans cette classe, matières premières pour la fabrication des préparations pour lessiver.
1 Chemical products for industrial use, enzymes and
enzyme preparations for industrial purposes, bactericides included in this class, raw materials for the manufacture of laundry products.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted for
all products in classes 3 and 5.
713 164 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5 à l'exception de ceux fabriqués à base de produits ou d'extraits végétaux.
714 659
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Data processing program development.
Admis pour tous les produits de la classe 33 et refusé pour tous
les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in class 33
and refusal for all goods in class 32.

714 669
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Data processing program development.
Admis pour tous les produits de la classe 33 et refusé pour tous
les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in class 33
and refusal for all goods in class 32.
714 670 - Admis pour tous les produits de la classe 33; refusé
pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all products in class 33; refusal for all products in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Elaboration de programmes de traitement de données.
42 Design of data-processing programs.
714 673
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Data processing program development.
Admis pour tous les produits de la classe 33 et refusé pour tous
les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in class 33
and refusal for all goods in class 32.
714 681
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Data processing program development.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
714 683
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Data processing program development.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
714 704
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration des programmes de traitement de données.
42 Design of data-processing programs.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
products in class 32.
714 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all goods in class 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Boissons sans alcool, fabriquées à base d'oranges
ou d'extraits d'oranges.
42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar.
32 Non-alcoholic beverages, made from oranges or
orange extracts.
42 Restaurant services; accommodation of guests;
operation of a bar.
714 730
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations and substances.
714 749
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Design of data-processing programs.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
products in class 32.
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714 750
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Élaboration de programmes de traitement de données.
42 Design of data-processing programs.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
products in class 32.
NO - Norvège / Norway
720 993
List limited to / Liste limitée à:
9 Devices with mechanically tested physical properties, which when connected with their products permit authentication of said products, for example electric, magnetic or optical devices such as diffraction gratings or holograms, codings
such as bar codes, whereby the devices can be used with labels,
tags and other items to be applied to products; devices for
measuring the physical properties of such devices and substances or the products themselves.
9 Dispositifs dotés de propriétés physiques ayant fait
l'objet de tests mécaniques, qui, une fois reliés à leurs produits
permettent l'authentification desdits produits, par exemple dispositifs électriques, magnétiques ou optiques tels que réseaux
de diffraction ou hologrammes, codes tels que codes-barres,
lesdits dispositifs pouvant être utilisés sur des étiquettes, marqueurs et autres articles à appliquer sur des produits; dispositifs servant à mesurer les propriétés physiques de tels dispositifs et substances ou les produits eux-mêmes.
721 319
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
724 028
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective helmets and eyewear, push-button warning devices, electric warning devices, tachometers, computers
for bicycles, odometers.
25 Clothing for two-wheel vehicles, especially cyclists' clothing, rainproof clothing, cloaks and capes, rainproof
trousers, rainproof jackets, gloves, loin protecting belts, boots
for motorcyclists.
28 Roller skates, inline roller skates (Roller Blades).
37 Repair and maintenance of bicycles, two-wheeled
motor vehicles and children's toy vehicles.
9 Casques et lunettes de protection, avertisseurs à
poire, avertisseurs électriques, tachymètres, ordinateurs pour
bicyclettes, compteurs kilométriques.
25 Vetements pour véhicules à deux roues, notamment
vetements pour cyclistes, vêtements imperméables, capes, pantalons imperméables, vestes imperméables, gants, ceintures de
protection des reins, bottes pour motocyclistes.
28 Patins à roulettes, patins à roulettes en ligne (patins à roues alignées).
37 Réparation et entretien de bicyclettes, véhicules à
deux roues motorisés et véhicules de jeu pour enfants.
724 264
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.
724 492
List limited to / Liste limitée à:
7 Electric graters, electric meat mincing machines,
ironing machines, electric devices for mixing and/or stirring
food, in particular electric hand mixers and rod hand mixers,
domestic electric food slicing devices, vacuum cleaners, inclu-
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ding battery-driven vacuum cleaners, electric tin openers, electric devices for pressing liquid out of liquid-containing food, in
particular juice out of citrus fruit or other fruit; in particular
electric fruit presses and electric juice extractors, electric kitchen machines and/or food processors, devices for mixing and
shredding food, electric coffee mills, electric cutters, electric
shredders, accessories for electrical floorcare devices or vacuum cleaners, in particular, suction heads, tubes, pipes, dust
filters and dust filter bags for vacuum cleaners, washing machines, in particular free standing or built-in or built-under
washing machines, motor lawnmower, namely electric motor
lawnmowers, steam ironing installations, machines for
washing, spinning and drying of clothes in combination, electric devices for cleaning and/or care of surfaces, in particular
floors or surfaces of seating furniture, dishwashers, in particular freestanding or built-in or built-under dishwashers electric
knives.
11 Dehumidifiers, floor heating devices, in particular
electric floor heating devices, hand driers, in particular electric
hand driers, instant water heaters for heating tap water flowing
therethrough, fan heaters, hot water storage devices, freestanding or built-in cooling and/or freezing devices, in particular
refrigerators, freezers or refrigerators with freezing compartment, microwave ovens, air conditioning apparatus, induction
cooking devices, in particular induction cooking hobs, water
heaters, namely overtable and undertable water heaters, wall
water, heaters, standing water heaters, shower water heaters,
built-in cookers, in particular built-in electric cookers, cooker
hoods, built-in baking and/or roasting ovens, in particular electric baking and/or roasting ovens, defrosting devices, tumble
driers, in particular tumble driers with rotating drum and heaters, in particular freestanding or built-in or built-under tumble
driers, spin driers, in particular freestanding or built-in or
built-under spin driers gas heated and/or electrically heated devices for heating, cooking, baking, roasting and/or frying food,
in particular cookers, ovens or cooking hobs, in particular
glass, glass ceramic or ceramic cooking hobs, cooking ranges
or hot plates, deep fat fryers, sheathed electric heating elements, raclette devices, electric kettles, in particular for household, electric warming plates, waffle irons, electric devices for
roasting, in particular toasters, electric cooking pans, electrical
devices for making warm or hot beverages, such as coffee or
tea; coffee machines, in particular filtering coffee machines,
espresso machines and/or cappuccino machines, yoghurt preparing apparatus, heat pumps, electric barbecue grills, boiling
water supplying devices, instant hot water suppliers, egg boilers, electric heat accumulator stoves, infrared radiators, radiant heating devices, namely wall radiators and standing radiators, solar storage devices, namely warm water solar storage
devices, thermal solar devices, in particular water warming solar devices, air humidifiers, convectors, namely wall convectors and standing convectors, electric hair driers, ventilators.
7 Râpes électriques, hachoirs à viande électriques,
repasseuses, dispositifs électriques pour mixer et/ou mélanger
les aliments, en particulier batteurs à main électriques et batteurs manuels à fouets, trancheuses électriques d'aliments à
usage ménager, aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie,
ouvre-boîtes électriques, dispositifs électriques destinés à extraire le liquide contenu dans les aliments, en particulier le jus
présent dans les agrumes et autres fruits, notamment presse-fruits électriques et centrifugeuses électriques, appareils
électriques de cuisine à fonctions multiples et/ou robots culinaires électriques, dispositifs pour mixer et râper la nourriture, moulins à café électriques, couteaux électriques, broyeurs
électriques, accessoires pour appareils électriques d'entretien
de parquets ou aspirateurs, notamment becs d'aspiration, tubes, tuyaux, filtres à poussière et sacs à poussière pour aspirateurs, machines à laver, notamment machines à laver indépendantes, encastrées ou intégrées, tondeuses à gazon à moteur, à
savoir tondeuses à gazon à moteur électrique, installations de
repassage à vapeur, machines combinées à laver, essorer et sécher le linge, appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien des surfaces, notamment des planchers ou des surfaces
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pour sièges, lave-vaisselle, en particulier lave-vaisselle indépendants, encastrés ou intégrés, couteaux électriques.
11 Déshumidificateurs, dispositifs de chauffage par le
sol, en particulier dispositifs électriques de chauffage par le
sol, sèche-mains, notamment sèche-mains électriques, chauffe-eau instantanés destinés à chauffer l'eau courante y circulant, radiateurs soufflants, dispositifs de stockage d'eau chaude, appareils de refroidissement et/ou de congélation
indépendants ou à encastrer, en particulier réfrigérateurs,
congélateurs ou réfrigérateurs à compartiment de congélation,
fours à micro-ondes, appareils de climatisation, appareils de
cuisson à induction, notamment plaques de cuisson à induction, chauffe-eau, notamment chauffe-eau à placer sur table ou
sous table, chauffe-eau muraux, chauffe-eau sur pieds, chauffe-eau pour douches, cuisinières intégrées, en particulier cuisinières électriques intégrées, hottes d'aspiration, fours intégrés pour cuire et/ou griller, notamment fours électriques pour
cuire et/ou rôtir, dispositifs de dégivrage, sèche-linge à tambour, en particulier sèche-linge à tambours et aérothermes rotatifs, notamment sèche-linge indépendants ou encastrables ou
intégrables, essoreuses, en particulier essoreuses indépendantes ou encastrables ou intégrables, appareils chauffés au gaz
et/ou électriquement destinés à chauffer, cuisiner, cuire, rôtir
et/ou frire des aliments, en particulier cuisinières, fours ou plaques de cuisson, notamment plaques de cuisson en verre, en vitrocéramique ou en céramique, fourneaux de cuisine ou plaques chauffantes, friteuses, éléments électriques chauffants
blindés, appareils à raclette, bouilloires électriques, notamment pour la maison, assiettes chauffantes électriques, gaufriers, appareils électriques à rôtir, spécialement grille-pain,
casseroles et poêles électriques, appareils électriques à confectionner des boissons chaudes, comme le café ou le thé; machines à café, en particulier machines à café filtre, machines à
expresso et/ou à cappuccino, yaourtières, pompes à chaleur,
grilles de barbecues électriques, dispositifs d'approvisionnement en eau bouillante, appareils destinés à fournir de l'eau
chaude instantanément, cuiseurs d'oeufs, cuisinières électriques à accumulation de chaleur, radiateurs à infrarouges, appareils de chauffage à rayonnement, à savoir radiateurs muraux et sur pieds, dispositifs solaires de stockage, dispositifs
solaires de stockage d'eau chaude, dispositifs thermiques à
énergie solaire, en particulier dispositifs solaires de réchauffement de l'eau, humidificateurs d'air, convecteurs, à savoir convecteurs muraux et sur pieds, sèche-cheveux électriques, ventilateurs.
725 287
List limited to / Liste limitée à:
6 Metallic revolving doors; non-automatic turnstiles
of metal.
19 Non-metallic revolving doors; non-automatic
turnstiles, not of metal.
6 Portes à tambour métalliques; tourniquets métalliques non automatiques.
19 Portes à tambour non métalliques; tourniquets non
automatiques, non métalliques.
PL - Pologne / Poland
679 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
712 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
712 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all goods in class 18.
712 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
712 535 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 19. /
Refusal for all goods in classes 12 and 19.
712 547 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 16. /
Refusal for all products in classes 11 and 16.

712 758 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
712 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 782 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
712 798 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 24, 25 et 26.
712 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 902 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all products in classes 17 and 19.
712 903 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
712 909 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
712 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
713 012 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
713 015 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19.
713 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
713 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
713 222 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
713 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
713 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all goods in class 20.
713 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
713 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refusal for all goods in class 31.
713 701 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 25 and 42.
713 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
713 726 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
713 758 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
713 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 772
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits hygiéniques.
5 Hygiene products.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 19, 25 et
37. / Refusal for all products and services in classes 6, 19, 25
and 37.
713 772 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 12. / Refusal for all products in classes 3 and 12.
713 799 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
713 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all products in class 1.
713 841 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all products in classes 35 and 36.
713 857 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 37 et 39.
713 912
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.
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PT - Portugal / Portugal
711 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 and 41.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 34 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 25,
34 and 38.
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices, montures à lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe), appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau, motocyclettes et leurs éléments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques, bracelets de montre.
16 Guides de voyages et cartes routières.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
9 Spectacles and parts thereof, in particular sunglasses, sports spectacles, protective eyewear, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacle cases.
12 Land, air and water vehicles and parts thereof (included in this class), apparatus for locomotion by land, air or
water, motorcycles and parts thereof.
14 Timepieces and chronometric instruments, watch
bracelets.
16 Travel guidebooks and road maps.
712 500
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chaussures et ceintures en cuir.
25 Leather shoes and belts.
712 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 20, 35 et 42. / Refusal for all products and services in classes
9, 20, 35 and 42.
712 535
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Matériaux de construction métalliques.
6 Metallic construction materials.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
products in class 12.
712 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 638
A supprimer de la liste:
31 Aliments pour les animaux.
712 642
Liste limitée à / List limited to:
9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Computer hardware and computers.
712 904 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
712 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
712 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
713 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

407

RO - Roumanie / Romania
692 885
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for making beverages.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31. / Refusal
for all goods in classes 29, 30 and 31.
711 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
711 494
Liste limitée à / List limited to:
25 Chapellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe.
34 Produits du tabac.
25 Millinery.
14 Precious metals, alloys thereof and goods made of
such materials or plated thereof, included in this class.
34 Tobacco products.
711 608
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical products; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
711 611
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical preparations; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
711 613
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule par satellite; boîtier électronique autonome
pour préserver du vol, coupe-circuit, boîtier électronique autonome signalant le vol d'un véhicule automobile, ordinateurs de
bord pour véhicules automobiles; appareils pour le traitement
de l'information, lecteurs (informatique), mémoires pour ordinateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de poche; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; calculatrices de poche, calculateurs,
agendas électroniques; mètres.
9 Transmitting and/or receiving apparatus for locating a vehicle via satellite; anti-theft electronic autonomous
box, circuit breakers, electronic autonomous box indicating
the theft of a vehicle, in-car computers; data- processing apparatus, reader memories for computers, modems, micro-computers, palmtop computers; simulators for the steering and control of vehicles; remote control apparatus; pocket calculators,
calculators, electronic agendas; rulers.
711 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
711 639
A supprimer de la liste:
16 Matériel d'enseignement, à savoir matériel support
pour l'enseignement des sciences et techniques, en particulier
la physique, la chimie et la biologie.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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711 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 38 et 41. / Refusal for all products and services in
classes 9, 16, 28, 35, 38 and 41.
711 976 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
711 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
712 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
712 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
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.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
537 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
618 149 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 18, 20
et 25.
713 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
713 430
Liste limitée à:
3 Dentifrices.
713 514 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 10, 24 and 25.
713 532
A supprimer de la liste:
11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires.
713 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
713 643
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre; porcelaine ou faïence.
21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); plates and dishes of glass; porcelaine or earthenware.
713 688
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques pour usage médical, nourriture
pour bébés.
5 Sanitary, veterinary and pharmaceutical products;
dietetic substances for medical use, baby food.
713 694 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 20, 25
et 33. / Refusal for all products in classes 18, 20, 25 and 33.
713 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all products in class 28.
713 733
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothes, headwear.
713 746
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Sacs.
18 Bags.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for
all products in classes 9 and 25.
713 772
Liste limitée à / List limited to:
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
21 Combs and sponges; brushes (excluding paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment; steel wool.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; bookbinding material; photographs;
stationery; playing cards; printers' type; printing blocks.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 28 et 32. / Refusal
for all products in classes 18, 28 and 32.
713 841 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all products and services in classes 16
and 35.
713 857
Liste limitée à:
7 Couveuses pour les oeufs.
11 Appareils d'éclairage.
12 Appareils de locomotion par air.
17 Amiante, mica et produits en ces matières.
19 Monuments non métalliques.
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
39 Transport.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6 et 37.
713 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all products in class 12.
713 886
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Programmation pour ordinateurs; expertises techniques; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de véhicules.
42 Computer programming; technical expertise services; vehicle-related engineering expertise.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
products in class 9.
714 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all products in class 11.
714 022 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 34, 35, 36 et 42. / Refusal for all products and services in
classes 9, 34, 35, 36 and 42.
714 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
712 085
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
712 435
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
TR - Turquie / Turkey
714 670
List limited to / Liste limitée à:
32 Refused for all the goods in class 32 with the exception of: beers; mineral and sparkling water.
32 Refusé pour les produits de la classe 32 à l'exception de: bières; eaux minérales et gazeuses.
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717 449 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
717 458
Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals, not included in other classes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
métaux précieux, non compris dans d'autres classes.
718 307
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, machines and devices for
the preparations of beverages and/or food; dishwashers; electric machines and appliances for treating laundry and clothing
including washing machines, spin driers, laundry presses, vacuum cleaners; parts of the aforementioned goods included in
this class, in particular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter
bags, all for vacuum cleaners.
9 Remote control devices, controlling (supervision)
devices and monitoring devices for household appliances.
11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular also deep freezing apparatus, ice-makers and edible ice-cream makers; hand
driers; hair driers; ventilation devices, in particular ventilators,
air conditioning devices as well as devices to improve air quality, air humidifiers, warm water devices, storage water heaters
and continuous flow water heaters; kitchen sinks, heat pumps;
edible ice-cream making machines; parts of all aforementioned
goods included in this class.
7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipements électriques de cuisine, dont machines à hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher,
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments
des produits précités compris dans cette classe, en particulier
flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs à poussière, pour
aspirateurs.
9 Télécommandes, dispositifs de contrôle et dispositifs de surveillance pour appareils électroménagers.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier également appareils de congélation, machines à glaçons et sorbetières; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en
particulier aérateurs, dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs
d'air, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur;
sorbetières; éléments des produits précités compris dans cette
classe.
UA - Ukraine / Ukraine
R238 038
A supprimer de la liste:
30 Timbales de viande, glaces comestibles.
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R518 427
A supprimer de la liste:
29 Lait et autres produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
697 143
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
714 763
A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Transport, conditionnement et stockage de marchandises, notamment dans l'exploitation de systèmes de franchises.
39 Transport, packaging and storage of goods, particularly for the operation of franchise systems.
714 966
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.
16 Paper, cardboard, printed matter.
715 028
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Ingrédients médicinaux pour bains.
5 Medicinal bath substances.
715 101
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines d'emballage, à savoir machines pour envelopper, machines pour thermocoller, machines pour former,
remplir et fermer, machines pour remplir et fermer, machines
d'emballages, d'expédition et d'emballages groupés, empaquetage par film rétractable en tunnel, machines pour lier les
boyaux, machines pour former et étirer les coulées de sucreries,
installations d'alimentation pour machines d'emballage.
7 Packaging machines, namely wrapping machines,
heat sealing machines, form-fill-seal machines, form-fill machines, machines for packing, shipping and multipacking,
shrink tunnels, sausage linking machines, sweet forming and
pulling machines, feeding installations for packaging machinery.
715 279
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut.
1 Chemical products for use in industry; unprocessed artificial resins.
715 335
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier),
cartes à jouer, articles de papeterie, notamment instruments et
matériels d'écriture.
21 Soies, brosserie (matériaux pour la), brosses, notamment brosses de ménage, y compris brosses de rasage et
brosses pour le cou, porcelaine, verre et produits en ces matières, torchons de nettoyage, peignes, ustensiles en fer émaillé et
en fer blanc, articles en os, liège, corne, écaille, baleine, ivoire,
nacre, ambre, écume de mer, ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles de ménage et de voyage en nickel et aluminium,
produits de ménage en bois, corne cellulaire et matières analogues, machines ménagères, assiettes en verre ou porcelaine, ustensiles de toilette, objets d'art, notamment artisanat, tous les
produits compris dans cette classe.
16 Office requisites (except furniture), playing cards,
stationery, namely writing instruments and materials.
21 Bristles, brush-making (materials for), brushes,
namely household brushes, including razor brushes and neck
brushes, china, glass and goods made of these materials, cleaning cloth, combs, enamelware and tinned ware, goods of bone, cork, horn, tortoise shell, whalebone, ivory, mother-of-pearl, amber, meerschaum, household and kitchen
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utensils, household and traveling utensils of nickel and aluminum, household goods of wood, cell horn and similar materials, household machines, plates of glass or china, toilet utensils, works of art, namely craftwork, all goods included in this
class.
715 432
A supprimer de la liste:
32 Boissons non alcooliques.
715 546
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Confiserie.
30 Confectionery.
715 592
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils pour bains; installations de bain; toilettes
(water-closets) robinets; robinets de conduites; purgeurs non
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; chauffe-bains; appareils de prise d'eau; bouilleurs; chauffe-eau (appareils); installations de conduites d'eau; bouches à eau; installations pour l'approvisionnement en eau; chasses d'eau;
réservoirs d'eau sous pression; douches; carneaux de chaudières de chauffage; régulateurs de tirage (chauffage); cheminées
d'appartement; tuyaux de chaudières; robinets de canalisation;
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; brise-jet; installations de chauffage; installations de chauffage (eau); bâtis de
chauffage; appareils et machines pour la purification de l'eau;
installations pour la purification des eaux d'égouts; poêles (appareils de chauffage); alimentateurs de chaudières de chauffage; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour
conduites d'eau ou de gaz; bouchons de radiateurs; radiateurs
(chauffage); radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques; installations de distribution d'eau; accessoires de réglage
et de sûreté pour appareils à eau; accessoires pour appareils à
eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs de chasses d'eau; appareils et installations sanitaires; conduits (éléments d'installations sanitaires); récupérateurs de chaleur; humidificateurs
pour radiateurs de chauffage central, filtres pour l'eau potable;
rondelles de robinets d'eau; appareils de chauffage électriques.
35 Agences d'import-export.
11 Bath fittings; bath installations; toilets (water-closets); taps (faucets); pipeline cocks; non-automatic drain valves for steam heating installations; heaters for baths; water intake apparatus; water heaters; water heaters (apparatus);
water conduits installations; hydrants; water supply installations; water flushing installations; pressure water tanks;
showers; flues for heating boilers; dampers (heating); fireplaces (domestic); boiler pipes; taps for pipes; mixer taps for water pipes; anti-splash tap nozzles; heating installations; heating installations (water); heating frames; water purifying
apparatus and machines; purification installations for sewage;
stoves (heating apparatus); feeding apparatus for heating boilers; safety accessories for water or gas apparatus and pipes;
radiator caps; radiators (heating); central heating radiators;
radiators, electric; water distribution, installations; regulating
and safety accessories for water apparatus; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; level controlling
valves in flushing tanks; sanitary apparatus and installations;
pipes (parts of sanitary installations); heat regenerators; humidifiers for central heating radiators, filters for drinking water; washers for water taps; electric heating apparatus.
35 Import-export agencies.
715 633
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.
38 Télécommunications.

715 692
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.
715 732
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Toilettes, baignoires, lavoirs, lavabos et autres appareils et installations sanitaires fabriqués en céramique, en
cristal, en verre, en faïence, en argile réfractaire ou en porcelaine.
11 Toilets, bathtubs, washtubs, wash-hand basins and
other sanitary apparatus and installations made of ceramic,
crystal, glass, earthenware, fireclay or porcelain.
715 737
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Ordinateurs et leurs périphériques, appareillages et
programmes d'ordinateurs enregistrés.
9 Computers and their peripheral devices, equipment and recorded computer programs.
715 760
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
16 Matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).
22 Cordes, ficelles, filets, auvents ou marquises; matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique);
matières textiles fibreuses brutes.
26 Dentelles et broderies, boutons, fermoirs pour habits et ceintures, crochets et oeillets, colifichets pour cheveux,
barrettes et boucles de chaussures; épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.
28 Décorations pour arbres de Noël.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.
16 Teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class);
22 Ropes, string, nets, canopies or awnings; padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
26 Lace and embroidery, buttons, clasps for clothing
and belts, hooks and eyes, hair trinkets, hair-slides and shoe
clips; pins and needles; artificial flowers.
28 Decorations for Christmas trees.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31 et pour tous
les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. / Refusal for
all goods in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19,
20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31 and for all services in classes 35,
36, 37, 38, 39, 40 and 41.
715 818
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Lampes; éléments d'équipements sanitaires, notamment baignoires, bacs à douche, lavabos, meubles lavabos,
toilettes, bidets, urinoirs, tables de toilettes.
21 Articles de table; petits ustensiles domestiques et
de table; objets décoratifs et objets d'art en verre, porcelaine ou
imitation porcelaine; produits de l'industrie du verre à usage
domestique; décorations d'intérieur et de table; porte-savons
muraux, distributeurs de papier hygiénique, porte-serviettes;
poignées.
11 Lamps; plumbing fixtures, especially bathtubs,
shower trays, wash-hand basins, wash stands, toilets, bidets,
urinals, toilet tables.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

21 Tableware; small household and table utensils; decorative objects and art objects of glass, porcelain or imitation
porcelain; mass-produced glass goods for household use; household and table decorations; wall-mounted soap dishes, toilet
paper dispensers, towel holders; handles.
715 913
A supprimer de la liste:
9 Casques; visières pour casques; lunettes à usage
sportif; lunettes de soleil; lunettes; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe), en particulier fers à repasser; appareils électriques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de
contrôle et dispositifs de surveillance; appareillage électrique
de commutation et de commande pour services de gestion d'immeubles; systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs
et systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de
signalisation de danger et matériel de protection contre les dégâts causés par l'eau et par le feu; dispositifs d'enregistrement,
de transmission et de reproduction du son, d'image et de données; dispositifs de communication; supports de données
préenregistrés et vierges exploitables par machine tels que supports de données magnétiques et disques photographiques; appareils électriques pour distributeur de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques; éléments desdits produits
compris dans cette classe.
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R421 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all goods in class 5.
501 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
713 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
VN - Viet Nam / Viet Nam
578 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
712 257 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11, 20
et 40. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 11, 20 and 40.
712 439 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 14, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 8, 14, 18 and 25.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 16, 18, 19, 25, 33, 34, 35, 39, 41 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 11, 16, 18, 19, 25, 33, 34, 35, 39,
41 and 42.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
712 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.
712 567
A supprimer de la liste / Delete from list:
28 Jouets.
41 Services éducatifs.
28 Toys.
41 Educational services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 35. /
Refusal for all products and services in classes 25 and 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
711 766
712 057
712 190

712 073

BG - Bulgarie / Bulgaria
633 939
717 230
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
707 669
711 496 A
712 424
712 707
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717 639

712 253

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
713 185
713 198
713 201
713 223
713 479
713 480
713 499
713 506
713 542
713 559
713 560
713 607
713 773
713 801
714 203
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 343 218
712 018
712 052
712 057
712 081
712 190
UA - Ukraine / Ukraine
714 889
716 471

712 019
712 073

716 624
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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 ).
BY - Bélarus / Belarus
700 645
( 1/2000)
704 814
( 1/2000)
706 520
( 1/2000)
706 696
( 1/2000)
706 847
( 1/2000)
707 018
( 1/2000)
707 165
( 2/2000)
707 258
( 1/2000)
707 267
( 1/2000)
707 314
( 2/2000)
707 395
( 1/2000)
707 407
( 1/2000)
707 841
( 1/2000)
707 948
( 1/2000)
709 241
( 1/2000)
CH - Suisse / Switzerland
R 405 085 A (21/1999)
R 412 775
(21/1999)
R 447 559
(20/1999)
502 087
(20/1999)
529 709
(20/1999)
554 513
(24/1999)
610 640
(19/1999)
620 516
(20/1999)
621 464
(12/1999)
623 852
(11/1999)
626 425
( 6/1999)
627 520
( 2/2000)
634 210
( 6/1999)
638 680
( 3/1999)
641 676
( 4/1999)
647 453
( 5/1999)
649 021
(12/1999)
653 750
( 8/1999)
658 082
(13/1999)
658 141
(12/1999)
659 231
(12/1999)
659 287
(12/1999)
659 318
(12/1999)
659 390
(11/1999)
659 419
(11/1999)
659 471
(12/1999)
661 789
(20/1999)
661 861
( 5/1999)
664 147
( 6/1999)
664 177
(10/1999)
665 229
(11/1999)
665 241
(12/1999)
665 277
(11/1999)
665 297
(11/1999)
665 333
(11/1999)
665 335
(11/1999)
665 350
(12/1999)
665 376
(12/1999)
665 492
(11/1999)
666 444
( 9/1999)
666 617
(17/1999)
667 827
(12/2000)
667 858
(11/1999)
669 741
(10/1999)
669 751
(10/1999)
669 821
(10/1999)
669 975
(23/1999)
670 071
(10/1999)
670 173
(11/1999)
670 216
(11/1999)

R 408 400
R 420 133
493 746
R 516 657
553 085
608 302
615 147
621 416
621 527
623 876
626 833
634 046
637 088
641 644
646 282
647 546
650 644
656 585
658 134
658 189
659 234
659 303
659 334
659 407
659 425
661 642
661 819
664 082
664 148
664 289
665 239
665 248
665 292
665 330
665 334
665 342
665 353
665 460
666 443
666 475
666 665
667 827
667 890
669 747
669 782
669 947
670 070
670 117
670 181
670 217

(21/1999)
(11/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(16/1999)
( 4/1999)
(20/1999)
(18/1999)
(11/1999)
(20/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(11/1999)
( 6/1999)
(12/1999)
( 5/1999)
(21/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
(12/1999)
( 3/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
(12/1999)
( 5/1999)
(23/1999)
(17/1999)
(12/2000)
(11/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(11/1999)

670 219
670 233
670 276
670 281
670 294
671 209
671 236
671 267
671 271
671 322
671 428
671 431
671 491
672 476
672 499
672 572
672 592
672 610
672 641
672 648
672 692
673 645
673 673
673 722
673 749
673 776
673 806
673 826
673 831
673 841
673 843
673 869
673 879
674 804
674 847
674 906
675 009
675 031
675 076
676 012
676 027
676 112
676 185
676 241
676 251
676 261
676 293
677 301
677 316
677 432
678 408
678 420
678 446
678 462
678 488
678 508
678 620
678 651
678 691
680 901
680 927
683 319
683 447
684 413
684 432
684 448
684 479

(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(12/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(18/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(21/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(23/1999)

670 220
670 234
670 279
670 291
671 203
671 230
671 256
671 268
671 308
671 412
671 430
671 450
671 493
672 486
672 557
672 573
672 593
672 634
672 646
672 665
673 603
673 648
673 714
673 727
673 759
673 786
673 807
673 828
673 839
673 842
673 848
673 877
673 892
674 807
674 904
675 002
675 022
675 059
676 010
676 013
676 091
676 114
676 217
676 246
676 253
676 271
677 240
677 302
677 325
678 402
678 416
678 434
678 448
678 468
678 492 A
678 527
678 642
678 673
680 813
680 913
681 045
683 362
684 406
684 421
684 445
684 477
684 528

(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(20/1999)
(12/1999)
( 9/1999)
(11/1999)
(11/1999)
( 8/1999)
(11/1999)
(20/1999)
(11/1999)
(15/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(17/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(22/1999)
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684 543
684 593
684 604
684 614
684 623
684 667
684 686
685 733
690 246
690 270
693 060

(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

DK - Danemark / Denmark
590 987
(23/1999)
699 041
(21/1999)
700 848
(23/1999)
701 154
(24/1999)
701 232
(24/1999)
701 234
(24/1999)
701 465
(24/1999)
701 661
(23/1999)
702 436
(24/1999)
702 825
(23/1999)
703 667
(23/1999)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 434 824
( 5/1999)
680 336
( 5/1999)
688 196
( 5/1999)
688 239
( 5/1999)
688 415
( 5/1999)
688 468
( 5/1999)
688 470
( 5/1999)
688 575
( 5/1999)
688 630
( 5/1999)
688 699
( 5/1999)
688 807
( 5/1999)
688 929
( 5/1999)
688 973
( 5/1999)
689 069
( 5/1999)
689 360
( 5/1999)
689 419
( 5/1999)
689 483
( 5/1999)
689 635
( 5/1999)
689 702
( 5/1999)
689 782
( 5/1999)
689 794
( 5/1999)
689 901
( 5/1999)
689 922
( 5/1999)
689 938
( 5/1999)
690 070
( 5/1999)
690 135
( 5/1999)

684 584
684 601
684 609
684 616
684 652
684 675
684 697
689 220
690 260
690 281

(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

698 464
700 422
700 886
701 155
701 233
701 446
701 581
701 687
702 780
703 326
704 453

(21/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)

678 860
686 701
688 233
688 338
688 431
688 469
688 551
688 579
688 631
688 794
688 852
688 957
689 045
689 312
689 361
689 466
689 536
689 670
689 765
689 783
689 890
689 916
689 924
690 009
690 123

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)
5/1999)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus
706 967
( 1/2000)
707 025
( 1/2000)
707 159
( 1/2000)
707 206
( 1/2000)
707 315
( 1/2000)
707 624
( 1/2000)
707 932
( 1/2000)
CH - Suisse / Switzerland
666 260
( 6/2000)

DK - Danemark / Denmark
R 313 314
( 3/2000)
707 283
( 6/2000)
708 238
( 7/2000)
711 389
( 8/2000)

413

701 606
707 289
711 342

( 1/2000)
( 5/2000)
( 8/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 319 015 A (15/1999)
523 337
559 378
(13/1999)
574 565
599 887
(16/1999)
626 145
679 014
( 7/2000)
697 140
701 511
( 7/1999)
702 178
705 851
(12/1999)
706 078
707 703
(13/1999)
707 966
708 799
(15/1999)
708 879
712 477
(17/1999)
712 822
713 225
(17/1999)
713 487
713 847
(18/1999)
713 894
714 462
(19/1999)
715 799
715 950
(21/1999)
716 129
716 222
(21/1999)
716 832
716 852
(25/1999)
717 006
717 031
(22/1999)
717 036
717 647
(23/1999)
717 658
717 676
(23/1999)
718 100
718 188
(23/1999)
718 192
718 785
(24/1999)
718 978
718 982
(24/1999)
719 204
719 352
(24/1999)
719 353
719 372
(24/1999)
719 500
719 756
(25/1999)
719 886
719 902
(25/1999)
720 299
720 409
( 1/2000)
720 529
720 565
(25/1999)
720 569
721 492
( 1/2000)
721 977
722 214
( 3/2000)
722 815
724 420
( 6/2000)
724 443
724 695
( 6/2000)
724 882
725 089
( 6/2000)
729 505

(25/1999)
(24/1999)
(12/1999)
(24/1998)
( 8/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 7/2000)
(11/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
457 580
( 5/1999)
661 267
( 5/1999)
689 374
( 5/1999)

( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)

641 059
689 352
689 450

414
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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
697 631
(17/1999)
697 749
(18/1999)
697 787
(17/1999)
697 857
(17/1999)
697 885
(17/1999)
697 927
(17/1999)
697 951
(17/1999)
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R 213 234
(21/1999)
551 819
(22/1999)
635 723
(22/1999)
699 055
(14/1999)
701 156
(21/1999)
701 377
(21/1999)
701 407
(21/1999)
701 542
(21/1999)
701 642
(21/1999)
701 732
(21/1999)
701 997
(21/1999)
702 195
(21/1999)
702 245
(21/1999)
702 267
(21/1999)
702 350
(21/1999)
702 475
(21/1999)
702 554
(22/1999)
702 871
(22/1999)
703 067
(22/1999)
703 131
(22/1999)
703 134
(22/1999)
703 264
(22/1999)
704 003
(22/1999)

2R 214 716
607 743
668 957
701 098
701 168
701 380
701 495
701 601
701 668
701 767
702 125
702 216
702 263
702 282
702 460
702 544
702 584
703 048
703 094
703 133
703 212
703 369

(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

BY - Bélarus / Belarus
687 533
(17/1999)
705 638
(10/2000)
705 697
(10/2000)
705 870
(10/2000)
705 960
(10/2000)
706 104
(10/2000)
706 285
(10/2000)
706 324
(10/2000)

705 470
705 643
705 731
705 914
706 008
706 258
706 290
706 326

(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)

CH - Suisse / Switzerland
641 087
(19/1999)
671 289
( 6/1998)
684 093
(21/1998)
691 032
( 7/1999)
691 848
(11/1999)
696 000
(17/1999)
696 056
(16/1999)
696 069
(17/1999)
696 085
(17/1999)
697 099
(19/1999)
697 114
(16/1999)
697 271
(18/1999)
698 262
(19/1999)
698 307
(19/1999)
698 402
(19/1999)
698 423
(19/1999)
698 448
(19/1999)
698 464
(19/1999)
699 413
(20/1999)

667 775
673 965
687 305
691 743
694 706
696 055
696 060
696 070
697 079
697 100
697 151
698 231
698 297
698 386
698 407
698 436
698 452
698 477
699 505

( 4/1998)
(23/1997)
(19/1999)
(11/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)

699 520
699 627
699 650
699 677
700 764
700 856
701 518
701 563
701 587
701 607
701 671
701 736
701 789
701 815
701 852
702 035
702 061
703 069
703 112
703 358
703 483
703 486
703 493
703 515
703 541
703 567
703 591

(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)

CU - Cuba / Cuba
689 585
(11/1999)
690 985
(11/1999)
694 418
(15/1999)
696 217
(15/1999)
698 589
(16/1999)
699 611
(16/1999)
700 682
(16/1999)
700 822
(16/1999)

699 611
699 649
699 663
700 677
700 768
700 886
701 546
701 584
701 596
701 619
701 690
701 755
701 804
701 824
701 871
702 059
702 088
703 094
703 235
703 405
703 484
703 490
703 502
703 518
703 565
703 589

(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)

690 865
694 161
695 192
697 524
699 505
700 619
700 759

(11/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
655 579
(13/1997)
659 797
664 913
(11/1998)
665 041
682 462
(22/1998)
682 607

(19/1997)
(24/1997)
(22/1998)

DE - Allemagne / Germany
659 798
( 7/1997)
681 060
(10/1998)
687 480
(18/1998)
697 507
(17/1999)
699 936
(21/1999)
700 091
(23/1999)
701 445
(23/1999)
701 800
(23/1999)
702 478
(23/1999)
702 966
(22/1999)
703 385
(23/1999)
706 847
(20/1999)
707 742
(20/1999)
707 987
(22/1999)
708 965
(20/1999)
709 021
(22/1999)
709 283
(22/1999)
709 419
(21/1999)
709 857
(21/1999)
710 023
(23/1999)
710 349
(23/1999)
711 014
(23/1999)

( 2/1999)
(16/1998)
(13/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(20/1999)
( 3/2000)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(23/1999)

678 642
686 642
696 165
699 855
700 007
701 437
701 546
701 926
702 549
703 008
705 045
707 673
707 751
708 636
708 998
709 022
709 355
709 447
709 983
710 050
710 364
711 125
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711 890
712 056

(23/1999)
(23/1999)

711 996
712 136

(23/1999)
(23/1999)

677 194
688 634
693 566

( 3/1999)
(13/1999)
( 6/2000)

EG - Égypte / Egypt
532 698
614 162
(21/1999)
627 491
686 983
(25/1998)
701 869
(19/1999)
704 350
(19/1999)
709 751
(19/1999)

605 581
627 170
629 051
701 234
703 131
705 921

( 2/1996)
( 6/1999)

ES - Espagne / Spain
698 553
(13/1999)
699 090
(13/1999)
699 400
(14/1999)
699 403
(16/1999)
699 431
(14/1999)
699 452
(14/1999)
699 465
(14/1999)
699 483
(14/1999)
699 504
(14/1999)
699 532
(14/1999)
699 587
(14/1999)
699 600
(14/1999)
699 620
(15/1999)
699 624
(15/1999)
699 656
(14/1999)
699 672
(14/1999)
699 682
(14/1999)
699 702
(14/1999)
699 709
(15/1999)
699 725
(14/1999)
699 763
(15/1999)
699 787
(15/1999)
699 825
(15/1999)
699 845
(15/1999)
699 868
(15/1999)
699 873
(15/1999)
699 924
(15/1999)
699 962
(15/1999)
699 995
(15/1999)
700 018
(16/1999)
700 059
(16/1999)
700 062
(16/1999)
700 070
(16/1999)
700 109
(16/1999)
700 130
(16/1999)
700 165
(16/1999)
700 173
(16/1999)
700 188
(16/1999)

699 023
699 342
699 402
699 407
699 450
699 459
699 468
699 497
699 505
699 538
699 593
699 611
699 623
699 654
699 666
699 677
699 686
699 707
699 724
699 732
699 782
699 799
699 832
699 864
699 872
699 895
699 951
699 968
700 005
700 035
700 061
700 065
700 080
700 122
700 153
700 168
700 181

(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

716 225
716 618
717 107

(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 341 240
(15/1999)
488 144
651 352
(17/1999)
661 969
662 133
(11/1997)
690 761
696 643
( 1/2000)
701 697
701 991
( 8/1999)
702 032
702 509
( 9/1999)
706 211

( 8/1998)
(25/1998)
( 4/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(14/1999)

DK - Danemark / Denmark
R 338 976
(21/1999)
686 943
( 6/2000)
692 995
(23/1999)

FR - France / France
716 069
(25/1999)
716 478
(25/1999)
716 619
(25/1999)

(20/1999)
(21/1999)
(21/1999)

706 341
708 669
709 240
709 268
709 894
709 991
710 892
711 022
711 037
711 795
712 173
712 204
712 318
712 548
712 587
712 733
712 903
712 937
712 992
713 139
713 176
713 257
713 530
713 597
713 650
713 736
714 158
714 956
715 999
716 766
717 001
717 217
717 578
717 763
717 795

( 1/2000)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(12/2000)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R 258 921 B (20/1999)
497 354
(17/1999)
622 253
(22/1999)
639 164
(20/1999)
655 855
(14/1997)
656 350
(14/1997)
676 323
(14/1998)
683 358
(25/1998)
690 270
( 9/1999)
690 865
( 9/1999)
691 987
(12/1999)
692 029
(12/1999)
692 053
(12/1999)
692 065
(12/1999)
694 827
(15/1999)
694 870
(15/1999)
694 894
(15/1999)
694 905
(15/1999)
694 979
(15/1999)
694 987
(15/1999)
695 051
(15/1999)
695 130
(17/1999)
695 176
(17/1999)
695 198
(17/1999)
695 991
(18/1999)
696 035
(20/1999)
696 073
(18/1999)
696 147
(18/1999)
698 370
(19/1999)
698 476
(19/1999)
698 525
(19/1999)
698 572
(19/1999)
698 747
(19/1999)
698 785
(19/1999)
698 828
(19/1999)

415

708 144
709 152
709 257
709 468
709 939
710 884
710 894
711 029
711 757
712 171
712 189
712 315
712 547
712 549
712 605
712 902
712 911
712 976
713 006
713 170
713 194
713 340
713 531
713 646
713 717
713 965
714 624
715 803
716 416
716 982
717 027
717 523
717 608
717 764

(13/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

R 381 573
614 261
627 735
649 893
656 323
663 674
681 437
685 870
690 435
691 105
692 028
692 043
692 058
694 754
694 843
694 891
694 904
694 964
694 982
695 015
695 094
695 149
695 192
695 204
696 014
696 037
696 099
698 239
698 375
698 495
698 546
698 740
698 748
698 806
698 861

(20/1999)
( 4/1999)
( 5/1997)
(14/1997)
(25/1997)
(23/1998)
( 4/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)

416

698 862
698 942
698 987
699 057
699 135
699 216
699 252
699 338
699 352
699 397
699 405
699 417
699 472
699 508
699 532
699 568
699 614
699 712
699 725
699 838
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(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

698 908
698 946
699 032
699 085
699 204
699 234
699 299
699 339
699 378
699 403
699 413
699 427
699 503
699 530
699 554
699 611
699 638
699 724
699 754
700 090

(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)

IS - Islande / Iceland
690 330
(21/1998)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 197 029
( 2/2000)
675 757
( 2/2000)
683 891
(23/1999)
684 328
(23/1999)
684 441
(23/1999)
684 585
(23/1999)
684 631
(23/1999)
684 652
(23/1999)
684 659
(23/1999)
685 094
(23/1999)
685 256
( 2/2000)
685 323
( 2/2000)
685 410
( 2/2000)
685 454
( 2/2000)
685 580
( 2/2000)
685 872
( 2/2000)
686 428
( 2/2000)

593 960
683 653
684 202
684 413
684 559
684 586
684 632
684 658
684 745
685 106
685 322
685 406
685 428
685 556
685 860
686 324

( 1/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / Democratic People's Republic of Korea
R 280 033
(19/1999)
661 692
(19/1999)
708 736
(19/1999)
709 010
(19/1999)
709 226
(19/1999)
709 546
(19/1999)
709 661
(19/1999)
709 808
(19/1999)
709 931
(19/1999)
710 065
(19/1999)
710 086
(19/1999)
LT - Lituanie / Lithuania
700 832 A ( 9/2000)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
668 481
( 5/1998)
689 578
( 9/1999)
692 479
(20/1999)
697 972
(20/1999)
698 147
(20/1999)
698 524
(20/1999)
698 617
(20/1999)
699 063
(20/1999)
699 255
(22/1999)
699 709
(23/1999)
699 762
(22/1999)
NO - Norvège / Norway
495 804
( 7/1999)
684 940
(10/1999)
685 924
( 9/1999)
686 464
(12/1999)
686 550
(10/1999)

684 937
685 589
686 323
686 520
686 562

(10/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
(10/1999)

686 650
688 389
689 900
691 313
692 991
696 929
702 618
704 453
710 800
713 241
714 454

( 8/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)

687 164
689 017
690 303
692 200
696 034
700 900
702 619
706 520
712 978
714 442
714 796

(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(22/1999)

PL - Pologne / Poland
620 881
RO - Roumanie / Romania
2R 141 671 A
R 284 798
R 434 699
( 7/1999)
490 597
542 308
549 862
(13/1999)
562 215
564 660
577 986
578 158
578 192
578 280
578 765
578 905
578 964
578 970
579 420
579 424
579 426
579 501
580 018
580 228
580 681
580 816
581 477
581 664
582 125
582 215
582 249
582 328
582 553
582 818
582 871
583 066
583 148
583 379
587 761
595 817
600 766
603 570
613 294
622 725
647 097
( 2/1997)
660 628
(21/1997)
684 270
( 2/1999)
685 964
( 4/1999)
687 857
( 6/1999)
689 485
( 8/1999)
692 612
(12/1999)
695 272
(16/1999)
700 881
(23/1999)
701 619
(25/1999)

2R 166 208
R 374 989
456 472
498 722
548 046
562 212
562 692
577 951
578 003
578 182
578 193
578 523
578 798
578 921
578 969
579 209
579 422
579 425
579 455
579 818
580 186
580 488
580 682
581 255
581 653
582 013
582 126
582 241
582 279
582 473
582 586
582 867
582 886
583 096
583 173
583 441
593 125
600 638
601 159
604 881
613 749
625 861
657 501
681 782
685 188
687 391
689 456
689 710
692 616
698 263
700 882

( 4/1998)

(12/2000)

(16/1997)
(23/1998)
( 3/1999)
( 5/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(21/1999)
(23/1999)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
507 917
( 3/2000)
603 991
( 7/1997)
623 890
( 3/1996)
627 923
( 3/1996)
631 394
633 634
( 2/1996)
634 039
( 5/1996)
634 195
( 2/1996)
634 305
( 5/1996)
634 318
( 5/1996)
634 357
( 2/1996)
705 866
( 2/2000)
705 868
( 2/2000)
705 924
( 2/2000)
707 071
( 4/2000)
707 912
( 5/2000)
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
685 470
( 7/1999)
688 221
( 7/1999)
688 389
( 7/1999)
688 929
( 7/1999)
689 361
( 7/1999)

688 196
688 233
688 807
689 046

(
(
(
(

7/1999)
7/1999)
7/1999)
7/1999)

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
688 197
( 6/1999)
694 697
(13/1999)
BG - Bulgarie / Bulgaria
2R 158 247
( 7/2000)
706 041
( 5/2000)
706 887
(25/1999)
707 622
(25/1999)
710 174
( 4/2000)
712 228
( 5/2000)

700 035
706 548
706 899
710 096
710 608
712 451

(16/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 7/2000)

BY - Bélarus / Belarus
699 365
( 5/2000)
706 311
(10/2000)
709 010
( 3/2000)

699 472
708 533
710 295

( 5/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)

677 885
684 124
686 536
689 932
693 584
697 009
699 628
704 410

( 3/1998)
( 1/1999)
( 4/1999)
(12/2000)
(14/1999)
(19/1999)
(20/1999)
( 1/2000)

CH - Suisse / Switzerland
672 468
(11/1998)
680 630
(21/1998)
686 524
( 4/1999)
689 932
( 9/1999)
693 423
(12/1999)
694 846
(15/1999)
698 344
(19/1999)
702 041
(24/1999)
704 411
( 1/2000)
CN - Chine / China
567 138
(14/1996)
598 611
(15/1997)
623 139
(10/1997)
655 996
( 5/1997)
659 924
(10/1997)
660 894
(12/1997)
663 953
(14/1997)
665 206
(15/1997)
667 564
(23/1997)
668 064
(23/1997)
668 929
(24/1997)
672 579
( 4/1998)
674 768
( 3/1998)
678 643
( 6/1998)

580 511
611 284
648 692
658 237
660 435
662 254
664 948
667 032
667 894
668 409
671 282
674 694
675 505
679 288

( 3/1998)
( 4/1998)
(15/1996)
( 9/1997)
(12/1997)
(11/1997)
(15/1997)
(18/1997)
(23/1997)
(24/1997)
( 4/1998)
( 3/1998)
( 4/1998)
( 7/1998)

CU - Cuba / Cuba
R 436 913
(15/1999)
490 058
(11/1999)
670 642
(16/1997)
691 206
(15/1999)
692 504
(11/1999)
693 552
(13/1999)
694 348
(11/1999)
695 856
(13/1999)
696 455
(15/1999)
697 161
(15/1999)
697 827
(15/1999)
698 608
(15/1999)
699 840
(16/1999)
700 743
(16/1999)
701 593
(16/1999)
702 267
(19/1999)
704 277
(19/1999)
704 384
(16/1999)

487 948
567 491
689 776
692 172
693 546
694 284
695 281
696 069
696 991
697 433
698 446
699 292
699 895
701 337
701 637
703 995
704 383
704 385

CZ - République tchèque / Czech Republic
599 420
607 292
607 825
( 8/1996)
612 369
629 022
643 172
644 355
(10/1997)
664 935
664 994
(24/1997)
674 032
679 114
(18/1998)

417

(21/1999)
(15/1999)
(11/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(11/1999)
(13/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)

( 8/1996)
(10/1997)
(24/1997)
(12/1998)

DE - Allemagne / Germany
591 043
646 416
(13/1996)
693 927
(10/1999)
705 195
( 2/2000)
705 922
(17/1999)
706 644
( 2/2000)
709 800
(23/1999)
711 602
( 1/2000)

641 190
651 542
702 794
705 269
705 988
709 094
711 198

(13/1996)
( 2/1997)
(16/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(24/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R 144 637 A
665 195
( 9/1998)
681 782
( 6/1999)
688 035
(13/1999)
691 805
(25/1999)
691 832
(25/1999)
692 985
(14/1999)
696 338
( 6/2000)
697 139
( 5/2000)
698 422
( 6/2000)
700 073
(19/1999)

503 858
678 861
682 933
691 712
691 806
692 718
694 720
696 548
697 565
698 481

( 1/1999)
( 3/1999)
(17/1999)
(23/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
(22/1999)

EG - Égypte / Egypt
488 670
(15/1998)
654 442
( 6/1997)

600 827

ES - Espagne / Spain
562 529
590 435
628 337
(14/1996)
694 390
( 9/1999)
699 329
(16/1999)
699 343
(14/1999)
699 350
(14/1999)
699 364
(14/1999)
699 399
(14/1999)
699 415
(14/1999)
699 432
(14/1999)
699 449
(14/1999)
699 458
(14/1999)

568 531
613 724
694 217
696 885
699 341
699 347
699 363
699 374
699 408
699 428
699 443
699 457
699 471

( 9/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)

418

699 475
699 482
699 510
699 520
699 527
699 535
699 549
699 570
699 585
699 596
699 627
699 633
699 678
699 689
699 720
699 730
699 736
699 742
699 759
699 771
699 781
699 802
699 824
699 857
699 883
699 909
699 926
699 929
699 943
699 964
699 980
700 017
700 021
700 028
700 037
700 056
700 085
700 092
700 150
700 174
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(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

699 478
699 498
699 519
699 525
699 529
699 539
699 568
699 580
699 592
699 597
699 628
699 675
699 680
699 704
699 729
699 734
699 739
699 743
699 767
699 775
699 786
699 812
699 855
699 871
699 898
699 913
699 928
699 935
699 945
699 975
699 991
700 020
700 026
700 029
700 053
700 074
700 087
700 095
700 166
700 186

(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

FI - Finlande / Finland
R 433 615
( 6/2000)
683 442
(16/1999)
691 937
(24/1999)
693 142
( 6/2000)
694 007
( 6/2000)
694 344
( 3/2000)
696 330
( 1/2000)
696 409
( 3/2000)
697 874
( 6/2000)

682 745
691 686
692 119
693 658
694 153
694 478
696 333
697 836
700 624

( 6/1999)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 1/2000)
(21/1999)
( 3/2000)
(24/1999)
( 6/2000)
( 3/2000)

716 456

(25/1999)

FR - France / France
683 458
(22/1998)
718 904
( 1/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
568 837
( 1/1999)
571 949
589 556
(20/1999)
602 268
622 263
(17/1999)
650 667
664 635
(13/1997)
672 092
678 788
(23/1997)
680 863
683 135
(18/1998)
688 610
692 429
(11/2000)
693 134
693 317
( 7/1999)
693 323
694 278
(14/1999)
695 520
695 880
( 8/1999)
696 231
696 931
(13/1999)
698 746
698 828
(16/1999)
698 830
699 458
( 1/2000)
699 595
700 548
(19/1999)
702 328

(13/1999)
( 1/1999)
(16/1998)
(11/1998)
(24/1999)
( 1/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
(10/1999)
(13/1999)
(21/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(22/1999)

703 549
704 600
705 618
706 538
706 873
708 236
709 242
709 537
711 038
711 093
713 455
714 325
714 764

(25/1999)
(10/1999)
(15/1999)
(24/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
(15/1999)
(24/1999)
(19/1999)
(24/1999)
(17/1999)
( 3/2000)
(25/1999)

704 277
704 601
706 203
706 686
706 924
709 206
709 472
711 031
711 052
712 234
714 090
714 368
714 889

(23/1999)
( 9/1999)
( 2/2000)
(12/1999)
(24/1999)
(15/1999)
( 3/2000)
(18/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(18/1999)
(24/1999)

HU - Hongrie / Hungary
473 528
626 529
645 676
(19/1996)
656 351
(14/1997)
659 492
(19/1997)
659 890
(23/1997)
663 509
(25/1997)
665 176
(12/1998)
668 434
( 5/1998)
668 588
( 5/1998)
668 815
( 5/1998)
669 172
( 6/1998)
671 015
( 8/1998)
673 635
(12/1998)
673 997
(13/1998)
675 925
(15/1998)
677 450
(18/1998)
695 976
(18/1999)
696 296
(17/1999)
696 995
(19/1999)
700 355
(23/1999)
701 295
(23/1999)
708 533
( 6/2000)

515 035
639 132
655 699
656 617
659 862
662 835
663 771
668 392
668 435
668 682
669 058
669 510
671 914
673 845
674 053
676 607
687 968
696 134
696 430
699 043
701 182
706 069

(11/1998)
(19/1998)
(14/1997)
(14/1997)
(20/1997)
(23/1999)
(25/1997)
( 5/1998)
( 5/1998)
( 5/1998)
( 6/1998)
( 6/1998)
(10/1998)
(13/1998)
(13/1998)
(14/1998)
( 6/2000)
( 6/2000)
(17/1999)
(19/1999)
(23/1999)
( 4/2000)

662 875
684 685
684 938
685 070
685 166
685 250
685 608
685 887
685 965
686 278
686 542
709 692

( 2/2000)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
622 727
( 2/2000)
684 683
(23/1999)
684 923
(23/1999)
685 059
(23/1999)
685 165
(23/1999)
685 187
( 2/2000)
685 589
( 2/2000)
685 781
( 2/2000)
685 964
( 2/2000)
686 055
( 2/2000)
686 319
( 2/2000)
706 819
( 3/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / Democratic People's Republic of Korea
R 446 389
( 4/2000)
624 343
( 4/2000)
642 479
(23/1999)
693 356
(21/1998)
704 277
(12/1999)
706 637
(15/1999)
707 671
(17/1999)
707 886
(16/1999)
708 733
(19/1999)
708 990
(19/1999)
711 176
(21/1999)
712 321
(23/1999)
712 697
(23/1999)
712 847
(23/1999)
714 561
(25/1999)
716 578
( 1/2000)
717 648
( 4/2000)
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
706 904
( 6/2000)
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LT - Lituanie / Lithuania
716 485
(25/1999)
LV - Lettonie / Latvia
704 041
( 1/2000)
720 140
( 7/2000)

716 485

(25/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
677 450
(10/1999)
700 871
( 2/2000)
703 331
( 1/2000)
703 929
( 2/2000)
706 887
( 6/2000)
708 102
( 7/2000)
NO - Norvège / Norway
2R 154 296
(14/1999)
457 983
(17/1999)
591 947
(23/1999)
656 960
(22/1999)
677 230
(19/1998)
687 784
(14/1999)
695 976
(17/1999)
702 611
(20/1999)
706 825
(17/1999)
708 220
(18/1999)
709 544
(20/1999)
711 674
(19/1999)
712 911
(23/1999)
PL - Pologne / Poland
645 426
(25/1999)
669 172
( 3/1998)

R 362 432
487 160
605 367
673 034
687 060
693 168
699 527
705 972
707 966
708 950
710 350
711 783
713 656

(15/1999)
(15/1999)
(14/1998)
(16/1998)
(16/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(24/1999)
(18/1999)
(23/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(20/1999)

651 406

(10/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
570 026
( 7/1996)
636 183
( 4/1996)
641 059
( 7/1999)
690 959
( 8/1999)
691 075
( 9/1999)
693 145
(12/1999)
693 614
( 8/2000)
695 329
(15/1999)
697 927
(19/1999)
698 201
(19/1999)
700 527
(21/1999)
700 624
(22/1999)
700 625
(22/1999)
707 580
(11/2000)
SK - Slovaquie / Slovakia
691 958
(12/2000)
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
678 760
(17/1999)

701 667

(25/1999)

R 286 228
646 914
684 610
691 489
692 302
696 349
697 917
702 531
706 887
709 010

(12/1998)
( 2/1997)
( 2/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
( 3/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R 158 005
(23/1999)
2R 223 297

(18/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
2R 227 645
(19/1999)
620 719
(17/1999)
679 766
(20/1998)
685 892
( 4/1999)
691 807
(11/1999)
693 367
(25/1999)
697 609
(19/1999)
701 207
(22/1999)
703 299
(25/1999)
708 899
( 3/2000)

419

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 ).
AT - Autriche / Austria
708 189 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:
30 Biscuits contenant de la vanille ou aromatisés à la
vanille.
30 Biscuits containing vanilla or vanilla-flavored biscuits.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
700 065 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 et 32; tous
les produits étant de provenance d'Inde.
707 241 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 33;
tous ces produits étant de provenance russe. / Accepted for all
goods in class 33; all these goods originating from Russia.
BY - Bélarus / Belarus
685 560 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
697 608 (1/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Articles de maroquinerie, sacs à main, sacs de
voyage, bourses.
25 Vêtements.
18 Leather goods, handbags, travel bags, purses.
25 Clothing.
CH - Suisse / Switzerland
679 091 (16/1998)
Liste limitée à:
3 Produits de pharmacie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
679 091 (12/2000)
Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
686 380 (2/1999)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous les produits précités étant biodégradables; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; tous les produits précités étant biodégradables; 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.
Admis pour tous les services de la classe 42.
690 957 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:
33 Spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine
"cognac".
33 Spirits with "cognac" as the registered designation
of origin.

420

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

693 440 (12/1999)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
CN - Chine / China
651 425 (9/2000) - Le refus est révoqué pour les produits refusés des classes 24 et 26; le refus est maintenu pour les produits
refusés des classes 14 et 18. / The refusal is revoked for the
goods refused in classes 24 and 26; the refusal is maintained
for the goods refused in classes 14 and 18.
664 590 (15/1997)
A supprimer de la liste:
25 Foulards, écharpes, ceintures, bretelles, gants, visières, casquettes, chapellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
668 327 (24/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
675 174 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
CU - Cuba / Cuba
657 998 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
686 358 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes.
689 581 (11/1999)
A supprimer de la liste:
32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits.
700 234 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes
frais, graines, aliments pour animaux.
32 Jus de fruits et jus de légumes; boissons de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
31 Agricultural, horticultural products; fresh fruits
and vegetables, seeds, animal feed.
32 Fruit and vegetable juices; fruit beverages; syrups
and other preparations for making beverages.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
700 235 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes
frais; graines, aliments pour animaux.
32 Jus de fruits et jus de légumes; boissons de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
31 Agricultural, horticultural products; fresh fruits
and vegetables; seeds, animal feed.
32 Fruit and vegetable juices; fruit beverages, syrups
and other preparations for making beverages.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
700 236 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes
frais, graines, aliments pour animaux.
32 Jus de fruits et jus de légumes; boissons de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
31 Agricultural, horticultural products; fresh fruits
and vegetables, seeds, animal feed.

32 Fruit and vegetable juices; fruit beverages; syrups
and other preparations for making beverages.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
701 068 (15/1999)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour les enfants
et les petits enfants.
701 156 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Marchandisage, marketing.
35 Merchandising, marketing.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
701 188 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.
12 Motor vehicles and parts thereof; motor vehicle engines and parts thereof.
703 264 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
CZ - République tchèque / Czech Republic
664 369 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
DE - Allemagne / Germany
R338 445 (7/1997)
Liste limitée à:
11 Articles d'éclairage, excepté articles d'éclairage
fonctionnant au gaz.
649 975 (18/1996)
Liste limitée à:
5 Spécialités pharmaceutiques, seulement à distribution par des pharmacies.
651 013 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
Liste limitée à:
25 Chaussures, chapellerie.
651 173 (5/1997)
Liste limitée à:
5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.
673 365 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all services in class 36.
685 138 (2/1999)
Liste limitée à:
1 Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, pâtes d'imprimerie; encres et pâtes d'imprimerie pour l'impression d'objets graphiques en flexographie, héliogravure, offset, typographie, sérigraphie, taille-douce et transfert; couleurs de toutes
origines pour l'impression graphique, siccatifs, mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, encres de reproduction.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
692 813 (10/1999)
Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
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bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
coloriages; autocollants; albums à colorier; nécessaires pour
écrire (écritoires); crayons de couleur; petits étuis pour articles
de bureau, tels qu'étuis pour crayons.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; puzzles; animaux en peluche; ballons.
Admis pour tous les produits et services des classes 18, 21, 25,
35, 38, 39 et 42.
700 110 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:
8 Pistolets de mélange pour mélanger les mastics et
les colles.
8 Mixer guns for mixing putty and glues.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 17. / Accepted for
all products in classes 1 and 17.
700 292 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus tissés et non tissés pour la confection de vêtements en général.
24 Woven and nonwoven fabrics used for manufacturing clothing articles in general.
708 134 (22/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
R507 284 - Admis pour tous les produits de la classe 17; refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
599 076 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
04, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 31, 32, et 33; refusé pour les produits des classes 01, 02, 03,
05, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 29, 30 et 34.
672 263 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Accepted for all goods and services in classes 3, 9, 10, 12, 14, 16,
18, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41 and 42; refusal for all
goods in classes 24 and 25.
676 654 (11/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods and services in
classe 37.
677 073 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all products in classes 6, 17, 20, and 21; refusal for
all products in class 16.
677 129 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services des
classes 35 et 36. / Accepted for all products and services in
classes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 38, 41 and 42; refusal for all services in classes
35 and 36.
677 162 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 3 and 16; refusal for all products in class 5.
690 920 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10.
Liste limitée à:
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
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690 950 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 729 (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 products in class 16.
698 737 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
8. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9 and 42;
refusal for all goods in class 8.
698 918 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 6, 20 et 39; refusé pour tous les services de la
classe 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 6,
20 and 39; refusal for all services in class 42.
698 928 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 22, 23, 24, 25, 35 et 38; refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. / Accepted for all goods and services
in classes 18, 22, 23, 24, 25, 35 and 38; refusal for all goods in
classes 1, 3 and 5.
699 006 (13/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42; refusal for all products in
class 9.
699 112 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 3.
699 152 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
27; refusé pour tous les produits des classes 16, 20 et 28. / Accepted for all goods in class 27; refusal for all goods in classes
16, 20 and 28.
699 153 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
27; refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 20 et 28. /
Accepted for all goods in class 27; refusal for all goods in classes 9, 16, 20 and 28.
699 155 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 3.
699 171 (14/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted
for all services in class 37; refusal for all goods in classes 7
and 12.
699 207 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
699 338 (14/1999) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services des classes 36 et 42. / Accepted
for all services in class 39; refusal for all services in classes 36
and 42.
699 339 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
699 344 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 349 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
699 420 (16/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention, le soulagement et/ou le traitement de maladies cardio-vasculaires liées au système nerveux central.
5 Pharmaceutical preparations and substances for
preventing, relieving and/or treating cardiovascular diseases
in connection with the central nervous system.
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699 434 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 39; refusé pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 39;
refusal for all services in class 37.
699 466 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les services des classes 36 et 37. / Accepted
for all goods in class 19; refusal for all services in classes 36
and 37.
699 501 (14/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42; refusal
for all goods in class 9.
699 514 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
699 515 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
699 554 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 39; refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 21. / Accepted for all products and services in classes 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 39; refusal for all products in classes 9, 16 and 21.
699 573 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9, 11, 16, 17, 18, 21, 24 et 28; refusé pour tous les produits des
classes 1, 3, 5, 22 et 31. / Accepted for all products in classes
7, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 24 and 28; refusal for all products in
classes 1, 3, 5, 22 and 31.
699 607 (15/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all products in class 16; refusal for all services in class 35.
699 645 (15/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
and 42; refusal for all goods in class 16.
699 648 (15/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 6, 7 and 19; refusal for all goods in
class 11.
699 660 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
699 664 (14/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36: refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
41. / Accepted for all services in classes 35 and 36: refusal for
all goods and services in classes 16 and 41.
699 665 (14/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
41. / Accepted for all services in classes 35 and 36; refusal for
all goods and services in classes 16 and 41.
699 683 (14/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all services in classes 35, 36 and 42; refusal for all
goods in class 9.
699 690 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
699 719 (15/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41; refusé pour tous les services
de la classe 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 35, 36, 38 and 41; refusal for all services in class 42.
699 746 (14/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all services in class 35; refusal for all services in class 38.
699 757 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9 et 14; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all products in classes 7, 9 and 14; refusal for all products
in class 11.

699 797 (15/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 41; refusal for all goods in class 9.
699 810 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produit vétérinaire anthelmintique.
5 Anthelmintic veterinary product.
699 852 (15/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16.
699 870 (15/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 10 and refusal for all services in class 42.
699 931 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
699 933 (15/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30.
699 941 (15/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 959 (15/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 9 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted
for all products in classes 6, 8, 9 and 17; refusal for all products in class 7.
700 010 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 1 and 42; refusal for all goods in class 9.
700 036 (16/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all goods in class 9.
700 047 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 41 and
42; refusal for all goods in class 9.
700 071 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in classes 7 and 9; refusal for all goods in class 11.
700 073 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 18 et 35.
/ Accepted for all goods in class 25; refusal for all goods and
services in classes 18 and 35.
700 081 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11; refusal for all goods in class 9.
FI - Finlande / Finland
682 732 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for use in industry; being basic
and intermediary products for the cosmetic, pharmaceutical,
washing, cleansing industries.
3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.
42 Research in the field of preparations for body and
beauty care and of basic and intermediary products therefor.
1 Produits chimiques à usage industriel; en tant que
produits de base et produits intermédiaires destinés à l'industrie cosmétique et pharmaceutique ainsi qu'à l'industrie des
produits lessiviels et des produits de nettoyage.
3 Huiles essentielles, savons, préparations pour
soins corporels et soins de beauté.
42 Recherche dans le domaine des préparations pour
soins corporels et soins de beauté ainsi que des produits de
base et produits intermédiaires correspondants.
690 612 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Oral contraceptives; medicines and pharmaceutical
preparations for the treatment of menopausal complaints; phar-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2000

maceutical preparations for the treatment and prevention of osteoporosis.
10 Medical instruments.
5 Contraceptifs oraux; médicaments et produits
pharmaceutiques destinés au traitement de troubles ménopausiques; produits pharmaceutiques destinés à la prévention et
au traitement de l'ostéoporose.
10 Instruments médicaux.
697 024 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for use in the field of
oncology.
5 Produits pharmaceutiques utilisés en oncologie.
FR - France / France
713 225 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de 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 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; 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 équipements de télécommunications.
9 Optical, measuring, signaling, controlling or teaching apparatus and instruments (include in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
35 Collecting and provision of data.
38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication, especially for radio and television
broadcasting; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; database services, namely rental of access time to and operation of a database; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
716 155 (1/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
716 307 (25/1999)
A supprimer de la liste:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel; moutarde, vinaigre,
sauces, épices, glace à rafraîchir.
716 617 (25/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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716 972 (23/1999)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
716 979 (25/1999)
A supprimer de la liste:
24 Etoffes et tissus de toutes sortes, à savoir tissus de
laine, de coton, de soie naturelle et artificielle, satin, futaine,
batiste, étamine, jersey, crêpe, drap, cheviotte, taffetas, velours, zéphyr, étoffes de chanvre, de feutre, de jute, de lin, de
ramie, des fibres synthétiques, tissus élastiques collables à
chaud, tissus d'ameublement, toile, toile cirée et caoutchoutée,
indienne, indienne imprimée, crinoline, textiles, tissus de table,
étoffes pour protéger les meubles et autres équipements, linge
de lit, nappes, tapis de table, couvre-lit, serviettes, tissus avec
des modèles dessinés pour la broderie, mouchoirs, drapeaux,
sacs de couchage, doublures, étoffes pour les chaussures; essuie-mains en matières textiles.
25 Vêtements et lingerie de toutes sortes, à savoir lingerie pour dames, pour hommes, pour nourrissons, bavettes,
chaussettes, collants, talons pour les collants, couvre-pieds,
guêtres, jarretelles, corsets, maillots de bain, costumes de bain,
peignoirs de bain, bonnets de bain, lingerie, pyjama, chemisiers, jupes, pantalons, caleçons, chemises, cols, bonneterie,
cache-cols, écharpes, châles en soie, coiffures, chapeaux,
hauts-de-forme, carcasses de chapeaux, capuchons, bérets, robes de chambre, pulls, gants, moufles, gilets, manteaux, vêtements de confection, livrées, uniformes, habits de messe, vêtements tricotés, imperméables, combinaisons, combinaisons
pour les sports nautiques, vêtements de fourrure, de la fourrure
naturelle et artificielle, boas, chaussures, chaussures de sport,
chaussures de football, empeignes, ferrures de chaussures, semelles, cravates.
26 Accessoires de vêtements et mercerie de toutes sortes, renforcements de cols, rubans, barrettes, épingles à chapeaux et à cheveux, rubans liserés, noeuds de ruban, boucles de
chaussures, cassettes pour les épingles et pour les aiguilles et
pelotes, boucles de ceinture, crochets et ornements pour les
chaussures et pour les ceintures, ornements et filets à cheveux,
crochets, dés à coudre, fermetures à glissière, dentelles, bandes
élastiques, fermetures pour les vêtements, fleurs artificielles,
insignes.
722 068 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
31 Plantes (à l'exception du blé et du maïs) et fleurs
naturelles, notamment roses et plants de rosier; matériel de
multiplication pour plantes.
31 Plants (excluding wheat and maize) and flowers,
particularly roses and rose plants; propagation material for
plants.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
496 792 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
18 Goods of leather and imitation leather (not included in other classes); trunks and suitcases; none being for golfing use.
18 Produits en cuir et en imitations du cuir (non compris dans d'autres classes); malles et valises; aucun n'étant
destiné au golf.
Accepted for all the goods in classes 8 and 14. / Admis pour les
produits des classes 8 et 14.
530 766 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
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598 260 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
6 Metal fences, welded netting; wire netting; iron or
steel wire; plastic coated iron or steel wire.
6 Clôtures métalliques, grillages soudés; treillis métalliques; fils de fer ou d'acier; fils de fer ou d'acier plastifiés.
617 405 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
17 Packing for building facades made mainly of metal
with glass as well as their metallic accessories such as sections
and iron mountings; packing for building facades made entirely
or mainly of glass and non-metallic profiles for such facades.
17 Habillages de façades de bâtiment principalement
en métal avec du verre ainsi que leurs accessoires métalliques
tels que sections et ferrures; habillages de façades de bâtiment
totalement ou principalement à base de verre et profilés non
métalliques pour lesdites façades.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
621 349 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
20 Furniture and mirrors.
24 Bedding, bed linen, sheets, duvet covers, blankets,
pillowcases, towels and cot bumper covers.
20 Mobilier et miroirs.
24 Matériel de couchage, linge de lit, draps, housses
de couette, couvertures, taies d'oreillers, serviettes et tours de
lits d'enfant.
Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour
les produits des classes 25 et 28.
661 248 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:
25 Coats, jackets and waistcoats; jerseys, pullovers
and shirts; shorts, breeches and slacks; boots; hats.
25 Manteaux, vestes et gilets; jerseys, pull-overs et
chemises; shorts, culottes et pantalons; bottes; chapeaux.
685 000 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:
10 Paper bandages for medical use.
16 Cardboard made of paper, fiberboard, paper for
printing, tracing paper, photocopy paper, book covers, blinds
of paper, paper curtains, strong paper, preshaped extendable
paper used for manufacturing packaging and wrapping material; small bags, paper serviettes, ribbons, cardboard articles,
barrels, tubes, cartridges and containers; impregnated paper
and paper which is covered with a layer, wrappers of paper for
packaging, wrapping, padding and as protective wrappers for
objects of all kinds as well as for foodstuffs in order to avoid
damage thereof by moisture or dirt.
24 Non-woven textiles.
27 Wallpaper.
34 Cigarette paper.
10 Bandages de papier à usage médical.
16 Cartons en papier, carton dur, papier d'imprimerie, papier calque, papier à photocopies, couvertures de livres,
stores en papier, rideaux en papier, papier fort, papier extensible préformé à partir duquel est fabriqué le matériel d'emballage et d'enveloppement; sachets, serviettes de table en papier,
rubans, cartonnages, barils, tubes, cartouches et contenants;
papier imprégné et/ou recouvert d'un revêtement, articles en
papier pour emballer, envelopper et rembourrer, ainsi qu'en
tant qu'emballages protecteurs pour objets en tous genres et
pour aliments afin d'éviter que ceux-ci ne prennent l'humidité
ou ne soient souillés.
24 Non-tissés.
27 Papiers peints.
34 Papier à cigarette.

690 649 (15/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 7, 12, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 7, 12, 35 et 42.
692 054 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, marketing, studies and research, business management, business administration, office functions;
business consulting, data or information; document reproduction; file management; but not including any such services involved with information technology.
42 Scientific and industrial research; engineering
work, professional consulting; but not including any such services involved with information technology.
35 Publicité, étude et recherche de marché, gestion
des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers; à l'exclusion des services en rapport avec la technologie de
l'information.
42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles; à l'exclusion des services en rapport avec la technologie de l'information.
693 685 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools; loading ramps, elevators, transfer
devices, conveyors, handling apparatus; control devices for
machines; metal working machines; washing apparatus; machines for sawing hard materials and materials used within the
semi-conductors' industry; crystal-orientation and transfer devices for sawing machines and components of such machines.
7 Machines-outils; ponts de chargement, élévateurs,
dispositifs de transfert, transporteurs, appareils de manutention; dispositifs de commande de machines; machines à travailler les métaux; appareils de lavage; machines de sciage de
matériaux durs et de matériaux utilisés pour l'industrie des
semi-conducteurs; dispositifs d'orientation de monocristaux et
de transfert pour machines de sciage et parties constitutives de
ces machines.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 37 and
40. / Admis pour les produits et services des classes 6, 9, 37 et
40.
695 353 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:
1 Adhesives used in industry.
16 Plastic materials for packaging.
17 Weather stripping, packaging and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
22 Nets, tarpaulins, sacks and bags.
1 Adhésifs utilisés dans l'industrie.
16 Matières plastiques pour l'emballage.
17 Matériaux à bourrelets, d'emballage et d'isolation.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
22 Filets, bâches, sachets et sacs.
696 396 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing data, sound and/or images; on-board computers; integrated computer equipment for data processing in the field of
transportation of persons and goods; counters for passengers;
apparatus for recording and operating routes, travel times and
dwell times as well as apparatus for input of data relating to
passengers; ticket-dispensing apparatus.
37 Installation, servicing and repair of apparatus for
recording, transmitting and reproducing data, sound and/or
images; on-board computers; integrated computer equipment
for data processing in the field of transportation of passengers
and goods, counters for passengers; apparatus for recording
and operating routes, travel times and dwell times as well as ap-
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paratus and input of data relating to passengers, ticket-dispensing apparatus.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, du son et/ou des images; ordinateurs de bord; équipements d'information intégrés pour le traitement de données en rapport avec le transport de personnes et
de marchandises; compteurs de passagers; appareils pour
l'enregistrement et l'exploitation d'itinéraires, de temps de parcours et de durée de séjour ainsi qu'appareils pour la saisie de
données concernant les passagers; appareils pour la délivrance de billets.
37 Installation, entretien et réparation d'appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données, de sons et/ou d'images; ordinateurs de bord; matériel informatique intégré destiné au traitement de l'information dans
le domaine du transport de passagers et de marchandises,
comptoirs pour passagers; appareils pour l'enregistrement et
l'exploitation d'itinéraires, de temps de parcours et de durée de
séjour ainsi qu'appareils pour la saisie de données concernant
les passagers, appareils pour la délivrance de billets.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
697 187 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Self-propelled handling shovels; self-propelled
machines for handling and for road and motorway maintenance.
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, all
having a lifting, loading, handling or accessing/inspection
function.
7 Pelles automotrices; engins automoteurs pour la
manutention et l'entretien des routes et la voirie.
12 Véhicules et appareils de locomotion terrestre,
tous pourvus d'un mécanisme de levage, de chargement, de manutention ou d'accès et d'inspection.
698 478 (2/1999) - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits de la classe 5.
699 315 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Boxes of cardboard or paper, packaging materials,
carrier bags, printed publications, brochures, posters, point of
sale material formed of paper or cardboard, wrapping paper.
16 Boîtes en carton ou en papier, matériaux d'emballage, sacs de transport, publications, brochures, affiches, matériaux pour point de vente en papier ou en carton, papier
d'emballage.
Accepted for all the goods and services in classes 25 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 39.
699 934 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance services; insurance underwriting and insurance brokerage.
36 Services d'assurance; souscription d'assurances et
courtage d'assurance.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
699 964 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, not including hosiery and similar goods.
25 Vêtements, à l'exclusion de la bonneterie et des
produits similaires.
701 416 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Publication of books, newspapers and journals.
41 Publication de livres, de journaux et de revues.
Accepted for all the services in classes 35 and 36. / Admis pour
les services des classes 35 et 36.
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701 779 (8/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 4, 14, 16, 18, 24, 25, 32, 33 and 35. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 4, 14, 16, 18, 24, 25, 32, 33
et 35.
701 796 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Packaging and storage of goods; travel arrangement.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
702 167 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:
40 Enamelling and colouring of sanitary apparatus
and installations and bathroom equipment.
40 Emaillage et coloration d'appareils et installations
sanitaires et d'équipements sanitaires.
702 182 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
702 544 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat extracts; edible fish and shellfish (except live), processed seaweeds (except fresh), processed marine products.
30 Chemical seasonings, vinegars, spices.
29 Extraits de viande; poissons et crustacés comestibles (non vivants), algues transformées (sauf fraîches), produits de la mer transformés.
30 Assaisonnements artificiels, vinaigres, épices.
702 700 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Music production and publishing.
41 Production et édition de musique.
702 714 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Health-boosting beverages included in this class;
food for babies.
32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
5 Boissons pour le maintien de la santé comprises
dans cette classe; aliments pour bébés.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
703 082 (8/1999) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
703 277 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and sylviculture; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives (adhesive materials) for
industrial use; growth regulating agents.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
31 Agricultural, horticultural and silvicultural products (neither prepared nor processed), sowing seeds, live ani-
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mals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.
42 Medical, sanitary and beauty care; scientific and
industrial research services; research and development services
in the field of industrial products; veterinary services; agricultural and horticultural services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais 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; régulateurs de croissance.
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; service de recherche et de développement dans le domaine des produits industriels; services vétérinaires; services d'agriculture et d'horticulture.
703 285 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business management, business administration of
virtual shopping malls, in particular the AEON Plaza mall, on
the Internet and other electronic media.
38 Telecommunications by using the Internet and
other electronic media for the installation and operation of virtual shopping malls.
42 Computer programming especially by designing
shop-manager software for the operation of virtual shopping
facilities on the internet and other electronic media; leasing of
access time to a computer database; operation of an electronic
data bank for virtual shops (webhosting); installation of virtual
shopping malls, in particular the AEON Plaza mall, on the internet and other electronic media.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
de centres commerciaux, en particulier du centre commercial
"AEON Plaza", sur Internet et autres supports électroniques.
38 Services de télécommunication par le biais de l'Internet et d'autres supports électroniques pour la création et
l'exploitation de centres commerciaux virtuels.
42 Programmation informatique en particulier conception de logiciels de gestion de boutique pour l'exploitation
de magasins virtuels sur sites Internet et autres supports électroniques; location de temps d'accès à des bases de données;
exploitation d'une banque de données électronique pour boutiques virtuelles (hébergement de sites web); installation de centres commerciaux virtuels, en particulier du centre commercial
"AEON Plaza" sur Internet et autres supports électroniques.
703 329 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Electric motors (except for land vehicles), prime
movers and pertinent starters (except for land vehicles); starters
for land vehicles, aircraft and watercraft.
12 Land vehicles, aircraft and watercraft, electrical
and electronic equipment as part of land vehicles, aircraft and
watercraft; prime movers, aircraft and watercraft (included in
this class).
7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), installations motrices et leurs démarreurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); démarreurs
de véhicules terrestres, avions et bateaux.
12 Véhicules terrestres, avions et bateaux, appareillage électrique et/ou électronique comme composants de véhicules terrestres, d'avions et de bateaux; avions, bateaux et organes moteurs (compris dans cette classe).

703 446 (12/1999) - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical components; electric resistances; optoelectrical sensors; antennae; integrated circuit wafers; printed circuits; impedance networks; high frequency filters; exposure
masks; plates coated with silicium, plastic, ceramic or glass for
electric and/or electronic elements; magnetic and optical data
media; scientific apparatus; apparatus and instruments used for
scientific research in laboratories; components of the above
products.
41 Training, organising and holding of seminars, conferences and training workshops, all in the field of thin film
technology and micromechanics.
42 Scientific and industrial research in the field of thin
film technology and thin film product application; engineers',
chemists' and physicists' services; technical consultancy in the
field of thin films technology and micromechanics, evaluations; quality control action, consultancy and services in the
field of thin film technology; electronic and electric plugboard
chart design; production drawing.
9 Composants optiques; résistances électriques;
capteurs optoélectriques; antennes; plaquettes de circuits intégrés; circuits imprimés; réseaux d'impédance; filtres de haute
fréquence; masques d'exposition; plaques métallisées en silicium, en matière plastique, en céramique ou en verre pour des
éléments électriques et/ou électroniques; supports de données
magnétiques et optiques; appareils scientifiques; appareils et
instruments de recherche scientifique pour laboratoires; composants des produits précités.
41 Formation, organisation et tenue de séminaires, de
conférences et d'ateliers de formation, tous dans le domaine de
la technologie des couches minces et de la micromécanique.
42 Recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la technologie des couches minces et de l'application
des produits à couches minces; services d'ingénieurs, de chimistes, et de physiciens ; consultations techniques dans le domaine de la technologie des couches minces et de la micromécanique ; schémas de connexions électroniques et électriques;
établissement de dessins pour la fabrication.
703 855 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Jacks.
9 Display screens; symbol generators; pressure sensors; temperature sensors; navigation, monitoring and alarm
computers and apparatus; radiocommunication and radionavigation apparatus; acceleration sensors; magnetic sensors; gyrometers; gyroscopes; flight computers and apparatus; data and
parameter recorder.
7 Vérins.
9 Écrans de visualisation; générateurs de symboles;
capteurs de pression; capteurs de température; appareils et
calculateurs de navigation, de contrôle et d'alarme; appareils
de radiocommunication et de radionavigation; capteurs d'accélération; capteurs magnétiques; gyromètres; gyroscopes;
appareils et calculateurs de pilotage; enregistreur de paramètres et de données.
703 930 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Books; magazines, newspapers and other printed
matter; bookbinding material; photographs; posters; brochures;
stationery; office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.
41 Education, teaching, courses, training and seminars, all in the field of marketing, communications and popular
culture; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; production of television and theatrical programmes;
films production; video tape film production; rental of films
and videotapes; theatrical agencies; presentation of musical
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and entertainment performances, also broadcasted by radio and
television; theatrical performances; sports events; rental of stage scenery; rental of radio and television sets; publication, lending out and dissemination of books, newspapers, magazines,
music scores and other periodicals.
16 Livres; magazines, journaux et autres produits imprimés; articles pour reliures; photographies; affiches; brochures; articles de papeterie; 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); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
41 Éducation, enseignement, cours, formation et séminaires, tous dans le domaine du marketing, des communications et de la culture populaire; organisation d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives; production de programmes
de télévision et de théâtre; production de films; production de
films sur bandes vidéo; location de films et de bandes vidéo;
agences de théâtre; spectacles de musique et de divertissement,
également retransmis à la radio et à la télévision; représentations théâtrales; manifestations sportives; location de décors
de théâtre; location de postes de radio et de télévision; publication, prêt et diffusion de livres, journaux, magazines, partitions de musique et autres périodiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
704 536 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Education and training services, all relating to the
arranging of exhibitions and fairs; entertainment services relating to exhibitions and fairs; sports activities and cultural activities; organization and arranging of exhibitions for cultural
and educational purposes; organization and arranging of seminars, conferences and symposia.
41 Education et services de formation, tous en rapport
avec l'organisation d'expositions et de foires; services de divertissements relatifs à des expositions et des foires; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation et tenue
de séminaires, conférences et symposiums.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
704 650 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, included in this class; devices for the
recording, transmission and reproduction of data, sound and
image; magneto and/or opto and/or electronic data recording
media; data processing devices and computers; devices and/or
instruments for the measurement of layer thicknesses; devices
and/or instruments for the measurement of layer thicknesses by
means of electromagnetic radiation; devices and/or instruments
for the measurement of diffraction and/or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena for the determination of layer thicknesses as
well as their constructionally linked parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating
electromagnetic radiation; X-ray tubes not for medical purposes; computer software; computer software in connection with
the above-mentioned devices and instruments and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the statistical evaluation of data and/or for the fundamental parameter method.
41 Training services and internet training services in
relation to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software.
42 Setting-up of a homepage on the Internet for third
parties; services of an Internet provider, technical consultancy
services in relation to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software; technical consultancy services relating to the Internet with regard to
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scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and
instruments and computer software.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques de
contrôle et de mesure, compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, du son et d'images; supports d'enregistrement électroniques et/ou magnéto-électroniques et/ou opto-électroniques;
matériel informatique et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche par rayonnement
électromagnétique; dispositifs et/ou instruments de mesure de
phénomènes de diffraction et/ou réfraction et/ou absorption et/
ou luminescence et/ou dispersion et/ou réflexion pour déterminer l'épaisseur des couches, ainsi que leurs composants, détecteurs de rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons
X; émetteurs de rayonnement électromagnétique; tubes à
rayons X à usage non médical; logiciels; logiciels utilisés en
conjonction avec lesdits dispositifs et instruments et/ou pour
bases de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou
l'évaluation statistique de données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.
41 Services de formation et formation par Internet aux
appareils et instruments scientifiques et optiques de contrôle et
de mesure, et aux logiciels informatiques.
42 Mise en place de pages d'accueil sur le réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestataires Internet,
services de conseiller technique en appareils et instruments
scientifiques et optiques de contrôle et de mesure, ainsi qu'en
logiciels; services de conseiller technique spécialisé dans l'exploitation du réseau Internet en conjonction avec des appareils
et instruments scientifiques et optiques de contrôle et de mesure et des logiciels.
704 651 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, included in this class; devices for the
recording, transmission and reproduction of data, sound and
image; magneto and/or opto and/or electronic data recording
media; data processing devices and computers; devices and/or
instruments for the measurement of layer thicknesses; devices
and/or instruments for the measurement of layer thicknesses by
means of electromagnetic radiation; devices and/or instruments
for the measurement of diffraction and/or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena for the determination of layer thicknesses as
well as their constructionally linked parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating
electromagnetic radiation; X-ray tubes not for medical purposes; computer software; computer software in connection with
the above-mentioned devices and instruments and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the statistical evaluation of data and/or for the fundamental parameter method.
41 Training services and Internet training services in
relation to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software.
42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, technical consultancy
services in relation to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software; technical consultancy services relating to the Internet with regard to
scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and
instruments and computer software.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques de
contrôle et de mesure, compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, du son et d'images; supports d'enregistrement électroniques et/ou magnéto-électroniques et/ou opto-électroniques;
matériel informatique et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche par rayonnement
électromagnétique; dispositifs et/ou instruments de mesure de
phénomènes de diffraction et/ou réfraction et/ou absorption et/
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ou luminescence et/ou dispersion et/ou réflexion pour déterminer l'épaisseur des couches, ainsi que leurs composants, détecteurs de rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons
X; émetteurs de rayonnement électromagnétique; tubes à
rayons X à usage non médical; logiciels; logiciels utilisés en
conjonction avec lesdits dispositifs et instruments et/ou pour
bases de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou
l'évaluation statistique de données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.
41 Services de formation et formation par Internet aux
appareils et instruments scientifiques et optiques de contrôle et
de mesure, et aux logiciels informatiques.
42 Mise en place de pages d'accueil sur le réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestataires Internet,
services de conseiller technique en appareils et instruments
scientifiques et optiques de contrôle et de mesure, ainsi qu'en
logiciels; services de conseiller technique spécialisé dans l'exploitation du réseau Internet en conjonction avec des appareils
et instruments scientifiques et optiques de contrôle et de mesure et des logiciels.
704 652 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, included in this class; devices for the
recording, transmission and reproduction of data, sound and
image; magneto and/or opto and/or electronic data recording
media; data processing devices and computers; devices and/or
instruments for the measurement of layer thicknesses; devices
and/or instruments for the measurement of layer thicknesses by
means of electromagnetic radiation; devices and/or instruments
for the measurement of diffraction and/or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena for the determination of layer thicknesses as
well as their constructionally linked parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating
electromagnetic radiation; X-ray tubes not for medical purposes; computer software; computer software in connection with
the above-mentioned devices and instruments and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the statistical evaluation of data and/or for the fundamental parameter method.
41 Training services and Internet training services in
relation to scientific, optical monitoring and measuring apparatus and instruments, and computer software.
42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider; technical consultancy
services in relation to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software, technical consultancy services relating to the Internet with regard to
scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and
instruments and computer software.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques de
contrôle et de mesure, compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, du son et d'images; supports d'enregistrement électroniques et/ou magnéto-électroniques et/ou opto-électroniques;
matériel informatique et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche par rayonnement
électromagnétique; dispositifs et/ou instruments de mesure de
phénomènes de diffraction et/ou réfraction et/ou absorption et/
ou luminescence et/ou dispersion et/ou réflexion pour déterminer l'épaisseur des couches, ainsi que leurs composants, détecteurs de rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons
X; émetteurs de rayonnement électromagnétique; tubes à
rayons X à usage non médical; logiciels; logiciels utilisés en
conjonction avec lesdits dispositifs et instruments et/ou pour
bases de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou
l'évaluation statistique de données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.
41 Services de formation et formation par Internet aux
appareils et instruments scientifiques et optiques de contrôle et
de mesure, et aux logiciels informatiques.

42 Mise en place de pages d'accueil sur le réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestataires Internet,
services de conseiller technique en appareils et instruments
scientifiques et optiques de contrôle et de mesure, ainsi qu'en
logiciels; services de conseiller technique spécialisé dans l'exploitation du réseau Internet en conjonction avec des appareils
et instruments scientifiques et optiques de contrôle et de mesure et des logiciels.
704 671 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.
704 777 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic beverages for medical use, medical beverages for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal infusions; vitamin preparations; food for infants, namely lacteal
flour, soups, dehydrated soups, milks, powdered milk, fruit
compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form,
fruit and vegetable juices, cereal for babies.
32 Fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk products, non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic starters.
5 Produits diététiques à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, infusions
médicinales; préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits
et de légumes, bouillies.
32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou
aux légumes; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.
706 075 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric irons; cleaning equipment for household
use including window cleaning devices; electric film wrap welding devices, electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; remote control devices, signalling devices, controlling (supervision) devices and monitoring devices; switching
and control gear for building services management systems;
door entry security systems; electric and electronic alarm devices and systems; hazard signalling devices and protection equipment for water and fire damage; devices for recording, transmitting and reproducing sound, images and data;
communication devices; recorded and not recorded machine
readable data carriers such as magnetic data carriers and recording discs; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and computers;
data processing programmes; parts for the aforementioned
goods included in this class.
9 Fers à repasser électriques; matériel de nettoyage
à usage domestique, y compris dispositifs pour le nettoyage des
vitres; appareils électriques à souder les films étirables, bigoudis à permanente; balances de ménage, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle
(inspection) et dispositifs de surveillance; appareils de commutation et de commande pour systèmes de gestion d'équipements techniques; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation des risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et les incendies;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données; matériel de transmission; supports de données exploitables par machine préenregistrés et vierges, tels que supports de données magnétiques
et disques; distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; matériel informatique et ordina-
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teurs; programmes informatiques; pièces des produits précités, comprises dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
706 089 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
28 Toy crockery for children.
28 Vaisselle (jouets) pour les enfants.
706 135 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Credit services, financing services, banking services, capital investment, raising of capital, real estate services.
36 Services de crédit, services de financement, prestations bancaires, investissement de capitaux, mobilisation de
fonds, services immobiliers.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
706 929 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Pastry and confectionery, edible ice and cereals.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles et céréales.
708 257 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Analysis, examination and evaluation of existing
structures and procedures, as well as projecting and drawing up
of new plans in the field of financial economy; financial counselling; services of a financial appraiser, drawing up of financial reports and analysis sheets; financial investigations;
drawing up of financial information.
36 Analyse, examen et évaluation des structures et
procédures existantes, ainsi qu'établissement de nouveaux
plans en matière d'économie financière; conseils financiers;
services d'un expert-estimateur financier, établissement de
rapports financiers et de bulletins d'analyse financière; recherches financières; informations financières.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
41 et 42.
708 412 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Rigid, semiflexible and flexible pipes, convoluted
and corrugated hoses and bellows, especially for use in heating,
ventilating and air conditioning, in installations in petrol stations and plants and in energy stations and plants, for the transportation of fluids, especially gas, water or dangerous matter;
fitting and connecting parts for the aforesaid goods; all aforesaid goods of metal and also containing elastomer or plastics.
17 Rigid, semiflexible and flexible pipes, convoluted
and corrugated hoses and bellows, especially for use in heating,
ventilating and air conditioning, in installations in petrol stations and plants and in energy stations and plants, for the transport of fluids, especially gas, water or dangerous matter; fitting
and connecting parts for the aforesaid goods, all aforesaid
goods of elastomer and plastics and also containing metal.
6 Tubes rigides, semi-flexibles et flexibles, tuyaux et
soufflets vrillés et ondulés, utilisés notamment en chauffage,
ventilation et climatisation, dans des stations-services et dépôts d'essence ainsi que des centrales de production d'énergie,
pour le transport de fluides notamment gaz, eau, ou produits
dangereux; pièces d'ajustage et de raccord des produits précités; tous les produits précités en métal et constitués également
d'élastomère ou de matières plastiques.
17 Tubes rigides, semi-flexibles et flexibles, tuyaux et
soufflets vrillés et ondulés, utilisés notamment en chauffage,
ventilation et climatisation, dans des stations-services et dépôts d'essence, ainsi que des centrales de production d'énergie
pour le transport de fluides notamment gaz, eau, ou produits
dangereux; pièces d'ajustage et de raccord des produits préci-
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tés, tous lesdits produits en élastomère, en matières plastiques
et contenant également du métal.
708 733 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance, real estate operation; consulting and advising on insurance, real estate and financial operations and implications, particularly relating to security.
36 Assurances, affaires immobilières, finances; informations et conseils pour les questions et implications d'assurances, d'affaires immobilières et de finances, en particulier en
relation avec la sécurité.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
708 897 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business administration.
35 Administration commerciale.
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.
710 562 (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 recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à 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.
711 668 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data bank products, magnetic media for computer
programs, software packages for personnel administration and
management.
16 Paper or cardboard media for computer programs.
35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, computer data capture services,
computer data recording, compilation and transcription services.
41 Training services in the computer technology sector.
42 Data bank and computer programming services;
engineering work (not for construction purposes).
9 Produits de banques de données, supports magnétiques pour programmes d'ordinateurs, progiciels d'administration et de gestion du personnel.
16 Supports en papier ou carton pour programmes
d'ordinateurs.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, services de saisie informatique, services d'enregistrement, de compilation et de transcription de données informatiques.
41 Services de formation dans le secteur des technologie des ordinateurs
42 Services de banques de données et de programmation informatiques; travaux d'ingénieurs (non pour la construction).
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711 808 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Beauty products and cosmetics, namely cosmetics
for skin care, foaming bath products, beauty masks, cleansing
milk, creams for the face and body, make-up products, lipsticks, nail polish, foundation, eyeliner pencils, mascara, all these goods being for cosmetic, non-medical use; perfumery
goods, namely, perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum,
eaux de cologne, perfumed lotions, essential oils; hair lotions,
shampoos; soaps; all of the aforementioned goods for human
use.
3 Produits de beauté et cosmétiques, à savoir produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits moussants pour le bain, masques de beauté, laits de toilette, crèmes
pour le visage et pour le corps, produits de maquillage, rouge
à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crayons à yeux, mascara, tous ces produits étant à usage cosmétique, non médical;
produits de parfumerie, à savoir, parfums, eaux de toilette,
eaux de parfum, eau de Cologne, lotions parfumées, huiles essentielles; lotions capillaires, shampooings; savons; tous les
produits précités à usage humain.
712 540 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Milk and milk products including yoghurts and
desserts; dried and cooked fruits and vegetables; fruit sauces;
edible oils and fats; preserves including sauces, pickles and
chutney.
30 Bread, pastry and confectionery; desserts; ice
cream and frozen yoghurts; honey; treacle; sauces and spices
including seasonings as ingredients and flavourings for food.
31 Fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and
flowers.
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).
29 Lait et produits laitiers y compris yaourts et desserts; fruits et légumes séchés et cuits; coulis de fruits; huiles
et graisses alimentaires; conserves y compris sauces, pickles et
condiments aux fruits.
30 Pain, pâtisserie et confiserie; desserts; crèmes glacées et yaourts glacés; miel; sirop de mélasse; sauces et épices
y compris assaisonnements en tant qu'ingrédients et arômes
alimentaires.
31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles.
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).
713 469 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
33 Wines and liqueurs all being the produce of Madeira.
33 Vins et liqueurs étant tous de Madère.
714 721 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations, none being contraceptives.
5 Produits pharmaceutiques, n'étant pas des contraceptifs.
714 851 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Pocket calculators; spectacles cases; mouse pads;
sunglasses; CDs, music cassettes; helmets; reflectors for clothing, satchels and umbrellas.
11 Reflectors for spokes.
14 Key ring pendants; watches, alarm clocks; pin-on
buttons.

16 Pencil cases; rubbers, rulers; pencil sharpeners;
exercise books, writing pads, timetables, stickers.
18 Satchels; rucksacks, bags for sports clothes; purses;
money bags, belt bags.
21 Bread boxes, drinking vessels.
25 T-shirts, caps, headbands, scarfs; clothing for inline skaters; shoes of all kinds.
28 Inline skates; balls; elbows and knee guards (sports
articles).
9 Calculatrices de poche; étuis à lunettes; tapis de
souris; lunettes de soleil; CD, cassettes de musique; casques;
bandes réfléchissantes pour vêtements, cartables et parapluies.
11 Catadioptres pour rayons.
14 Pendentifs porte-clés; montres, réveille-matin;
boutons à épingler.
16 Trousses d'écoliers; gommes à effacer, règles;
taille-crayons; cahiers, blocs-notes, emplois du temps, autocollants.
18 Cartables; sacs à dos, sacs pour vêtements de
sport; bourses; sacs à argent, sacs banane.
21 Boîtes à pain, récipients à boire.
25 Tee-shirts, casquettes, serre-tête, foulards; vêtements de patineur (pour la pratique du patin à roulettes alignées); chaussures en tous genres.
28 Patins à roulettes alignées; balles et ballons; coudières et genouillères (articles de sport).
HU - Hongrie / Hungary
R552 615 (13/1999)
Liste limitée à:
25 Chaussettes, collants, bas, lingerie de corps.
611 853
Liste limitée à:
30 Glaces comestibles, préparations contenant essentiellement des glaces comestibles.
681 461 (11/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules par terre, 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 Vehicles by land, including sports cars and trucks,
functional, structural and decorative vehicle components (not
included in other classes).
37 Vehicle breakdown assistance (repair), vehicle
maintenance, vehicle cleaning.
41 Teaching.
686 460 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 34.
691 591 (10/1999)
Liste limitée à:
30 Cacao, chocolat de toute sorte, y compris le chocolat blanc, dragées au chocolat.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
692 640 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:
9 Computer software affecté à l'usage de l'industrie
d'assurance.
16 Documentation de programme, guides, instructions
pour computer software affectées à l' usage de l'industrie d'assurance.
9 Computer software for use in the insurance sector.
16 Program documentation, manuals, instructions for
computer software for use in the insurance sector.
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
623 954 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 14.
696 711 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
696 712 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
708 687 (19/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
708 805 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all products in class 1.
708 996 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all products in class 9.
709 190 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all products in class 14.
709 395 (19/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 39 and 42.
709 444 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
709 567 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
709 577 (19/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 39 and 42.
709 617 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
709 622 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 29. / Refusal for all products in classes 5 and 29.
709 640 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all products in classes 29 and 30.
710 028 (19/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
710 032 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
710 090 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
710 101 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all products in class 3.
710 138 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all products in class Refusal for all products in
class 9.
710 155 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all products in class 16.
713 308 (25/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
1 Products for use in agriculture, horticulture and
forestry.
714 114 (25/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
9 Apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric
current.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
457 983 (18/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie
cosmétiques, dentifrices, tous ces produits sont sous forme de
gel.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène dentaire et buccale, tous ces produits sont sous
forme de gel.
3 Cleaning products, soaps, perfumery, dentifrices,
all such products in gel form.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, products for dental and oral hygiene, all such products in gel form.
681 374 (21/1998)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques sous forme de gel.
693 367 (1/2000)
Liste limitée à:
18 Sacs compris dans cette classe, fabriqués en tissus-jeans et en style de jeans.
25 Vêtements en jeans, vêtements de sport, ceintures,
chaussures, chapellerie.
NO - Norvège / Norway
690 612 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Oral contraceptives; medicines and pharmaceutical
preparations for the treatment of menopausal complaints; pharmaceutical preparations for the treatments and prevention of
osteoporosis.
10 Medical instruments.
5 Contraceptifs oraux; médicaments et produits
pharmaceutiques pour le traitement de troubles ménopausiques; produits pharmaceutiques pour les traitements et la prévention de l'ostéoporose.
10 Instruments médicaux.
693 130 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Oral contraceptives; medicines and pharmaceutical
preparations for the treatment of menopausal complaints; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of osteoporosis.
5 Contraceptifs oraux; médicaments et produits
pharmaceutiques pour le traitement de troubles ménopausiques; produits pharmaceutiques destinés à la prévention et au
traitement de l'ostéoporose.
PL - Pologne / Poland
614 933
Liste limitée à:
2 Mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
11 Appareils d'éclairage, installations sanitaires.
A supprimer de la liste:
7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).
9 Appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et la technique du réglage; fers à repasser électriques; appareils électriques, appareils électriques
de nettoyage à usage domestique; appareils de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection).
19 Matériaux de construction non métalliques.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 34 et 39.
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RO - Roumanie / Romania
R249 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
R249 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
R390 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
536 450
A supprimer de la liste:
5 Produits vétérinaires.
546 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
550 473
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades à
usage médical.
560 964
A supprimer de la liste:
9 Appareils automatiques pour déclencher le lavage
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.
577 109 (12/2000)
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
578 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
578 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
578 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
578 094
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
578 140
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; compositions extinctrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 4.
579 511
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments de mesure, appareils électriques de contrôle, instruments de contrôle; appareils et instruments de contrôle des circuits électroniques.
579 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
579 528
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Préparations de cacao, à savoir masse de chocolat
et couverture; chocolat, sucreries, chocolats et sucreries comme décors d'arbres de Noël, crottes de chocolat, en particulier
fourrées de boissons alcooliques, de vin et de spiritueux, bonbons.
30 Cocoa preparations, namely chocolate mass and
topping; chocolate, sweet products, chocolates and sweet products as Christmas tree decoration, chocolate drops, particularly filled with alcoholic beverages, wine and spirits, sweets.
579 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
580 371
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
580 412 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
580 499
Liste limitée à:
9 Machines à calculer, équipement pour la détection
et le traitement de l'information, ordinateurs.
580 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
580 674
A supprimer de la liste:
9 Appareils de traitement d'informations, y compris
appareils périphériques, à savoir appareils pour l'enregistre-

ment, l'émission, la mémorisation et la transmission de données.
580 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
580 767
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
580 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
580 893
A supprimer de la liste:
9 Appareils optiques, de secours; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.
581 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
581 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.
581 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
581 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
581 333 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37.
581 380
A supprimer de la liste:
5 Médicaments et spécialités pharmaceutiques, produits chimiques à usage sanitaire, produits chimiques médicinaux, drogues pharmaceutiques.
581 706 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
581 788
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles; bougies.
581 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
582 183
A supprimer de la liste:
4 Bougies, mèches.
582 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
582 416
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
18 Cuir, peaux, sellerie, fouets.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
582 417
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
18 Cuir, peaux, sellerie, fouets.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
582 440 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
582 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
582 544
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
582 725 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
582 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
582 735
Liste limitée à:
34 Produits de tabac.
582 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
583 105
A supprimer de la liste:
21 Articles pour la cuisine et le ménage.
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583 239
A supprimer de la liste:
5 Désinfectants.
583 346
A supprimer de la liste:
5 Produits pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
639 564 (12/1996)
Liste limitée à:
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
668 524 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir extraits de
plantes sans prescription.
5 Pharmaceutical preparations, namely plant extracts without prescription.
693 169 A
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papeterie.
16 Stationery.
Admis pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for all
goods in class 8.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R261 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
636 184 (3/1996)
A supprimer de la liste:
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
704 288 (6/2000)
A supprimer de la liste:
9 Balances de ménage, pèse-personnes, appareils de
signalisation, appareils de surveillance et appareils de contrôle,
appareils et installations électriques et électroniques d'alarme,
appareils de signalisation de danger et de protection pour les
dégâts causés par l'eau et le feu.
11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, éviers.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 16, 21 et
37.
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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).
HU - Hongrie / Hungary
R 270 198
R 361 483 A
R 371 560
497 748
539 480
564 124
582 273
PT - Portugal / Portugal
R 279 096
475 623
546 487
560 522
575 076
583 787
590 549
598 226
609 194

466 525
495 484
548 992
571 753
580 636
588 501
590 589
601 557
610 182

472 429
525 846
R 549 763
574 331
582 144
588 502
591 455
607 663
615 805

Invalidations partielles / Partial invalidations.
HU - Hongrie / Hungary
R372 182 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.
484 398
A supprimer de la liste:
31 Produits agricoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes, animaux vivants; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux et malt.
686 248 - Invalidation pour tous les produits des classes 3 et 5.
/ Invalidation for all goods in classes 3 and 5.
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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
564 545 (PRINZENROLLEN). General Biscuits België,
HERENTALS (BE).
(881) 26.05.1994, 11167, LT.
(320) 08.10.1990.
Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and decisions under Rule 22(1)(a) and (c)
519 043 (RESOCOM). CAPRIC ORGANISATION, Société à
responsabilité limitée, PARIS (FR).
608 100 (DUNDY). LAMY LUTTI S.A., Société anonyme,
BONDUES (FR).
Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no effect
PL - Pologne / Poland
625 929

645 789
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
R 240 734 (EUROMEDICAL); R 240 847 (MONOPHENE);
R 250 028 (MACMIRROR); R 250 818 (VITA-SPRINT);
R 257 895 (M I M).
L'enregistrement international No R 257 895 doit également figurer dans la transmission inscrite le 29 mars 2000
(Voir No 7/2000).
R 240 734 (EUROMEDICAL), R 240 847 (MONOPHENE),
R 250 028 (MACMIRROR), R 250 818 (VITA-SPRINT),
R 257 895 (M I M).
(770) POLICHIMICA SAP FARMACEUTICI, Soc. p. Az.,
MILANO (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526
LUXEMBOURG (LU).
(580) 22.06.2000
R 274 541 ("WOLSIT"); 461 377 (Legnano).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
2000).
R 274 541, 461 377.
(874) EMILIO BOZZI S.R.L., 1, Via Ceresio, I-20154 MILANO (IT).
(580) 22.06.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.06.1999
R 445 533
(732) I.M.C. GMBH
MARKETING FÜR DIE GRAFISCHE INDUSTRIE
55, Hausener Strasse,
D-63165 MÜHLHEIM (DE).

(511) 16 Feutres pour impression offset.
16 Offset printing blankets.
(822) DT (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), 18.04.1979,
984 539.
(580) 29.06.2000
R 448 952 (OO Null-Null); R 489 953 (OO Null-Null).
Les enregistrements internationaux No 448 952 et 448 953
ne doivent pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement
(Voir No 9/2000).
(580) 22.06.2000

R 320 360 B (Luminal).
L'enregistrement international No R 320 360 B ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 4/
1997).

R 450 082 (camera).
L'enregistrement international No 450 082 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 12/
2000).

(580) 29.06.2000

(580) 29.06.2000

R 363 162 (Dolan).
L'enregistrement international No R 363 162 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 10/2000).

R 452 002 (m).
La publication du renouvellement No R 452 002 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).

(580) 29.06.2000
R 445 533 (ULTRA DOT).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999).
R 445 533 (ULTRA DOT). I.M.C. GMBH MARKETING
FÜR DIE GRAFISCHE INDUSTRIE, MÜHLHEIM (DE)
(831) ES, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.06.1999
_________________

(156) 07.04.2000
R 452 002
(732) TEXTILS MORA, S.A.L.
Literato M. Martínez Casanova, 1, E-46870 ONTENIENTE, VALENCIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures, dessus de lits et tapis de table;
articles textiles non compris dans d'autres classes.
(822) ES, 05.06.1979, 868 072.
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(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, 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).
(580) 22.06.2000
R 452 043 (BRAVAPRIM).
La publication du renouvellement No R 452 043 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (seuls
l'Allemagne et le Benelux devaient être renouvelés). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(156) 15.04.2000
R 452 043
(732) Sigma Coatings
Farben- und Lackwerke GmbH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(863) RO; 2000/8 Gaz.
(580) 29.06.2000
456 157 (PLYCAO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1991).
456 157 (PLYCAO).
(770) SOCIÉTÉ PARADE, Société à responsabilité limitée,
SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).
(732) MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES
ERAM, F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
(FR).
(580) 29.06.2000
488 342 (ARTONI); 537 778 (SILLY TALK); 559 406 (VAN
HAPPEN FASHION).
La transmission inscrite le 8 avril 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. (Voir No 8/1999).
(580) 22.06.2000

(511) 2 Peintures et enduits, en particulier peintures pour
façades, peintures pour couches primaires, peintures de ton
plein, peintures pour couches de fond, peintures à base de latex,
peintures à base de matière plastique sous forme d'émulsion et
de couleur opaque, peintures et enduits pour le recouvrement
de fendillements dus au retrait et de fissures capillaires; matières colorantes et pâtes colorantes; vernis, en particulier vernis
primaires, vernis à base de matière plastique sous forme
d'émulsion et de couleur opaque; produits anticorrosifs.
(822) DT, 21.02.1980, 998 118.
(831) BX, DE.
(580) 29.06.2000
R 452 448 (SCHWARZ); 452 448 A (SCHWARZ).
La cession partielle No 452 448 A doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 7/2000).
(580) 22.06.2000
R 453 041 (NITRODERM TTS).
La publication du renouvellement No R 453041 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Roumanie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(156) 30.04.2000
R 453 041
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments vendus sous ordonnance médicale
pour application transdermique.
(822) CH, 30.10.1979, 303 842.
(300) CH, 30.10.1979, 303 842.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(863) UA; 1996/14 Gaz.

R 546 067 (THUIA).
L'enregistrement international No 546067 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 4/2000).
(580) 22.06.2000
R 547 574 (SEALTEK).
L'enregistrement international No 547574 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 11/
2000).
(580) 22.06.2000
552 966 (ENDEMANN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
2000).
552 966.
(874) Astor Wendl Gesellschaft m.b.H., 19, Kaltenleutgebnerstrasse, A-1230 Wien/Rodaun (AT).
(580) 22.06.2000
R 553 985 (VIMAR).
La publication du renouvellement No R 553 985 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Espagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).
(156) 14.02.2000
R 553 985
(732) VIMAR, S.r.l.
14, viale Vicenza, I-36063 MAROSTICA (IT).

(531) 27.5.
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(511) 9 Coupe-circuit, fiches et prises de courant, boîtes de
branchement (électricité).
11 Douilles de lampes.
(822) IT, 10.12.1985, 384 151.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RU, SD, SI, SK, VN,
YU.
(862) ES; 1993/10 LMi.
(580) 29.06.2000
555 706 (KITANA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/2000).
555 706.
(874) ROSENRUIST - GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, 8-10, Rua do Esmeraldo,
FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 29.06.2000
572 976 (ITINERIS).
La désignation postérieure pour la Suisse, inscrite le 7
juillet 1994, doit être considérée comme nulle et non avenue
car elle a déjà fait l'objet d'une inscription le 1 avril 1993
(Voir No 7/1994).
(580) 22.06.2000

622 727 (EF English First).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000

628 277 (ADCO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
2000).
628 277.
(874) ADCO Umweltdienste GmbH & Co. KG, 53, Formerstrasse, D-40878 Ratingen (DE).
(580) 22.06.2000

646 637 (ECOSORB INDUSTRIAL ABSORBENTS).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1997) / The publication of the subsequent designation contained an error in the basic registration. It is replaced by the publication below (See No 16/1997).
646 637
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 17.02.1997
_________________

575 721 (BI-BOP).
La désignation postérieure pour la Suisse, inscrite le 7
juillet 1994, doit être considérée comme nulle et non avenue
car elle a déjà fait l'objet d'une inscription le 1 avril 1993
(Voir No 7/1994).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

(580) 22.06.2000

577 109 (Bilatin).
Le refus prononcé le 21 avril 1993 par la Roumanie est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 4/1993).
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22.11.1995

646 637

(732) TECNOLOGÍAS PARA LA RECUPERACIÓN
DE LOS RECURSOS AMBIENTALES,
TERRA S.L.
11, MARÍA DE LUNA,
E-50015 ZARAGOZA (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

577 109
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(580) 22.06.2000

582 886 (PUMA).
Le refus de protection émis le 21 avril 1993 par la Roumanie est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1993).
582 886
A supprimer de la liste:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 22.06.2000

(531) 26.13; 27.5.
(511) 21 Matériel de nettoyage.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
21 Articles for cleaning purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.
(822) ES, 05.04.1995, 1921043; 05.04.1995, 1921044.
(580) 22.06.2000
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651 425 (red GLOBE).
La décision finale émise par la Chine le 7 janvier 2000 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/
2000) / The final decision issued by China on January 7, 2000
should be considered as null and void (See No 6/2000).

666 953 (KEMPEL work & fashion).
La publication de l'enregistrement international No 666953
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1997).

(580) 22.06.2000

(151) 18.10.1996
666 953
(732) Kempel Bekleidung GmbH
1, Sirchinger Strasse, D-72574 Bad Urach (DE).

651 425 (red GLOBE).
La décision finale émise le 27 décembre 1999 par la Chine
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/
2000) / The final decision issued by China on December 27,
1999 should be considered as null and void (See No 9/2000).
(580) 22.06.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
662 875 (VODKA ASLANOV EUROPE'S ELITE).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
666 953 (KEMPEL work & fashion).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000) / The publication of the subsequent designation contained an error in
the mark. It is replaced by the publication below (See No 10/
2000).
666 953
(832) JP.
(891) 14.04.2000

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, ceintures (habillement).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.08.1996, 396 18 941.
DE, 20.04.1996, 396 18 941.
AT, BX, CH, ES, HU, IT.
29.06.2000

684 683 (SULZER MEDICA).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000) / The final
decision issued on May 25, 2000 by Kyrgyzstan confirmed the
refusal of protection (See No 12/2000).
(580) 29.06.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.10.1996
(732) Kempel Bekleidung GmbH
1, Sirchinger Strasse,
D-72574 Bad Urach (DE).
(842) Ltd.

666 953

684 685.
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
684 923 (ROYAL DRAGON).
La décision finale, émise le 25 mai 2000, par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc. / grey, red, white.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, ceintures (habillement).
25 Clothing, headwear, belts (clothing).
(822) 16.08.1996, 396 18 941.
(300) DE, 20.04.1996, 396 18 941.
(580) 29.06.2000

685 059 (AMSBERG).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
685 070 (MEDECINS SANS FRONTIERES).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
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685 165 (Amsberg).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
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(151) 22.11.1997
691 391
(732) WARWICK GmbH & Co.
Music Equipment KG
Gewerbegebiet Wohlhausen, D-08258 Markneukirchen
(DE).

685 166 (Amsberg).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection. (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
685 187 (GENERAL FULL FLAVOR FINEST VIRGINIA 20
FILTER CIGARETTES).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 29.06.2000
685 250 (hohes C).
La décision finale, émise le 25 mai 2000 par le Kirghizistan,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000) / The final
decision issued on May 25, 2000 by Kyrgyzstan confirmed the
refusal of protection (See No 12/2000).
(580) 29.06.2000
687 253 (GLASS IDROMASSAGGIO).
La limitation inscrite le 23 février 2000 pour la Fédération
de Russie comportait une erreur en ce qui concerne la classe 20. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/2000).
687 253 (GLASS IDROMASSAGGIO). GLASS IDROMASSAGGIO S.p.A., ODERZO (Treviso) (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
11 Baignoires, bains à remous, cabines de douche, installations de sauna, sauna, lavabos, bidets, chasses d'eau, urinoirs, cabines pour bains turcs, appareils pour bains d'air
chaud, bacs de douche; tous les précédents étant réalisés en verre ou ses dérivés, ou comprenant des éléments en vitre ou dérivés, ou comprenant des éléments réalisés avec des mélanges de
matériaux où la vitre est un des composants.
19 Matériaux de construction non métalliques, cabines de bain non métalliques, revêtements (construction) non
métalliques pour salles de bains; tous les précédents étant réalisés en verre ou ses dérivés, ou comprenant des éléments en vitre ou dérivés, ou comprenant des éléments réalisés avec des
mélanges de matériaux où la vitre est un des composants.
20 Cuves non métalliques; tous les produits précités
étant réalisés en verre ou ses dérivés ou comprenant des éléments en vitre ou dérivés ou des éléments réalisés avec des mélanges de matériaux où la vitre est un des composants.
(580) 29.06.2000
691 391 (ROCKBAG by Warwick).
The publication of the international registration No 691391
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 9/1998) / La publication de l'enregistrement international No 691391 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

(531) 27.5.
(511) 15 Bags and cases of all kinds adapted for musical instruments; musical instruments; trunks of wood or aluminium or
rigid-shell type trunks of plastic adapted for musical instruments.
18 Trunks of wood or aluminium or rigid-shell type
trunks of plastic, also destined to contain musical instruments.
15 Sacs et étuis en tous genres pour instruments de
musique; instruments de musique; malles en bois ou en aluminium ou malles à coque dure en matières plastiques pour instruments de musique.
18 Malles en bois ou en aluminium ou malles à coque
dure en matières plastiques, également conçues pour contenir
des instruments de musique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.10.1997, 397 35 653.
DE, 28.07.1997, 397 35 653.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
22.06.2000

691 958 (Partner).
Le refus total de protection a été émis le 22 avril 1999 par
la Slovaquie et non par la Pologne (Voir No 9/1999).
(580) 22.06.2000
693 573 (SACHT YOUNG SHOES).
La décision finale émise le 1 mars 1999 par la République
populaire démocratique de Corée doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/1999).
(580) 29.06.2000
705 525 (Kern).
The refusal of protection issued by Denmark on October
25, 1999 should be considered as null and void (See No 23/
1999) / Le refus de protection émis par le Danemark le 25 octobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 23/1999).
(580) 22.06.2000
706 120 (All inclusive).
La décision finale émise par l'Allemagne le 2 mars 2000,
confirmant le refus de protection, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 7/2000).
(580) 22.06.2000
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709 970 (MADE IN SPORT).
Le refus de protection émis par l'Espagne le 3 février 2000
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 3/
2000) / The refusal of protection issued by Spain on February
3, 2000 should be considered as null and void (See No 3/
2000).
(580) 29.06.2000
712 190 (PERSIL 2000).
The refusal of protection issued by Spain on March 2, 2000
should be considered as null and void (See No 5/2000) / Le
refus de protection émis par l'Espagne le 2 mars 2000 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 5/2000).
(580) 29.06.2000
712 587 (OGARIN).
The refusal of protection issued on August 2, 1999 is a total
refusal of protection (See No 16/1999) / Le refus de protection émis le 2 août 1999 par le Royaume-Uni est un refus total
de protection (Voir No 16/1999).
(580) 22.06.2000
714 175 (CLARIANT).
La publication de l'enregistrement international No 714175
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9, 17, 39 et 40 corrigées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999) / The
publication of the international registration No 714175 contained errors in the list of goods and services (Cl. 9, 17, 39 and
40 amended). It is replaced by the publication below (See No
13/1999).
(151) 01.04.1999
714 175
(732) Clariant AG
Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits
pour conserver les briques (à l'exception des peintures et des
huiles), ciment, béton et maçonnerie; alcools à usage industriel;
polymères synthétiques à usage industriel, pharmaceutique et
médical; matériaux photorésistants pour la fabrication de circuits imprimés, de cristaux liquides et de composants électroniques.
2 Couleurs, vernis, laques, pigments, colorants, auxiliaires de teinture, compris dans cette classe; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, mordants; résines naturelles à l'état brut; mastics; produits pour la protection
des métaux; matières tinctoriales organiques, inorganiques et
synthétiques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Substances actives de lavage et de nettoyage comprises dans cette classe, préparations pour blanchir, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons (tous les produits précités
destinés à l'industrie); parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins du corps et des cheveux non à usage médical,
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; composants de tous les produits précités.

4 Huiles et graisses industrielles; cires (à l'état brut
ou à usage industriel), lubrifiants; matières éclairantes; additifs
non chimiques pour carburants pour moteurs; paraffines.
5 Désinfectants; matières brutes, substances actives
et produits intermédiaires pour préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, pour produits médicaux de protection solaire,
pour fongicides, herbicides, insecticides et pour pesticides
(tous les produits précités compris dans cette classe).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de pesage, de mesurage et de signalisation; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
matériel informatique (hardware) d'ordinateurs, logiciels
(software) d'ordinateurs; disquettes, supports d'enregistrements magnétiques et CD-ROM's pour la transmission de données et d'informations (à l'exception de celles de types acoustiques); appareils pour le traitement de laques à copier
photosensibles et appareils réactifs.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières pour
l'emballage (comprises dans cette classe); papier à lettres et enveloppes; matériaux pour le modelage.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en particulier granulés en matière plastique; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques); matières
plastiques pour la fabrication et pour matières synthétiques laminées; ciments-mastics, résines artificielles et synthétiques;
pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
malles et valises; étuis, trousses de voyage et sacs de sport, sacs
à main, serviettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de
crédit; tous les produits précités compris dans cette classe; parapluies, parasols.
35 Publicité; parrainage publicitaire (sponsoring);
gestion des affaires commerciales; consultation d'entreprise et
direction des affaires; acquisition d'information et recherches
pour affaires; gestion de données et de banques de données par
ordinateur; recherche de marché (marketing) et relations publiques; organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; gérance de biens
immobiliers; conseils en matière d'investissement; parrainage
financier et estimations de valeurs.
37 Construction, réparation, travaux d'installation et
d'entretien pour l'industrie, l'ingénierie et les branches pétrolières et chimiques.
38 Services de communication et de télécommunication, services de transmission de données, service de téléphone,
services dans le domaine de la communication entre ordinateurs, dans le domaine du courrier électronique et de provisions
électroniques, à savoir transmission de données et d'informations par des moyens électroniques dans le domaine de la vente.
39 Services de transport de marchandises, d'entreposage, de distribution et de logistique par la voie aérienne, terrestre et nautique; entreposage, livraison et envoi de fret; soutirage de produits chimiques; évacuation des déchets.
40 Traitement de matériaux; apprêtage et/ou coloration de textiles, tissus et vêtements; recyclage des déchets, traitement des déchets; traitement de l'eau et des eaux usées.
41 Education, formation, organisation, direction et
conduite de séminaires, de conférences, de colloques, de compétitions sportives, de concours, de foires et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine du traitement de l'information; consultation dans le
domaine de la chimie et du finissage du textile; consultation
professionnelle; services de tests et de recherches, services
techniques, scientifiques et de création; tous les services précités pour l'industrie, l'ingénierie, les branches pétrolières et chimiques; développement de produits neufs; consultation et représentation juridiques.
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1 Chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire-extinguishing compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; products for preserving bricks (excluding paints and
oils), cement, concrete and masonry; alcohols for industrial
use; synthetic polymers for industrial, pharmaceutical and medical use; photoresistant materials for producing printed circuits, liquid crystals and electronic components.
2 Colours, varnishes, lacquers, pigments, colouring
substances, auxiliary dyeing, included in this class; preservatives against rust and deterioration of wood, mordants; unprocessed natural resins; mastics; protective preparations for metals; organic, inorganic and synthetic dyestuffs; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Active substances for washing and cleaning included in this class, laundry, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps (all the above products for industrial use); perfumery, essential oils, body and hair care products for nonmedical purposes, cosmetic suncare products;
cosmetics; constituents of all the above goods.
4 Industrial oils and greases; waxes (unprocessed or
for industrial use), lubricants; lighting materials; non-chemical additives for motor fuel; paraffins.
5 Disinfectants; raw materials, active substances
and intermediate products for pharmaceutical and veterinary
preparations, for medical sunscreen products, for fungicides,
herbicides, insecticides and pesticides (all of the above products included in this class).
9 Scientific, electric, electronic, weighing, measuring and signaling apparatus and instruments; data processing
and computer equipment, computer hardware, computer
software; diskettes, magnetic recording media and cd-roms for
information and data transmission (excluding those which are
acoustic); apparatus for treating photosensitive resist and
reactive apparatus.
16 Paper, cardboard; printed matter; paper stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material (except for appliances); packaging materials (included in this
class); writing paper envelopes (stationery); modeling materials.
17 Products made of semi-processed plastics, particularly granulated plastics; packing, stopping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes; plastic materials for manufacturing and for laminated synthetic materials; mastic
cements, artificial and synthetic resins; plastic film other than
for wrapping.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof;
trunks and suitcases; cases, travelling sets and sports' bags,
handbags, briefcases, wallets, pouches, credit card cases; all
of the above products included in this class; umbrellas, parasols.
35 Advertising; financial sponsoring; business management; business and management consultancy; business information and research; computer data and databank management; marketing research and public relations; organisation of
exhibitions, fairs, fora and trade fairs for commercial or advertising purposes.
36 Insurance; financial operations; real estate management; investment consultancy; financial sponsorship and valuation services.
37 Construction, repair, installation and servicing
work for industry, engineering as well as the petrol and chemical sectors.
38 Communication and telecommunication services,
data transmission services, telephone services, services in the
field of communication via computers, in the field of electronic
mail and electronic provision, namely information and data
communication by electronic means in the field of sales.
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39 Transport of goods, storage, distribution and logistical services by land, by air and by sea; warehousing, delivery
and shipping of freight; tapping of chemical products; waste
disposal.
40 Treatment of materials; finishing and/or colouring
of textiles, fabrics and clothing; waste recycling, processing of
waste; water and waste water treatment.
41 Education, training, organisation, management
and conducting of seminars, conferences, colloquia, sports
competitions, contests, fairs and exhibitions for cultural or
educational purposes.
42 Computer programming; services in the field of
data processing; consultancy in the field of chemistry and textile finishing; professional consultancy; testing and research
services, technical, scientific and creative services; all the above services for industry, engineering, petrol and chemical sectors; development of new products; legal advice and representation.
(822) CH, 01.10.1998, 460277.
(300) CH, 01.10.1998, 460277.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
714 351 (AORTA).
The publication of the international registration No 714351
contained an error in the data relating to priority. It is replaced by the publication below (See No 13/1999) / La publication de l'enregistrement international No 714351 comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1999).
(151) 11.03.1999
714 351
(732) Chello Broadband N.V.
123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper; printed matter; office articles (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for the recording of computer programmes, not included in other classes;
labels, non-textile; printed publications; user manuals; advertising and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets.
38 Telecommunications; cable television broadcasting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and images; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Internet; online communication services through the Internet; giving access to telecommunication facilities for transmitting, recording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunication facilities for online information services; electronic exchange of messages; giving access to telecommunication facilities for generation, display, online monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.
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41 Training; entertainment services; organizing and
holding of conferences; information in the field of entertainment; video and film productions; production of radio and television programmes; entertainment in the field of radio and television.
42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardware and software for information provided online from a database or from the Internet; computer consultancy; designing, development and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to the services mentioned in class 38.
16 Papier; imprimés; fournitures de bureau (hormis
meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
manuels; livres; bandes ou cartes pour l'enregistrement de
programmes informatiques, (non comprises dans d'autres classes); étiquettes, non en matières textiles; publications; modes
d'emploi; documentation publicitaire (imprimés); prospectus;
brochures.
38 Télécommunications; télévision par câble; radiodiffusion; communication par ordinateur et par téléphone;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
prestations de fournisseur de services Internet; messagerie
électronique; transmission de messages; services téléphoniques; location de temps d'accès au réseau Internet; services télématiques en ligne sur l'Internet; services d'accès à des installations de télécommunications pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données et d'information
par voie électronique et par ordinateur, câble, téléimprimante,
télévision, hyperfréquence et/ou satellite, mise à disposition
d'accès à des installations de télécommunications pour la prestation de services d'information en ligne; échange électronique
de messages; mise à disposition d'accès à des installations de
télécommunications pour la création, l'affichage, le contrôle et
la manipulation en ligne ainsi que la transmission, la diffusion,
la réception et la mise en réseau d'images et de son électroniques et créés par ordinateur; services d'information relatifs
aux prestations susmentionnées.
41 Formation; prestation de services en matière de divertissement; organisation et tenue de conférences; services
d'information en matière de divertissement; production de
films vidéos et de films cinématographiques; montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertissement radiophonique et télévisé.
42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en informatique; conception, développement et maintenance de logiciels pour sites web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.
(822) BX, 11.09.1998, 641423; 13.11.1998, 641701.
(300) BX, 11.09.1998, 641423; classes 16, 38, 42 / classes 16,
38, 42
(300) BX, 13.11.1998, 641701; class 41 / classe 41
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

714 353 (CHELLO).
The publication of the international registration No 714353
contained an error in the data relating to priority. It is replaced by the publication below (See No 13/1999) / La publication de l'enregistrement international No 714353 comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1999).
(151) 11.03.1999
714 353
(732) Chello Broadband N.V.
123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Scientific, electric (not included in other classes)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs (not included in other classes);
magnetic cards; compact discs; tapes for recording computer
programs (not included in other classes); computers; computer
software; computer peripherals; data carriers not included in
other classes; data processing apparatus; modems; computer
monitors; apparatus for reading and transmission of signals;
transmitting sets.
16 Paper; printed matter; office articles (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for the recording of computer programmes, not included in other classes;
labels, non-textile; printed publications; user manuals; advertising and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets.
38 Telecommunications; cable television broadcasting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and images; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Internet; online communication services through the Internet; giving access to telecommunication facilities for transmitting, recording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunication facilities for online information services; electronic exchange of messages; giving access to telecommunication facilities for generation, display, online monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.
41 Training; entertainment services; organising and
holding of conferences; information in the field of entertainment; video and film productions; production of radio and television programmes; entertainment in the field of radio and television.
42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardware and software for information provided online from a database or from the Internet; computer consultancy; designing, development and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to the services mentioned in class 38.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes) et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges (non compris dans d'autres classes); cartes magnétiques; disques compacts; bandes magnétiques pour enregistrer
des programmes informatiques (non compris dans d'autres
classes); ordinateurs; logiciels; périphériques; supports de
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données non compris dans d'autres classes; appareils de traitement de données; modems; moniteurs d'ordinateur; lecteurs-émetteurs de signaux; émetteurs.
16 Papier; imprimés; fournitures de bureau (hormis
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); manuels;
livres; bandes ou cartes pour l'enregistrement de programmes
informatiques, (non comprises dans d'autres classes); étiquettes, non en matières textiles; publications; modes d'emploi; documentation publicitaire (imprimés); prospectus; brochures.
38 Télécommunications; télévision par câble; radiodiffusion; communication par ordinateur et par téléphone;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
prestations de fournisseur de services Internet; messagerie
électronique; transmission de messages; services téléphoniques; location de temps d'accès au réseau Internet; services télématiques en ligne sur l'Internet; services d'accès à des installations de télécommunications pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données et d'information
par voie électronique et par ordinateur, câble, téléimprimante,
télévision, hyperfréquence et/ou satellite, mise à disposition
d'accès à des installations de télécommunications pour la prestation de services d'information en ligne; échange électronique
de messages; mise à disposition d'accès à des installations de
télécommunications pour la création, l'affichage, le contrôle et
la manipulation en ligne ainsi que la transmission, la diffusion,
la réception et la mise en réseau d'images et de sons électroniques et créés par ordinateur; services d'information relatifs
aux prestations susmentionnées.
41 Formation; prestation de services en matière de divertissement; organisation et tenue de conférences; services
d'information en matière de divertissement; production de
films vidéos et de films cinématographiques; montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertissement radiophonique et télévisé.
42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en informatique; conception, développement et maintenance de logiciels pour sites web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.
(822) BX, 11.09.1998, 641851; 13.11.1998, 641702.
(300) BX, 13.11.1998, 641702; class 41 / classe 41
(300) BX, 11.09.1998, 641851; classes 09, 16, 38, 42 / classes
09, 16, 38, 42
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.
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716 134 (GOLD).
Le refus total de protection émis par la Norvège le 21 février 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 4/2000) / The total refusal of protection issued by
Norway on February 21, 2000 should be considered as null
and void (See No 4/2000).
(580) 29.06.2000
716 356 (IN & OUT).
Le refus de protection émis par l'Espagne le 11 mai 2000
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 10/
2000) / The refusal of protection issued by Spain on May 11,
2000 should be considered as null and void (See No 10/2000).
(580) 29.06.2000
716 737 (TOPAS).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25 is replaced by the
cancellation below (See No 8/2000) / La radiation effectuée
pour certains des produits et services à la demande du titulaire selon la Règle 25 est remplacée par la radiation ci-dessous
(Voir No 8/2000).
716 737 (TOPAS).
The new list of goods is the following: Class 16: Printed matter,
namely teaching material for schools. / La nouvelle liste de produits est la suivante: Classe 16: Imprimés, à savoir matériel
éducatif pour les écoles.
The classes 35 and 41 remain unchanged. / Les classes 35 et 41
restent inchangées.
(580) 22.06.2000
717 243 (Viaven).
The publication of the international registration No 717243
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 17/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 717243 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1999).
(151) 29.06.1999
717 243
(732) Fresenius AG
1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

715 264 (UEFA SUPER CUP).
Le refus de protection émis le 20 septembre 1999 par le
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 20/1999) / The refusal of protection issued by United Kingdom on September 20, 1999 should be considered as
null and void (See No 20/1999).
(580) 29.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; medicine; infusion solutions.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médicaments; solutés de perfusion.
(822) DE, 08.06.1999, 399 26 562.7/05.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 562.7/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
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717 450 (MaxMara).
Le refus partiel de protection émis le 10 avril 2000 par la
Chine, doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
8/2000).
(580) 22.06.2000
720 163.
La publication de l'enregistrement international No 720163
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9, 17, 39 et 40 modifiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999) / The
publication of the international registration No 720163 contained an error in the list of goods and services (Cl. 9, 17, 39
and 40 modified). It is replaced by the publication below (See
No 20/1999).
(151) 14.09.1999
720 163
(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.2.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits
pour conserver les briques (à l'exception des peintures et des
huiles), ciment, béton et maçonnerie; alcools à usage industriel;
polymères synthétiques à usage industriel, pharmaceutique et
médical; matériaux photorésistants pour la fabrication de circuits imprimés, de cristaux liquides et de composants électroniques.
2 Couleurs, vernis, laques, pigments, colorants, auxiliaires de teinture, compris dans cette classe; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, mordants; résines naturelles à l'état brut; mastics; produits pour la protection
des métaux; matières tinctoriales organiques, inorganiques et
synthétiques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Substances actives de lavage et de nettoyage comprises dans cette classe, préparations pour blanchir, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons (tous les produits précités
destinés à l'industrie); parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins du corps et des cheveux non à usage médical,
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; composants de tous les produits précités.
4 Huiles et graisses industrielles; cires (à l'état brut
ou à usage industriel), lubrifiants; matières éclairantes; additifs
non chimiques pour carburants pour moteurs; paraffines.
5 Désinfectants; matières brutes, substances actives
et produits intermédiaires pour préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, pour produits médicaux de protection solaire,
pour fongicides, herbicides, insecticides et pour pesticides
(tous les produits précités compris dans cette classe).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de pesage, de mesurage et de signalisation; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,

matériel informatique (hardware) d'ordinateurs, logiciels
(software) d'ordinateurs; disquettes, supports d'enregistrements magnétiques et CD-ROM's pour la transmission de données et d'informations (à l'exception de celles de types acoustiques); appareils pour le traitement de laques à copier
photosensibles et appareils réactifs.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières pour
l'emballage (comprises dans cette classe); papier à lettres et enveloppes; matériaux pour le modelage.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en particulier granulés en matière plastique; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques); matières
plastiques pour la fabrication et pour matières synthétiques laminées; ciments-mastics, résines artificielles et synthétiques;
pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
malles et valises; étuis, trousses de voyage et sacs de sport, sacs
à main, serviettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de
crédit; tous les produits précités compris dans cette classe; parapluies, parasols.
35 Publicité; parrainage publicitaire (sponsoring);
gestion des affaires commerciales; consultation d'entreprise et
direction des affaires; acquisition d'information et recherches
pour affaires; gestion de données et de banques de données par
ordinateur; recherche de marché (marketing) et relations publiques; organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; gérance de biens
immobiliers; conseils en matière d'investissement; parrainage
financier et estimations de valeurs.
37 Construction, réparation, travaux d'installation et
d'entretien pour l'industrie, l'ingénierie et les branches pétrolières et chimiques.
38 Services de communication et de télécommunication, services de transmission de données, service de téléphone,
services dans le domaine de la communication entre ordinateurs, dans le domaine du courrier électronique et de provisions
électroniques, à savoir transmission de données et d'informations par des moyens électroniques dans le domaine de la vente.
39 Services de transport de marchandises, d'entreposage, de distribution et de logistique par la voie aérienne, terrestre et nautique; entreposage, livraison et envoi de fret; soutirage de produits chimiques; évacuation des déchets.
40 Traitement de matériaux; apprêtage et/ou coloration de textiles, tissus et vêtements; recyclage des déchets, traitement des déchets; traitement de l'eau et des eaux usées.
41 Education, formation, organisation, direction et
conduite de séminaires, de conférences, de colloques, de compétitions sportives, de concours, de foires et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine du traitement de l'information; consultation dans le
domaine de la chimie et du finissage du textile; consultation
professionnelle; services de tests et de recherches, services
techniques, scientifiques et de création; tous les services précités pour l'industrie, l'ingénierie, les branches pétrolières et chimiques; développement de produits neufs; consultation et représentation juridiques.
1 Chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire-extinguishing compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; products for preserving bricks (excluding paints and
oils), cement, concrete and masonry; alcohols for industrial
use; synthetic polymers for industrial, pharmaceutical and medical use; photoresistive materials for the manufacture of printed circuits, liquid crystals and electronic components.
2 Paints, varnishes, lacquers, pigments, colorants,
auxiliary dyeing agents, included in this class; preservatives
against rust and deterioration of wood, mordants; raw natural
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resins; mastics; protective preparations for metals; organic,
inorganic and synthetic dyestuffs; metals in leaf and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
3 Active substances for washing and cleaning included in this class, laundry, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps (all the above products for industrial use); perfumery, essential oils, body and hair care products not for medical use, cosmetic suncare products; cosmetics; components for all the above products.
4 Industrial oils and greases; waxes (unprocessed or
for industrial use), lubricants; lighting materials; non-chemical additives for motor fuel for engines; paraffins.
5 Disinfectants; raw materials, active substances
and intermediate products for pharmaceutical and veterinary
preparations, for medical sunscreen products, for fungicides,
herbicides, insecticides and for pesticides (all of the above products included in this class).
9 Scientific, electric, electronic, weighing, measuring and signaling apparatus and instruments; data processing
and computer equipment, computer hardware, computer
software; diskettes, magnetic recording media and CD-ROM
for information and data transmission (excluding acoustic media); apparatus for treating photosensitive resist and reactive
apparatus.
16 Paper, cardboard; printed matter; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; instructional or teaching material (except
apparatus); packaging materials (included in this class); writing paper and envelopes; modeling materials.
17 Products made of semi-processed plastics, in particular granulated plastics; packing, stopping and insulating
materials; flexible (nonmetallic) pipes; plastic materials for
manufacture and for laminated synthetic materials; mastic cements, artificial and synthetic resins; plastic film other than for
wrapping.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof;
trunks and suitcases; cases, traveling sets and sports bags,
handbags, briefcases, pocket wallets, purses, credit card cases; all of the above products included in this class; umbrellas,
parasols.
35 Advertising; promotional sponsorship; business
management; business and management consultancy; business
information and research; computer management of data and
databanks; marketing research and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes.
36 Insurance underwriting; financial operations; real
estate management; investment consultancy; financial sponsorship and valuation services.
37 Construction, repair, installation and servicing
work for industry, engineering and the petrol and chemical
sectors.
38 Communication and telecommunication services,
data transmission services, telephone services, services in the
field of computer communication, in the field of electronic mail
and electronic provisioning, namely information and data
transmission by electronic means in the field of sale.
39 Transport of goods, warehousing, distribution and
logistic services by air, land and sea; warehousing, delivery
and shipping of freight; tapping of chemical products; waste
disposal.
40 Processing of materials; finishing and/or dyeing of
textiles, fabrics and clothing; waste recycling, waste processing; water and waste water treatment.
41 Education, training, organization, management
and conducting of seminars, conferences, colloquiums, sports
competitions, contests, trade fairs and exhibitions for cultural
or educational purposes.
42 Computer programming; services in the field of
data processing; consultancy in the field of chemistry and textile finishing; professional consultancy; testing and research
services, technical, scientific and creative services; all above-mentioned services for industry, engineering and the petrol
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and chemical sectors; development of new products; legal advice and representation.
(822) CH, 08.04.1999, 464960.
(300) CH, 08.04.1999, 464960.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
724 350 (INSTIVIDUAL).
La rectification de l'enregistrement international No
724350, notifiée le 1 juin 2000, comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services en anglais (Cl.
36 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000) / The correction of the international
registration No 724350, notified on June 1, 2000, contained
an error in the list of goods and services in English (Cl. 36
amended). It is replaced by the publication below (See No 10/
2000).
(151) 27.10.1999
(732) Julius Bär Holding AG
36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

724 350

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en placements, gérance de fortunes et transaction sur valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.
16 Printed matter.
36 Financial affairs, including investment consultancy, financial management and security transactions, deposit of
valuables in safes; insurance; real estate transactions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 18.05.1999, 466168.
CH, 18.05.1999, 466168.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
GB.
GB.
22.06.2000

725 008 (JBFUNDNET).
La publication de l'enregistrement international No 725008
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The
publication of the international registration No 725008 contained an error in the list of goods and services in English (Cl.
36 amended). It is replaced by the publication below (See No
1/2000).
(151) 22.12.1999
(732) Julius Bär Holding AG
36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

725 008

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en placements, constitution de fonds, gérance de fortunes et transac-
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tions sur valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des
coffres-forts; assurances; transactions immobilières.
16 Printed matter.
36 Financial affairs, including investment consultancy, mutual funds, financial management and security transactions, deposit of valuables in safes; insurance; real estate transactions.

727 204 (Plaudo).
The publication of the international registration No 727204
contained an error in the list of goods (Cl. 6, 19 and 20
amended). It is replaced by the publication below (See No
4/2000) / La publication de l'enregistrement international No
727204 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 6, 19 et 20 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(822) CH, 27.08.1999, 467872.
(300) CH, 27.08.1999, 467872.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(151) 11.10.1999
727 204
(732) Uwe Rummel
Fürstenallee 21, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(527) GB.
(580) 22.06.2000

726 144 (BAOBAB).
La liste des produits et services (Cl. 41 modifiée) est la suivante (Voir No 8/2000).
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de signalisation et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la mémorisation, le traitement, la transmission, la diffusion et la reproduction du son, des images, des
données ou de l'information; ordinateurs; supports magnétiques sous forme de disques et autres supports semblables, pour
l'enregistrement du son, des images et des données; publications électroniques, productions audiovisuelles; programmes
d'ordinateurs enregistrés.
16 Livres, cours, journaux, périodiques, dossiers de
documentation et autres produits de l'imprimerie; papier à lettres, formulaires pré-imprimés et autres articles de papeterie
(non compris dans d'autres classes); articles de bureau (à l'exception des meubles); photographies, posters, affiches, autocollants; matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; dossiers; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); dictionnaires et
ouvrages de référence; répertoires de données; publications;
cartes à jouer.
41 Education et divertissement; services d'édition,
comprenant l'édition tant sous forme imprimée que par voie
électronique; édition de publications électroniques et d'enregistrements audio/vidéo; informations éducatives et instructives;
édition de dictionnaires et d'ouvrages de références; enseignement, instruction et cours; montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; organisation de journées
d'étude, de cours, de congrès, de conférences et de réunions,
ainsi que de concours (éducation et divertissement); transfert
de connaissances, de compétences ou d'aptitudes (enseignement, instruction); services et informations dans le domaine de
la culture, de l'éducation, du sport et du divertissement, rendus
également pendant les périodes des vacances; camps de vacances (divertissement), organisation d'activités et de manifestations culturelles, sportives, éducatives et divertissantes; production de films; location de films cinématographiques;
interprétations musicales et spectacles de variétés, également
radiophoniques ou télévisées, ainsi qu'à l'aide d'autres moyens
de télécommunication; représentations théâtres et cirques, également radiophoniques ou télévisées; publication, édition, diffusion, prêt et location de livres, de journaux, de périodiques,
de cours et de documentation, également sur supports d'enregistrement magnétiques, tels que disques et autres supports
semblables; formation se rapportant aux applications d'Internet.
(580) 22.06.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electric purposes); ironmongery, in particular
locks of all kinds, keys, key-rings, small items of metal hardware, in particular screw fasteners, nuts, washers; safes; goods
of common metals, namely fittings, door fittings, in particular
door handles, door roses, door plates, door pulls, door stoppers,
door protectors, door hinges, door latches, door springs, door
knockers, door knobs, door buffers, door closers, letter slots,
letter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in particular bell plates, window fittings, in particular number plates,
railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall and corner plates,
posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, façade
plates, cladding mats and plates, wall hooks, holding rails,
mounting sections, reference signs (non-luminous), house
number plates (non-luminous), hand towel hooks and towel
rails, shelving supports, shelving components, shelving rails,
all the aforementioned goods of metal.
9 Mechanical coding locks, mechanical code cards
for lock actuation.
19 Building material (non-metallic); tubes (not of metal) for building purposes; transportables buildings (not of metal), door and window fittings (not of metal); railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars,
protective strips for walls and corners, wall and corner bars,
wall and corner sections and wall and corner plates, posts, prefabricated stairs, tubes, tubes holders, brackets, façade plates,
cladding mats and plats, wall hooks, holding rails, mounting
sections, reference signs (non-luminous) (not of metal), letter
boxes and other containers of wall materials, roof tiles, paving
stones, beams, planks, boards, plywood; artificial stone material.
20 Furniture, mirrors, mirror holders, picture frames;
hand towel hooks and hand towel rails, goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber,
mother of pearl, meerschaum (included in this class); goods of
wood or wood substitutes or of plastics, namely fittings, door
fittings, in particular door handles, door roses, door plates, door
pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, door latches,
door springs, door knockers, door knobs, door buffers, door
closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, window fittings, cloakroom accessories, in particular number plates, house number plates (non-luminous), shelving supports, shelving
components, shelving rails; cloakrooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrellas and sun-shades, shelves, in particular shelf and mirror combinations, in particular for invalids, shelves, racks, cupboards,
in particular mirror cupboards, partition walls including holders therefor.
21 Hand and bathing towel holders.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); fer-
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rures de bâtiment, notamment serrures en tous genres, clés,
porte-clés, petits articles de quincaillerie métallique, en particulier vis d'attache, écrous, rondelles; coffres-forts; produits
métalliques, notamment fixations, garnitures de portes, notamment poignées de portes, rosettes de porte, plaques de porte,
boutons de porte, butoirs de portes, protections de porte, charnières de porte, loquets ou clenches de porte, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes aux lettres, volets de boîtes
aux lettres, sonnettes de porte et leurs éléments, en particulier
plaques de sonnette, garnitures de fenêtres, notamment plaques numérotées, rampes, rambardes, mains courantes, poignées d'appui, barres de maintien, barres d'appui, bandes protège-murs et protège-angles, barres murales et d'angle,
profilés de mur et d'angle, plaques murales et d'angle, poteaux,
escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques
pour façades, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux,
rails de retenue, profilés de montage, enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation de maisons (non lumineuses),
crochets pour serviettes porte-serviettes, supports de rayonnages, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages, tous les
produits précités en métal.
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727 883.
The publication of the international registration No 727883
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 4/2000) / La publication de l'enregistrement international No 727883 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151)

24.12.1999

727 883

(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

9 Serrures à codage mécanique, cartes mécaniques
codées destinées au déclenchement du verrouillage.
19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction; constructions transportables (non métalliques), garnitures de fenêtres et de portes
(non métalliques); rampes, rambardes, mains courantes, poignées d'appui, poignées de maintien, barres d'appui, bandes
protège-murs et protège-angles, barres murales et d'angle,
profilés de mur et d'angle et plaques murales et d'angle, poteaux, escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres,
plaques pour façades, tapis et plaques de revêtement, crochets
muraux, rails de retenue, profilés de montage, enseignes (non
lumineuses) (non métalliques), boîtes aux lettres et autres contenants en matériaux susceptibles d'être fixés sur un mur, tuiles, pavés, poutres, planches, plateaux, contreplaqué; matériaux en pierre artificielle.
20 Meubles, miroirs, porte-miroirs, cadres; crochets
pour serviettes et porte-serviettes, produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer (compris dans cette classe); produits en bois ou
succédanés du bois ou en matière plastique, notamment accessoires, garnitures de portes, notamment poignées de portes, rosettes de porte, plaques de porte, boutons de porte, butoirs de
portes, protections de porte, charnières de porte, loquets ou
clenches de porte, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de
porte, butoirs de porte, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes
aux lettres, volets de boîtes aux lettres, garnitures de fenêtres,
accessoires de vestiaire, notamment plaques numérotées, plaques de numérotation d'habitations (non lumineuses), supports
de rayonnages, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages; vestiaires, accessoires pour vestiaires, notamment crochets, bandes et rails, porte-parapluies et supports pour parasols, étagères, en particulier ensembles de rayonnages et
miroirs, notamment pour handicapés, étagères, rayonnages,
armoires, en particulier armoires à miroir, cloisons de séparation ainsi que leurs supports.
21 Supports pour essuie-mains et serviettes de bain.
(822) DE, 15.07.1999, 399 30 155.0/06.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 155.0/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Chocolate bars.
30 Barres de chocolat.
(822) DE, 24.05.1996, 2 913 183.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.06.2000

727 904 (DAMRAK).
La publication de l'enregistrement international No 727904
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services (il s'agissait de la classe 35 et non de la classe 24). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000).

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

14.01.2000

(527) GB.

(151)

(580) 22.06.2000

(732) Damrak Management B.V.

727 904

9, Lange Voorhout, NL-2514 EA LA HAYE (NL).
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729 130 (KOORDIGEST).
The publication of the international registration No 729130
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 6/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 729130
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/2000).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.
(511) 35 Administration commerciale; travaux de bureau;
services de prospection publicitaire rendus dans l'objectif de
trouver des investisseurs pour des fonds d'investissement; conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion de
projets commerciaux; gestion intérimaire d'entreprises.
36 Assurances; affaires financières; constitution de
fonds d'investissement; octroi de prêts, y compris prêts en capital-actions au profit des entrepreneurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.09.1999, 655956.
BX, 17.09.1999, 655956.
DE, FR, IT.
22.06.2000

21.12.1999

728 340

(732) Hearst Enterprises B.V.
2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511)
veux.

9 Fers et autres appareils électriques à friser les che-

11 Sèche-cheveux.
20 Coussins et oreillers; literie (à l'exception du linge).
24 Draperies comprises dans cette classe; housses
pour meubles; rideaux en matières textiles; linge de lit, y compris draps, taies d'oreillers, housses d'édredons, couvertures,
couvre-lits, courtepointes, couettes en duvet; linge de bain tel
que serviettes et gants de toilette en matières textiles; linge de
table en matières textiles, y compris nappes, serviettes et napperons individuels; serviettes de bain en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Tapisserie (tentures murales) non en matières textiles; papiers peints.
29 Produits laitiers, y compris lait, yaourt et fromage.
(822) BX, 26.10.1999, 655563.
(300) BX, 26.10.1999, 655563.
(831) CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU.
(851) ES.
La classe 25 est supprimée.
(580) 22.06.2000

729 130

(541) standard characters / caractères standard.
(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.
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.
(821) LV, 02.03.2000, M-00-264.
(832) EE, LT.
(580) 22.06.2000

728 340 (COSMOPOLITAN).
La publication de l'enregistrement international No 728340
devait mentionner la limitation de la liste des produits pour
l'Espagne. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000).
(151)

(151) 03.03.2000
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba
53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

729 314 (apX Amsterdam Power Exchange).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 6/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 6/2000).
(822) BX, 06.10.1998, 641590; 22.10.1999, 656942.
(580) 22.06.2000
729 659 (STERNA).
La publication de l'enregistrement international No 729659
comportait une erreur dans les données concernant le droit
à l'enregistrement. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/2000) / The publication of the international registration No 729659 contained an error in the data
concerning entitlement. It is replaced by the publication below (See No 7/2000).
(151) 17.02.2000
729 659
(732) RHENTER Jean-Luc
La Renardière - Route de la Dôle, CH-1275 CHESEREX-NYON (CH).
(813) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport, notamment chaussures de ski, vêtements (habillement).
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis).
25 Footwear (excluding orthopedic footwear), sports
shoes, especially ski boots, clothing.
28 Sports articles (except clothing, footwear and
mats).
(822) FR, 01.09.1997, 97 693 773.
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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, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.06.2000
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16 Paper (unprocessed, semi-processed, or for stationery purposes); bookbinding material, printed matter, paper
stationery, adhesives for stationery purposes.
(580) 22.06.2000

730 429 (CREOLKA).
729 671 (N.D.W.).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 7/2000).
(822) BX, 17.08.1999, 658068.
(300) BX, 17.08.1999, 658068.
(580) 22.06.2000
730 017 (SKANSKA).
The publication of the international registration No 730017
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 7/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 730017 comportait une erreur en ce qui concerne la demande de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000).

La publication de l'enregistrement international No 730429
devait mentionner les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000) / The
publication of the international registration No 730429
should mention the colors claimed (See No 8/2000).

(151)

01.02.2000

730 429

(732) MIKPOL PRODUKCJA Spóška z o.o.
Janikowo k/Poznania ul. Gnieºnieœska, 45, PL-62-006
KOBYLNICA (PL).

(151) 21.02.2000
730 017
(732) Skanska AB
Box 1195, SE-111 91 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company, Sweden.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, or et noir. / Red, white, gold and black.

(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
37 Building construction; repair, renovation and
maintenance of property.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
37 Construction immobilière; réparation, rénovation
et maintenance de biens immobiliers.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 26.01.2000, 00-00631.
SE, 26.01.2000, 00-00631.
CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RU.
22.06.2000

730 396 (Micro Edit).
La liste des produits est la suivante (Voir No 8/2000) / The
list of goods is as follows (See No 8/2000).
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels, programmes
pour ordinateurs.
16 Papier (brut, mi-ouvré, ou pour la papeterie); articles pour reliures, produits de l'imprimerie, papeterie, adhésifs
pour la papeterie.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, data processing equipment and computers; software, computer programs.

(511) 29 Préparations végétales remplaçant la crème pour
café ou thé.
30 Boissons à base de chocolat, café cappuccino.
29 Vegetable preparations as substitutes for tea or
coffee cream.
30 Chocolate-based beverages, cappuccino coffee.
(822) PL, 01.02.2000, 117662.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 22.06.2000

730 736 (TRANS-FORMERS).
La publication de l'enregistrement international No 730736
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
2000).

(151)

29.10.1999

730 736

(732) TRANS - FORMERS HOLDING
Spóška z o.o.
Gdaœska 2/67, PL-01-633 WARSZAWA (PL).
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731 321 (UPAQ).
La publication de l'enregistrement international No 731321
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 9/2000) / The publication of
the international registration No 731321 contained an error
in the list of goods and services (Cl. 38 modified). It is replaced by the publication below (See No 9/2000).
(151) 01.02.2000
731 321
(732) Upaq AG
Mühlebachstrasse 6, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 3.2; 26.1; 27.1.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.
6 Métaux, y compris métaux non ferreux.
16 Papier d'emballage, matières d'emballage en matières plastiques.
17 Matières plastiques mi-ouvrées.
37 Nettoyage de rues et de trottoirs.
39 Transport pour des tiers, transport de déchets urbains, ramassage de déchets industriels et urbains.
40 Recyclage de déchets industriels et urbains.
42 Expertises et projets en matière de protection de
l'environnement.
(822) PL, 23.11.1994, 82 267.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 22.06.2000
731 232 (FF3).
The publication of the international registration No 731232
contained an error in the list of designations (Morocco
should be deleted and Monaco added). It is replaced by the
publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731232 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (le Maroc est supprimé et Monaco ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 17.03.2000
731 232
(732) Alcan Deutschland GmbH
1, Hannoversche Strasse, D-37075 Göttingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal tapes, sheets or plates, in particular made of
aluminium alloys, with colored coating; facing elements and
roofings made of metal tapes, sheets, panels or plates, in particular of aluminium or aluminium alloys, with colored coatings,
also with edged and/or sectioned shape.
6 Tôles, plaques ou bandes métalliques, notamment
en alliages d'aluminium, à revêtement de couleur; éléments de
parement et toitures en tôles, panneaux, plaques ou bandes métalliques, en particulier en aluminium ou alliages d'aluminium,
à revêtement de couleur, également à formes affilées et/ou profilées.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 50 811.2/06.
CH, LI, MC.
NO.
22.06.2000

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'informatique enregistrés; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; supports de données magnétiques et optiques.
35 Systématisation et recueil de données dans un fichier central pour des tiers; conseils en organisation des affaires d'entreprises dans le domaine du commerce électronique
(E-Commerce).
38 Télécommunication, y compris transmission et distribution électronique de données en particulier sous l'aspect de
grandes quantités de données (Heavy-Data-Courier) et de la
transmission et distribution protégée de données.
42 Réalisation, adaptation et location de programmes
informatiques pour le traitement de données, en particulier
pour l'archivage de données électroniques (services d'Application Service Provider); consultation en matière d'ordinateur
pour le commerce électronique (E-Commerce).
9 Recorded computer programs; computers; computer peripheral devices; magnetic and optical data media.
35 Data compilation and systemization in a database
for third parties; business organization consultancy for companies in the field of e-commerce.
38 Telecommunication, including electronic transmission and dissemination of data in particular transmission of
large amounts of data and secure data transmission and dissemination.
42 Development, adapting and rental of data processing programs, in particular for electronic data archiving (Application Service Provider services); computer consultancy relating to e-commerce.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.08.1999, 469027.
CH, 02.08.1999, 469027.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
29.06.2000

731 405 (e beerculture.com).
La liste des produits et services (Cl. 21 modifiée) est la suivante (Voir No 9/2000).
(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 ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.
32 Bières.
35 Commerce de détail de bière, d'accessoires de la
bière et d'articles de brassage pour usage privé.
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38 Télécommunications.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); mise à disposition de temps d'accès à des
informations dans une large variété de domaines au moyen d'un
réseau informatique global.
(580) 22.06.2000
731 408 (GASSER).
La publication de l'enregistrement international No 731408
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 9/
2000).
(151)

08.11.1999

731 408

(732) LUIS GASSER S.P.A.
49, via Coste, I-39043 CHIUSA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Mot "GASSER" en graphie de couleur rouge; la barre
de la lettre "G" est de couleur verte; ce mot est inséré
dans un rectangle avec l'arrière-plan blanc et le cadre de
couleur bleue avec les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de forme arrondie.
(591) Rouge, blanc, bleu, vert.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; ménagère.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; casseroles, verres à boire; cabarets, planches à hacher.
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; charcuterie, saucisses, saucisses de Strasbourg dites "wurstel", jambon, jambon dit "speck".
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtes alimentaires; sucre, riz; glaces comestibles; miel; vinaigre,
sauces (condiments); épices.
(822) IT, 03.11.1999, 793768.
(300) IT, 12.05.1999, MI99C 004796.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV, MC, PL,
PT, RU, SK, SM, YU.
(580) 22.06.2000
731 662 (CAELO).
La publication de l'enregistrement international No 731662
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 30 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000).

23.03.2000

(732) Caesar & Loretz GmbH
31, Herderstraße, D-40721 Hilden (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc.
(511) 5 Plantes médicinales, produits primaires pharmaceutiques dont les pharmacies ont besoin.
30 Café, thé, épices, succédanés du café, miel et sirop
de mélasse.
32 Sirop pour des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(151)

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

731 662

DE, 10.11.1999, 399 59 197.4/05.
DE, 24.09.1999, 399 59 197.4/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
29.06.2000

732 257 (DOG GENERATION).
La publication de l'enregistrement international No 732257
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2000) / The publication of the international registration
No 732257 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/2000).
(151) 13.04.2000
732 257
(732) COSMETIC CREATION COLORS
CONSULTANT
274, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et tous produits de toilette pour animaux
de compagnie.
3 Perfumes and all toiletry products for pets.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 14.10.1999, 99 819 414.
FR, 14.10.1999, 99 819 414.
MC.
NO.
22.06.2000

732 258 (OH MY DOG !).
La publication de l'enregistrement international No 732258
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2000) / The publication of the international registration
No 732258 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/2000).
(151) 13.04.2000
732 258
(732) COSMETIC CREATION COLORS
CONSULTANT
274, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et tous produits de toilette pour animaux
de compagnie.
3 Perfumes and all toiletry articles for pets.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.10.1999, 99 818 599.
FR, 13.10.1999, 99 818 599.
MC.
NO.
22.06.2000
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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
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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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II

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

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime

Hanoï

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

é Trademarks é Patents é Industrial
Designs é Copyrights in Vietnam
é 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
o
P 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
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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
Chavubixskiego 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

Koreehitleri Cad. Ceur 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

V
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Adresses utiles / Useful addresses
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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Adresses utiles / Useful addresses
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 Gdaxsk 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)

Svawomira uazewska & 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,
BHKRY» 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, Rieka 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.
Pístavní 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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Adresses utiles / Useful addresses
Inventa, Patent and Trademark Agency, '
dechvalováPalisády 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, Rieka 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

X
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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
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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
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de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
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Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
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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
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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
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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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